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AVERTISSEMENT
Par M. Levesque Aggrégé à V Académie Impériale des Beaux-Arts

de Saint-Pétersbourg Continuateur du Diaionnaire des Beaux Arts
commencé par M. WAT.BLET de l'Académie Franyoife.

JLj étude
des Beaux-Arts, qui avoit partagé avec celle des Lettres la

première jeuneue de M. Watelet deux voyage* qu'il avoit faits en Italie,
les liaifons qu'il avoit toujours entretenues avec des artiltes diftinguéspar
la réunion des connoiuances & des talens une pratique confiante de la

gravure qui avoit égalé le nombre de fcs ouvrages en ce genre à ceux
que peut produire un graveur laborieux des effais multipliés dans f art
de modeler & de peindre, un ftyle agréable & ingénieux, une rare
perfévérance au travail, le faifoient regarder comme l'homme le plus
capable d'établir & développer dans un- Diâionnaire fa théorie & la
pratiquedes arts fournis au deflin. Ses connoiffances acquifes infpiroient

une jutie confianceen fes principes & le caractère de Con efprit faifoic

prévoir que les graces couvriraient de fleurs raridité des préceptes.
On a vu plus d'une fois il cft vrai le public trompé dans fes

efpérances lorsque les écrivains dont il s'étoit hâté d'applaudir les pro-
meffet & les efforts eurcntpublié leurs ouvrages. Mais ici l'attente publique
n'étoit pas feulement fondée fur une eftime vague, & fur des préfomptions
incertaines. Déjà depuis long-temps M. Wateîet avoit donné fon poème
de l'Art de peindre, & fi les juges févères y avoient defiré plus de
poéfîe de fiyle, plus de mouvement & de chaleur, on avoit rendu
juftice à la fagacité de fes vues, à la juftefle de fes principes & l'on
avoit fur-tout goûté les observations qui fe trotivoient à la fuite de fcs

vers. cc Les règles & les principes du goût », dit un homme qui a
lui-méme beaucoup de gour & d'cfprit,

ce y font développés avec une



»prccrfîon une davtJ une grâce même cfifon ne trouve dans aucun
» autre ouvrage fur ks ans Ci) ». Mais ce qui donnoic encore une idée
plus cotnplcitc de ce que fernit (en côtoie les articles qu'il
avo:t fournis b première En. expédie & qui Soient attendre avec
impatience ceux qui devoir:- c comploter la théorie la pratique dcsarts.

Awiïï pai de terra après la mcrtcïc M. Watelcr l'homme de lettres que
nous venons de cher, ne craignoit-il pas de exprimer en ces termesfnr le D,aionr.«rc des Benne Arts: « ouvrage précieux cifok-il,
m jeunes artîftes pour ,cfquc,s a été compofé
» encore pour tout homme à qui le fentiment des arts n'eft pus étranger.

On y trcuvc Io rCLItat des études & des réflexions d'un hommA
» d'efprit & de goût pniiiouné pour les arts, & qui a paflë fa vie h
» les «hiver à en obic, ver les effets & .1 en comparer les produis.» On y “«.« fur-tout cet amour fincère des arts que tant d'amateur
» joucnt, & que fi peu ont au fond de leur ame qui eft fi propre à
» donner du poids aux préceptes en fe communiquant, parce que les
» hommes font toujours plus prêts à partager les feniations des autres,
» qui adopter lcurs opinions ».

M. Watclet s'occupoit depuis un grand nombre d'annéesde cet ouvragemais avec les fréquentes & longues diftradions que lui caufoient deseflà» multipliés de gravure dans la marnière dc Rembrandt, & divcrüscompofitionsen vers & en profe, entre Icfquels il panageoit fon activité-
car fan ame toujours ardente en un corps lauguiflànt, ne lui permettoitce repofer d'un travail que par d'autres travaux. Souvent if interrompoit
un ouvrage commencé pour fe livrer à un nouvel ouvrage, qui étoicbient.it interrompu lui-même pour une idée nouvelle. C'eft ainf, qu'une
vie aflè. longix & conflamment occupée, n'a produitqu'un petit nombre<i ouvrages terminés.

Su,rd de l'Acad^ie Françoife, infc: ^'7^71



Depuis plus de deux ans M. Watclet avoit abandonné fon Dictionnaire

toujours dans le deflein d'y revenir; & en effet la dernière matinée de

fa vie loin encore de prévoir fa fin il fe remit à ta,: ouvrage & en
écrivit d'une main mourante quelques phrafes peu claires par elles-mêmes

& qui paroiient être la fuite d'un article dont on n'a pas retrouvé le

commencement. Ses amis croyoient que fon travail étoit fini ou que du

moins il ne reftoit plus à faire qu'un petit nombre d'articles peu impor-

tans, & qui ne tenoient pas immcdiatementaux arts. Le commencement
..toit imprime depuis long-tems jufqu'à l'article Conférence inclufivemen*f

On fut furpris quand on put avoir communication de fes papiers, de*

voir que même la lettre C déjà en grande partie imprimée n'étoit pas
complètement remplie, & qu'il y manquoit entr'autres deux articles

capitaux (1) Compofition& Couleur. La lettre D devoit fournir au moins

dix-fept articles (i) & n'en offroit qu'onze. On ne trouvoic pour certaines

lettres allez riche en expreffions qui appartiennent a la nomenclature des

arts qu'un ou deux articles. M. Watelet n'avoit rien feifle fur la Sculpture,

rien fur la gravure que le feul article qui Ce trouve dans l'ancienne En-
cyclopcdie rien fur la partie pratique des arts.

Une portion confidérabIe du court efpace que la nature a permis, à

l'homme de parcourir; treize années entières de ma vie converses fans

relâche à l'étude & à la pratique de l'un des arts qui dépendent du

deflki m'ont donné la confiance d'accepter la propofition qui m'a été
faite de remplir les lacunes ïaiffées par M. Watelet. Ce n'eft pas que
je croie avoir acquis le droit de donner impérieufement des préceptes

aux artiftes /mais j'ai du moins l'avantage d'avoir appris leur langue

de ne pas ignorer les principes que les plus fages d'enrr'eux ont établis,

(t) On a été obligé de placer l'article Compofition après l'article qui étoit déjà

imprimé. Jufqu'l cet article Conférence tout l'ouvrage eft de M. Wareicc U n'aft point fidné.

Chacun des articles fuivms fera figne du nom de Con auteur.

Suivant la nomenclaturequ'en ayoit dreffé M. Watelet lui-même.



approuvas ou pratiqués de connoître une partie de leurs procédés de

tenir quelques anneaux qui peuvent m'aider à Cuivre la chaîne entière

des arts
j'en ai pwtiqué un feul par état mais j'ai fréquenté j'ai entendu,

j'ai vu pratiquer des ardues dans tous les genres, & j'ai pu me rendre

leur théorie familière.

Ce ne fera pas moi qui parlerai ce feront des animes célèbres qui

par ma voix parleront aux artific-s. Tous ceux qui ont écrit fur leur

art, depuis Léonard de Vinci, jufqu'à nos jours, feront confultés; je

rapporterai même fouvent des paffages de leurs ouvrages. Les copnoif-

fdnces que j'ai acquifes me ferviront feulement à diftinguer dans leurs

opinions, ce qui n'eft que le fentiment particulier de l'homme de ce
qui peut être regardé comme principe de l'art. Je ne négligerai pas

non plus de relire les écrits de quelques amateurs célèbres, tels que

Félibien & de Piles, parce qu'ils n'ont été fouvent que les échos d'artiftes

refpeâables. C'eft encore ici que les connoiffances. que j'ai prifes des

arts ne me feront pas inutiles; elles m'aiderontà ne pas confondrequelques

opinions au moins douteufes de ces deux amateurs .avec les principes

folides que Félibien devoit à fon commerce avec le Pouffin & de
Piles à fes liaisons avec Dufrcfnoy.

» On a jugé que le goût de M. Watelet étoit trop timide & fcs

» vues rétrécies par des préventions nationales ». C'cil aiafi que s'exprime

le premier homme de lettres qui a répandu des. fleurs far fa tombe (,).
Je ne diffimulerai pas que ce reproche me femble ne pas manquer, de

fondement. L'eftimable amateur avoit vu l'antique de l'Italie mais oa
apperçoit qu'il n'avoit pas une eftime affez profondément fentie pour
Rome & pour l'antique. Ce n'eft pas lui qu'il faut accufer, mais le tems
où il avoit pris naiflknee. Les impreffions reçues dans la jeunclîè runt
incffaçables, &, dans la jeuneue de M. Watelet notre école avoir glus

que jamais le défaut d'être purement françoïfe défaut fans Joute

( i ) M. Suard, duu l'artick dç Nécrologie déjà cité.



capital puisque le meilleur goût des arts cil celui qui eft le plus uni-

verfellemeiit approuvé par les nations à qui les arts, ne font.pas étrangers.

Los cornpofitions. de nos artiftes leurs agencemens leurs difpofitions,

ieurs expreflions les caractères qu'ils donnoient aux têtes leur deffin

lcur rouleur, tout, s'il eft permis de parler ainfi fentoic chez eux le

ccnoir, & leurs produ&ions, applaudies dans le pays où elles avoient

pvis r.aifFance, perdoient leur valeur dès qu'elles étoient transplantées.

T:n u des tableaux que tout Paris avoit admirés dans une expoficionpu fe montrer fades, fans vie & tans couleur, dans une galerie

d'un tfalais étranger, quoiqu'on eût pris foin de ne leur pas aflbcier

dcsvoiiîns ti op. redoutables.

Oeil dans les Ouvrages des anciens Grecs que fe trouvent les plus

belles, les plus grandes parties de l'art, celles qui l'cièvent au-dcflùs

de ce mie peu' en): avoir de plus parfait les plus beaux procèdes manuels',

la pratique des telles clatfiques & convention elles de la eompofition, &

les wefliges de la couleur. Ceft principalement de ces parties fublimes

que Raphaël & les artiftes de l'école Romaine, ces iiïuftres élèves de

l'antique, firent leur principale étude négligeait ou ne connoiflant

même pas quelques-unes des parties inférieures qui ont fuffi a la gloire

de pluficurs écoles, & fe contentant de polféder quelques autres: ;de' ces

parties à.un degré furîifant fans en faire le principal objpt dé leurs

recherches. C'eit donc dans l'antique & dans les chefs d'œuvre des

plus grands maîtres de l'école Romaine, qu'on trouvera ce qui élève les

beaux arts à la hauteur de la grande poefie c'eft-là que Fartée doit

chercher les objets de- fes premières études fans méprifer les autres
parties mais ne les regardant que comme les objets de fes études

fécondaires c'etl en fe rendant un compte fcmpuleux des fenfations

qu'excitent en, lui des Grecs & des Romains

& ceux des grands maîtres d. s iéf.o!c:» inférieures, qu'il reconnoîtra s'il
eft deviné par la nature à la première cîafTe des maître*



de l'art, où s'il ne doit afpirer qu'à tenir un rang honorable d-ns des
blancs moins fublimes.

Quoique nos idées ne fe rapportent pas i tons les ér ards avec celles
de M. Watelet, nous respecterons tous les articles qu'il a laiffts ma-
nufcrits, & nous nous ferons un devoir de les publier tels qu'ils font
fortis de fa plume; c'eft un hommage que nous devons à l'eftime quel'auteur avoit méritée. Quelquefois nous ajouterons un i-ouvcl article fous
le même mot pour fuppléer à les ornions, ou pour pofer des principes
plus univerfellemeut avoués quelquefois nous nous contenterons d'avoir
établi dans d'autres articles des principes contraires aux préventions
qui trop long- tems ont eu force de loi dans 1"école françoife. Mais
nous devons avertir ici qu'il eft très-rare que les préceptes énoncés
par M. Watcfet ne foient pas conformes à la plus faine doctrine delart.

Comme tous les hommes n'ont pas reçu de la nature les mêmes
diipofitions, les mêmes penchans nous nous garderons bien d'embrafler
un fyftême, & de nous montrer exctufifs. Perfuadés que l'expreffion (L)
& la pureté du delfn forment les deux plus nobles parties de l'art,
nous ne tebuterons pas cependant les jeunes artiftes que la nature aprincipalement devinés à d'autres parties, & nous traiterons de toutes
avec le plus grand foin. Il n'en eft aucune qui portée à un haut degré,
ne puitfe procurer beaucoup de gloire à celui qui fe diflingue par elle.
Le charme du coloris féduit le fpeôatcur & défarme fa févérité le
tumulte de ce qu'on appelle la grande maxhine l'étourdit fur les défauts
que peut offrir une vafte comportion la gaieté d'une fête champétre
porte le plaifir dans fon ame & fa jouiffance eft trop douce pour qu'il

( i ) Qu'on ne pente pu que nous refferrons les limites de l'art en le bornant à la pureté dudeflin & i l'expretfion puifque l'exprtffion ponée au plus haut degré doir réfuter de 1a
cofffofition, des draperies, des acceftoires & de la couleur. Les .rtifte. qui ont excelé dansl'«cpttflion, font ceux qui ont un effet le'plus reculé les limites de leur in. L'abfen.e entier.#e rexjprcffion n'offsiroie qu'une nature morte, & ramènerait l'art à fa première enfance.



afflige par une cenfure auftè'-e l'artitle qui la lui procure enfin le bon
peintr,. Jî fleurs femblc bien mériter au moinsd'être lui-mêmecouronné
de fleurs. En poéfic l'auteurd'un joli madrigal, d'une épfrre ingénieufc

d'une paftorale touchante mérite des éloges 6c de ornais on ne
lui décernera pas la couronne d'Homère il en eft de même dans les
beaux arts; il faut en confier les genres; mais tous méritent d'être accueil.

NI. Waeelet avoit réfolude diftribucr fon travail en deux parties ou
piutût d-2 compofer fur les Beaux-Arcs deux Dictionnaires nous nous
conforme: Oi. ion projet. Le premier Dictionnaire, confacré tout entier
à la il aura pas le défavantage d'être femé d'articles arides que
le plus grand nombre des lecteurs parcourroit avec dégoût. Le féconde

la, pratique des arts, le détail des couleurs matérielles que
employent les différens procédés des diverfes manières

ce -otiiv.l.o à frefquc, à l'huile, en d trempe en mofaïque, &c. ;v les

ceux des graveurs en crampes,
& le diicuil des ditférentes manières de graver, à l'eau-for te, > au burin,
en manière noire à la manière du crayon, a celle du lavis, en gravure.
pointiiiée en gravure de diverfes couleurs..

Cette partie, peu agréable pour l'auteur, aride pour le lecteur cft
cependant fa plus clîcntiellc à l'Encyclopédie, qui dpit tranfmettre afles
fijcllement a la pofterité les procédés de nos arts, pour qu'on pût les

recouvrer s'il arrivoit que quelques-uns d'eux vinffent à fe perdre. Pline
auroit bien mérité des âges qui dévoient le fuivre, s'il avoit configné
dans fon livre les procédés des arts antiques,

Des artifles jaloux de contribuer à la perfc&ion du Dictionnaire

des arts, ont promis de nous fournir, pour les deux parties dont il
fera formé des articles que nous publirons fous leurs noms avec
reconnoiflàuce.



ÉLOGE DE M. WATELET,

tu à la fiance publiquede la Société Royale de Médecine du 25 Août 1786,

par M. ViCQ.'v'AzYRt Secrétaire perpétuel de cette Société.

CaM MEN T le nom de M. Watdet, qui a confacré fa vie entière à
la poéfie & aux arts s'eft-il trouvé inscrit fur notre lifte ? le me hâte
de répondre à une queftion que le public a fans doute droit de nous
faire.

Lorfqu'en Il 7 7 6 feu M. Turgot & M. de Malesherbes obtinrent la

fanâfon royale au plan de notre inlltitution M. Watelet contribua
beaucoup à ce fuccès par Con crédit & par fes con feils, & des circonftancet
particulières lui connèrenten partie l'examen de nos premiersréglemens.
Ce furent donc la reconnoiffance & l'amitié qui le placèrent parmi

nous c'eft d'elles auffi que fa mémoire attend le tribut de nos regrets,
& c'eft en leur nom que je follicire l'indulgence de l'auditoire. Chargé,

pour obéir à nos loix de lire dans cette Céance l'éloge de M. Watelet

& ne pouvant le louer que par fes oeuvres je demande la permifion
de parler ici des belles-lettres & des beaux-ans.

Claude Henri Watelet, Receveur- Général des Finances, l'un des

quarante de l'Académie Françoife, des Académies de Berlin della
Crufca, de Cortone de J'inftitut de Bologne, honoraire des Académies
Royales de Peinture & d' Architecture Aflbcié libre de la Société Royale

de Médecine, naquit a Paris le x8 Août 1718, de Henri Watelet,
Receveur



Receveur Général des Finances de l'Orléanois & de Marguerite de

Bcaufort fille de M. de Beaufor: Fermier-Général.
Il fit fes humanités au Collège d'Harcourt.

On remarqua de bonne heure en lui un goût très-vif pour le defïin

& pour la mufique, & Ces parens ne mirent aucun obitacle a ces
difpofitions.

Il n'efl point en effet d'étude qui convienne mieux à la mobilité de
fenfance & à l'activité de la jeuneffe que l'étude des arts. Confidérez
jufqu'à quel point tous les organe font alors impatiens de jouir il n'en
rien que l'enfant ne voye qu'il touche qu'il n'entende qu'il ne

répète, qu'il n'imite. Voulez vc accélérer le développement de fes

facultés ? Appelle?, à votre fecou les Beaux-Arts fi mal à propos
exclus des Collèges & qu'ils fc: nt admis entre fes jeux. Que fon oreille

foit frappée de l'harmonie des fons, & vous le verrez régler fes mouve-

mens fur leurs mefures. Deflinez en fa préfence les objets qui l'auront

le plus intéreffé & vous arrachant le crayon il vous forcera de lui

apprendre à s'en fervir. Ouvrez lui ces atteliers dans lefquels l'argile

prend fous la main de Partifte des formes divines ou humaines &

l'enfant qui voudra la pétrir acquerra des idées des grandeurs & des

contours; il fe plaît à repréfenter, par des conftruaions bizarres, des

temples & des autels qu'il joue avec des colonnes de tous les ordres,

qu'iI les combine de mille manières & fa curiofité vous interrogera

bientôt fur leurs attributs & fur leurs raports. Ainfi vous n'aurez parlé

qu'à fes Cens & vous l'aurez induit fans I'attrifter vous aurez obtenu

fon attention & fixé Con inconftance en un mot, il fera fubjugué,

mais il n'aura point ceffé d'être libre, parce que vous lui aurez montré

la nature avec tous fes charmes, & qu'il fe fera lui-même fournis à

l'obfervation de fes loix.

Prefque tous les détails de ce tableau peuvent s'appliquer à l'enfance

& à la jeuneffe de M. Watelet. Sa famé foible & chancelante avoit



hifcia des rudrur-emcns d'une éducation facile, de l'exercice modéré

cluc donne la pratique des arts & fur-tout de cec émotions douces
qui développent dans les organes la fènfibilité le mouvement& l'énergie.

On jugea qu'un voyage contribueroit à le fortifier & fou père, qui
l'aimoit tendrement le fit partir pour l'Allemagne, qu'il parcourur
accompagné de M. Leroi de Saint-Agnan, Médecin homme aimable

autant qu'cclairé.

A Vienne, il fut témoin des fêtes qui eurent lieu a l'occafion du

mariage de la feue Impératrice Reine Marie-Thérèfc il paffa en Italie

par le Tirol; à Naples, il fut attaqué de la petite-vérole; à Rome,
il fut plus hcureux fa fànté y devint meilleure 6c il y acquit un ami.

M. Pierre, actuellement Premier Pclnu-c du Roi y refidoit alors.
Ils fe lièrent intimement enfemble. Même respect pour l'antique, même
pureté de goût même amour du vrai qui les ont toujours caractérises
l'un & l'autre. Devenu en quelque forte un des élèves de l'Ecole
Françoife à Rome M. Watelet s'afibeia à leurs travaux il vifita avec
eux les monumens répandus dans cette capitale des arts, où il prolongea
ion féjour.

Pour favoir jurqu"a quel point ce fpcâacle devoit l'intéreflèr que
l'on jetce un regard fur le tableau de fa vie. On le verra recueillant, dans
les ouvragesde Michel-Ange& de Raphaël les principes des proportions
& de l'enfcmble on le verra joignant le talent de la poéfie à celui
des arts peindre en vers françois d'après le Taflè la prudence con-
Commée de Godcfroy la bravoure Couvent indocile de Renaud, l'amour
furieux dans Armide, padionné, mais doux & tendre dans Herminie

on le verra, parmi les féeries de l'Anode, effayer de tranfmcttre dans

notre langue la gaieté, la richeffe la variété de ces tableaux. II

crayonnera les exploits du terrible Roland les aventures du fenfible
Roger pénétrant avec lui dans le Palais de l'enchantereffe Alcine il

nous la montrera fi touchante que nous n'appcrcevrons en elle d'autre



pouvoir que celui de Ces yeux d'autre magie que celle de fa beauté.

Et fi l'on fe rappelle qu'âgé de dix-neuf ans il habitoit la patrie des

grands hommes qui ont donné ces chefs-d'œuvre au monde, que ce
fut alors qu'il traça d'une main libre & hardie le plan auquel il a fournis

toute fa carrière, qu'il fe voua pour toujours à l'étude des lettres & des

arts on jugera fans peine de l'énergie de fon zèle & du bonheur de

Ces premières années.

Mais il fallut quitter ces climats où les jours couloient fi promptement

pour lui il revint en France où la renommée avoit publié fes fuccès.

Sa tête étoit pleine d'images; les illufions de la fable embellies par le

pinceau des grands artiftes s'offroient en foule à fa mémoire en un

mot il étoit devenu poëte à l'Ecole de Rome parmi les peintres à

Paris, il fe diftingua comme peintre & comme poëte & il eut des

fuccès dans ces deux genres.
Bientôt les Sociétés les plus brillantes le recherchèrent. A une

amabilité naturelle, il en joignoit une acquife qui plaifoit peut-être

davantage; il faifoit avec facilité des chantons, des fables, des drames,

il raifonnoit fur les diverfes genres de poéfie de peinture de mufiqoe

fur les antiquités il fembloit avoir plufieurs formes comme il avoit

plufieurs talens, & on le fêtoit dans les cercles dont les goûts étoient

oppofés chez Mefdamcs de Tencin, de Pompadour & Geoffrin chez

Meffieurs de Maurepas, de Caylus & d'Argenfon.

Il étoit fans doute à craindre que ce fuccès rapide, récompenfe d'un

talent naiflant ne nuifit à fa maturité. Peut-être aufli pourroit-on dire

que M. Watelet ne fe défia pas toujours affez de ce penchant qui

entraîne rhomme de lettres vers le torrent du monde où il eft applaudi.

Là manquent deux grands moyens, fans lefquels nul n'atteint a la

perfe&ion la méditation & le tems.; mais s'il fut quelquefois réduit,

il ne fe laiffa jamais aveugler. Il diftingua toujours, parmi fes écrits, ceux
qu'il deflinoit au public d'avec ceux qu'il accordoitaux diverfes circonf-



de la focicté; & fi cette dernière part a été la plus forte, pourquoi
le blâmerions-nousd'avoir facrifié fa gloire à foin bonheur& l'amour-propre
à l'amitié?

Celle de fes occupationsqu'il préféroit, & à laquelle il revint toujours,,
fut l'étude des arts.

S'il en eft un dont les principes méritent d'être recueillis, & ornés
par la main des portes n'cfl-ce pas l'art de peindre ? Dija Dufrefnoy
& Marfy en avoient tracé les élémens dans des vers laûns, aufli bons
peut-être qu'il foic poflible d'en faire à prefent mais la Mute Françoife
qui compte maintenant plus d'un fucces dans ce genre (i), ne s'étoic
pas encore e%ée, lorfque M. Watelet réfolut de s'y livrcr il ne fe
diffimula pas les difficultés de Ion cimeprife. Compofer un poëme fur
la peinture n'eft-ce pas en effet s'aftreindre à montrer fcs rapports avec
tous les arts, avec tous les événemens avec toutes les pallions? N'eft-ce
pas embrafler la nature entière? Les Dieux & leur puiffance le ciel &
Ces, merveilles; la terre avec tous fes fîtes & fes tableaux fes plaines &,
leurs moiffons fes montagnes & leurs volcans fes forêts & leurs.
ombrages, fes mers, leur calme & leurs tempêtes le tenu & fes époques,,
l'hiftoire & fes leçons la fable & fes menfonges l'homme lui-même:
cnfin avec toute fa grandeur & fa misère toutes ces images fe prdfentent
en foule au poète étonné que rafcendal1t de fon génie peut feul élever
à la hauteur d'un aufli grand fujer..

Averti par cette penlëe, M. Watelet connut Ces forces &, déter-
minant la marche & les limites de fon projet, il fut les mefurer avec
celles de fon tallent.

Le deffin, la couleur & l'invention, forment la divifion de fon
poëme (i) il dit dans. fes vers quelles font les proportions des différentes:

( I ) Voyez ii Ptinturt poëme en trois chanu, par M. Lemièrs. On trouve dans ce poemeécrit avec enthoufufme un grand nombre de tableaux éiégameat & fortement ûefliiift.
(i) L'Art de feindra



parties du corps, comment on en exprime les attitudes & les contours;
comment doivent être dirigées les lignes de la perspective; de quslie
fubftance I'artifte doit fe fervir pour colorer fes pinceaux & ces détail
ont tous reçu les formes de la poéfie & lorfqu'il traite de l'élégance &
du goût, il ne manque jamais de donner à la aois le précepte
l'exemple.

Qu'on ne croye pas cependant que tout le mérite de ce poème
didactique fe borne à l'enfeignement & a l'expofition. Qu'on jette les
yeux fur la belle defeription des couleurs du prifme qu'on üfe les
Adicux d'Andromaque & d'He&or & le tableau du vainqueur de Porus,
& les attributs des héros d'Homère & l'on ne pourra refufer à M. Watelec.
le double laurier qu'il a mérite' comme peintre & comme poëte en.
chantant les Beaux-Arts.

Les réflexions qu'il a publiées à la fuite de ce poëme ont réuni toup-
les fuffrages. Leur diftribution eft vraiment pittorefque; en tête. de
chaque article eft le portrait du peintre le plus célèbre dans le genre
qui en eft le fujet de forte que ce nTeft pas l'auteur, mais le peintre
lui-même qui parle & qui cnfeigne. On ne lit point un livre, on afïïfte

aux leçons des grands artiftes & fon s'inüruit à leur école.
Avec eux on recherche dans l'examen des ftatues antiques, comment

de la réunion des parties proportionnées d'un corps, naît ion ensemble

on compare le jeune faune avec l'Antinous celui-ci avec le gladiateur,,
& l'Hercule avec le Laocoon & parcourant ainf dans ces chefs-d'œuvre
des arts le cercle des divers âges & des différentes conditions. de la.
vie on y découvre ces règles précités ces dimensions exactes, d'où
réfulte la beauté des formes dont elles font la mefure, & qu'une étude
profonde a retrouvée & fait revivre parmi nous.

Des proportions& de l'enfemble naiffent l'équilibre & le mouvement
& c'eft Léonard de Vinci que M. Watelet interroge fur cette partie de
1W. C'eft par fon organe qu'il expofe comment les efforts & l'appui'



mal combinés ci:,r'eux donnent de la gêne à la figure & de la fatigue

au fpechteur. Vous aimez à voir Hercule tenant le géant Anthée

fufpendu dans fes bras nerveux & prêt à l'étouffer fur Con fein c'eft

que les loix de l'équilibre complettement obfervées dans ce grouppe k

vous rendent ea quelque forte témoin de l'a&ion vous applaudiffez a

la défaite du moaflre impie vaincu par le demi-Dieu.

Qui mieux que le Titien peut donner des leçons fur rharmonie de

*fon art ? Qui dira mieux que lui comment les rayons dirigés du centre j

lumineux vers les divers points de l'objet, y portent le jour, & font

terminés par les ombres quelles font les loix de leur incidence & de

leurs reflets quelles font celles de la dégradationdes couleurs & de leurs

fympathies; jufqu'à quel point les organes de Fartifte influent fur le

ton de fes tableaux, & fur-tout avec quel foin ont doit éviter le faux

brillant qui, dans la peinture, comme dans la poéfie & dans toutes les

productions de l'efprit diminue l'effet au lieu de l'augmenter.

De ces nuances bien faifies réfultentla grace (1) & la beauté, dégagées

de toutes les fantaifies de la mode & de la contrainte des manières

telles enfin qu'on les voit quelquefois fortir des mains de la nature, ou
telles qu'on les a vu naître fous les pinceaux du Corrége & de
l'Albane.

Ne faut-il pas encore que Texprenion anime & varie les tableaux?

Ici le Dominiquin & le Brun fe réuniffent pour dévoiler les fecrets de

Famé affe&ée par les pallions & pour apprendre fart d'en faifir exté-

rieurement les caractères. Mais, où trouver des fujets propres à ce genre
d'imitation? feroit-ce dans les villes, où les geftes & la phyfionomie

obéiffent à la convention dès fenfance ? Seroit-ce près des villes où

tout ce qui les environne les champs, les animaux & les arbres eux-
mêmes, portent le fceau de la contrainte & de funiformité fociale ?

(i) La grâce, dit M. Watelet, natt du jufte accord des fentimen» de l'âme avec l'aâiea
du corps.



Seroit-ce loin des villes où les organes, fatigués & grofijcrs, ne reçoivent

qu'un petit nombre d'impreflîons qu'ils favent 3uffi diffimuler ? Parmi

tant de caufes propres à mafquer la nature feul modèle des arts qui

retrouvera la trace des émotions du coeur humain fi ce n'eft l'observation

guidée par l'enfeignement des grands maîtres dans !cs Académies, où

l'on garde un fouvenir profond de ce que l'homme fut autrefois & de

ce qu'il a perdu dans les grandies aflociations de forcc; de: franchifc

& de (implicite ?

Eft-il donc une étude plus grande & plus bellè que celle de l'arc de

pendre ainfi confidéré? Comme il s'unit à la philofophie par le tableau

des'fenfations à la morale, par celui des vertus & des vices; a Iiùftoire

naturelle, par celui des attitudes 6z des geftes a la Science de l'équilibre,

par les liens de la pondération des figures à l'optique par les illufions

de la pcrfpe&ive à l'anatomie par le defïin des mafles & des
culations enfin, à la chymie, par la fabricatiori & le mélange des couleurs

En lifant cet ouvrage on eft étonné du grand nombre de penses
& de vues refferrées par l'auteur dans aufli peu d'efpace. Ces réflexions

ne font en effet que le fommaire d'un grand traité auquel M. Wateîet a
confacré fa vie qu'il a enfin rédigé fous la forme de Di&ionnaire &

dont le public jouira bientôt. Tout ce qui concerne l'art de peindre y
eft difcuté fans longueur & fans ennui le précepte ne s'y montre jamais

¡lofé; on voit par-tout d'où il naît, & ce qu'il doit produire. L'enthou-

fiafme & le goût font aflujettis à quelques règles elles y font tracées.

Nul n'y puifera fans doute ni cette vive émotiondont famc rire fa vigueur,

ni ce tact exquis d'un fens intime qui la dirige dans fes mouvemens

mais ceux qui en font pourvus y trouveront des confeils dont ils fauront

profiter. L'art de peindre reconnoît deux origines, l'une naturelle l'autre

hiftorique. Ce bel art exerce fon domaine fur deux mondes, dont l'un

eft réel & l'autre imaginaire il repréfente deux efpèces de beautés

dont l'une eft vraie, & l'autre feulement idéale. Tantôt il montre la



vérité dans tout fou jour; tantôt il la cache fous le voile des Symboles.

S'agit-il de fes genres ? Ils font aflez variés pour fuffire à tout ce que
Tefprit peut concevoir d'images & de tableaux. S'agit-il de fes procédés

& de fes effets ? Les uns font auffi minutieux que les autres font fublimes.

S'agit-il de la poétique de cet art? Elle fe compofe de toiit ce que
l'imagination a de moyens & d'énergie. On lit dans le Dictionnaire de

M. Watelet, un grand nombre d'articles, ou plutôt de traités fur ces
différentes matières.

S'il falloit indiquer quelque rapprochement entre nos travaux & les

fiens nous les trouverions dans les mots Anatomie & Figurc qu'il a rédigés

foit pour l'ancienne édition de l'Encyclopédie foit pour le Di&ionnaire

qui fera partie de la nouvelle & nous prouverions que plulîeurs de nos
connoiffances ne lui étoient point étrangères,en faifant voir combien ce
qu'il a dit du fquelette & des mufcles eft exaft & précis.

Veut-on maintenant avoir une juile idée de ce que fut M. Watelet

à qui tant d*î rapports étoient connus? Que l'on fc repréfente un homme

également verfé dans toutes les parties des Sciences & des lettres qui-

intérefîent les Beaux-Arts; fe fervant avec le même fuccès de la plume,

du burin 6c du pinceau placé pour ainfi dire entre les poètes les

philofophes & les artifles, & rendant communes à tous les richeffes

propres à chacun d'eux Couvent confulté parce qu'il joignoit à l'affabilité

une vue qui s'étendoit au foin, & un taft qui s'appliquoit à tout

confultant plus fouvent encore parce que nul ne rechercha de meilleure

foi rinftru#ion & les lumières; applaudifiànt avec tranfport au talent;

habile à confoler & à faire renaître le courage dans les revers ? accueillant

les éléves, fur-tout forfqu'ils avoient plus befoin de fes fecours que de

fes avis les recevant dans fa maison les traitant en père ou en ami,

& jamais en protecteur; en un mot, aimant les arts fans faüe & les

artiftes pour eux-mêmes & formantdes vaeux qui étoient tout entiers

pour leurs progrès & pour leur gloire tel fût M. Watelet aux yeux de
Ce.



tes contemporains, tel il doit paroître aux yeux de la peftérité.

Jufqu'ici je l'ai reprefenté comme livré feulement k l'art de peindre

ü a traité dans un autre ouvrage (1) de l'origine & de la dcjlination

des arts libéraux confiderés en général & fous leurs différens rapports.
J'ajouterai même qu'il n'a montré nulle part autant de profondeur.

Interroge-t-on la nature ? dit M. Watelet on eft fur la route des

Sciences; cherche-t-on h l'imiter? on eft fur celle des arts. Ceux-ci fixent-ils,

votre attention, & demandez-vous quelle cfl leur origine ? femblables aux

races illuftres leur génération fe confond avec celle des hommes. Leur

principe commun eft l'imitation. Avant M. Watelet, l'abbé le Batteux

l'avait dit & il avoit trouvé le germe de cette idée dans Ariftote.

Que l'on obferve l'homme dans tous les temps de fa vie & on le

verra prefle par le defir d'exprimer ce qu'il fent d'imiter ce qu'il voit.

Qu'on le fuive avec le fecours de l'hiftoire dans l'étude progrcflîve des

arts ce l'on appercevra qu'en imitant il a mis en ufage des moyens

de divers ordres que fes repréfentations ont d'abord été fimples &

qu'elles font enfuite devenues complexes c'eft-k-dire qu'après avoir

d'abord rendu les formes par des formes, plus habile à tromper, il a
enfin rearéfenté les reliefs -par des traits & par des couleurs. Recherche-

t-on quelles font les Iiaifons des Beaux-Arts avec nos befoins ? M. Wa-

telet répond qu'ils doivent être confidérés comme autant de langages

le plus fimple & le plus ancien eft le langage d'action ou la pantomime.

Celui des fons articulés on la parole lui a fuccédé. Celui des fons

modulés, plus tardif, dut à la joie fes premiers accens & ces trois

moyens d'expreffion images de la penfée, font auffi prompts & auflî

peu durables qu'elle. Ils ont cène, & leur trace n'eft déjà plus. La

peinture la fculpture & l'architecture condiment trois autres langages

(t) La première partie de cec ouvrage eft imprimée depuis long-tems. J'ai appris avec douleur
du dépofitaire des papiers de M. Watelet que la féconde était reftée imparfaite. Note «.
fgditeur.



dont les produits, au contraire, font permanens & peuvent en quelque

forte parler a plufieurs fiècles.

Tous ces moyens d'expreffion ont donc un principe d'exiftence bien

détermine dans l'exercice des facultés intellectuelles. Effayons de mon-

trer comment ils font parvenus dans les grandes (bettes, au plus

haut point de perfection & de gloire. Ne cherchons cet exemple ni

dans les climats où l'excès du froid ral1entit le feu de la vie ni dans

les pays brûlés par une chaleur ardente où l'ina&ion eft un befoin.

Fuyons encore les lieux habités par des cfclave», & difons S'il a

exifté une nation brave & polie qui fous une température douce &

modérée ait pofTédc une langue harmonieufe & riche qui, recon-
noitfant autant de puiffances dans le ciel qu'il y a de. vertus & de

partions dans le cœur humain leur ait rendu un culte auffi magnifique

dans fa rompe qu'ingénieux & délicat dans fes allégories qui ait placé

la viâoirc & la liberté fur des autels qui paflionnée peur les avions

d'éclat les ait recompenfées par des apothéofes qui fe foit honorée

elle-même en fe croyant en partie compote de demi-dieux; fi cette
nation a exifté c'efl: au milieu d'elle, fans doute qu'ont fleuri les

Beaux-Arts. Qui ne retrouve pas l'ancienne Grèce dans cette efquifie ?

Là s'établirent trois cultes très-di&incfcs quoique liés ensemble de la

manière la plus étroite le culte des dieux, le culte des grands-hommes

& celui de la patrie. Là furent célébrés des fêtes & des triomphes

la furent élevés des il:atues & des temples; là enfin le cifeau des arts,
exercé par tant de glorieux travaux s'immortalift dans ces monumens
confacrcs au génie des. héros & des peuples avec lefquels il devoit

partager un iour l'admiration de l'univers.

Dans la fuite de ces mémoires que l'uu quitte regret l'auteur

offre, comme très-probable, une conjecture ingénieur. Il préfume que

le defim dont les éljmens font des lignes droites & courbes de

toute efpèce, peut n'avoir été, daiv; fou principe, qu'une imitatioi»



de la pantomime par laquelle font tracées des lignes fembïabîcs dans

le vague de l'air. Il expofe par quelles ..nuances ces lignes durables des

geftcsont pu conduire ceux des idées enfin comment en les fixant

par des caia&ères, fhomme eft parvenu a joindre le pane au présent,

&, foutenu fur cette bife à s'élancer vers l'avenir.

Après avoir fait une étude aufli. longue & auffi réfléchie des art
il étoît naturel que M. Watelet defirât de revoir l'Italie. Des perfonnes

de fa foeiété intime, & qui avoient les mêmes goûts, l'accompagnèrent,

Il mit fur-tout un grand foin à comparer Ces fenfations avec celles

de fa jeuneffe; & il jugea mieux, parce qu'il fut moins féduit.

M. Watelet reçut, dans toutes les capitales où il ajourna, des tsé-

moignages de la confidération publique. Le Roi de Sardaigne & le

pape Rezzonico l'accueillirent d'une manière diftinguée. Il rentra avec

joie dans l'école Françoife à Rome il s'y étoit affis parmi les élevés;

il y fut fêté comme un des maîtres de l'art. Il devint ami du Cardinal

Albani l'un des plus grands littérateurs & des plus aimables hommes

de l'Italie il fe lia avec les pères le Sueur & Jacquier que leur

attachement réciproque avoit rendu célèbres, & dont les cœurs fenfibles

ne s'approchoient pas fans émotion & il revint à Paris avec des con-

noifîànces & des affectons nouvelles.

Quelques années auparavant M." Watelet avoit parcouru la HolIande

& les Pays-Bas Autrichiens dans le dedcin de connoître les tableaux

fortis de l'école de Rubens & de Vandick.

Ses délaffemens parmi tant de travaux confacrés aux arts etoient

la traduaion en vers François de la Jérufalem délivrée & de Roland

furieux & la compofition de quelques autres ouvrages en vers tels

que des comédies & des fables.

Pour mieux entendre les chefs-d'aeuvre du Taffe & de l'Ariofte

& pour ne laifler échapper aucune de leurs beautés, M. Wateîet avoit

commencé par en faire une verfion en profe dont il traduifit une



partie en vers. Mais ces premiers cirais ne Satisfirent ni M. Watelet, ni
ceux de fcs amis auxquels il s'en rapporta. On fait avec quelle abondance
les fixions les plus ingénieufes font répandues dans ces deux poèmes

avec quelle profufion mais avec quel art, les ornemens y font diftri-
bués on fait auffi jufqu'à quel point la langue du Tafiè efï féconde
dans fes nuances & fur-tout combien les poëtes Italiens du feizième
fiècle étoient hardis dans leurs inverfions ces difficultés nombreufes

cachées au lecteur par l'aôrément de la compoîition fe montrèrenttout-
à-coup a M. Watelct Iorfqu'iI fallut traduire en poëte il vit qu'3
devenoit diffus lorfqu'il vouloit être exaa que les formes des images
Soient fi délicates & fi légères que le moindre changement en altérait
la graee qu'en touchant au coloris il en détruifoit la fraîcheur, & i1

réfolut alors de publier non une traduflion mais une imitation de ces
deux épopées. Lorfque ces ouvrages paroîtront l'auteur qui nefl plus,
fera jugé fans doute avec impartialité. On y trouvera plufieuis morceaux
dignes de fa réputation & de fcs modèles, & l'on répétera ce que
M. Marmontel a dit ( i ) en citant la traduction d'un dpifode du Dante,

par M. Watelet r> Que nul homme de lettres ne fut plus exercé dans
9) l'étude des poëtes Italiens, n'en fentit mieux les beautés, & ne fut
mieux les rendre. «

Il faut le louer fur-tout d'avoir bien connu ce qu'il devoir an public;

à lès amis, à lui-même. De toutes fies pièces qu'il avoir écrites pour
différons théâtres, aucune n'avoit encore été imprimée en 1784. Ce
fut alors que jugeant dans le fifcnce de la folitude ces ouvrages de

fa jeunefle quelques-uns trouvèrent grâce devant lui il les réunit d'ans

( 1 Poétique fiH-.çolfi. C'eft le tableau d.i Comte. UgJÎio Aiyoranc dam les enfers la xt-.e

le l*Archevtîquc F.o^er. M. de la Harpe T. VI A>: fes œ-ivros in-S", 1778 p. ;ûx y pa-.lo as Jlî

avec -'i-go du nv*m? mereca: Le tenoigm-gc de ce. deux grands litura:ei.rs e". fi honorable

la mémoire de M. Wartclct, que jriurois cru manquer m«n devoir en oubliant d'en fjite ¡

«emioft ici.



un volume, (i) & l'accueil qu'ils reçurent du public juftifia Con choix.

On y remarque fur-tout une comédie intitulée Les Veuves dans

laquelle M. Watelet a mis en aftion le conte de la matrône d'Ephèfe.

Plufieurs drames, tels que les Statuaires d'Athènes Phaon & Délie

où l'on trouve des tableaux pleins de grace & de finefle préfentés

ailleurs fous d'autres formes & la charmante comédie de Zéneïde (i)

dont la fable eft fimple ingénieufe & très-morale. Au refte ces pièces,

dont la plupart n'ont point été jouées, font dignes au moins d'être lues,

différentes en cela de plufieurs autres auxquelles on a accordé la pre->

mière diftin&ion far.s qu'elles aient encore obtenu la féconde.

M. Watelet fut reçu en 1761 membre de l'Académie Françoife

où il fuccéda à M. de Mirabaui* La carrière des lettres fut pour lui

fans orage. Comme il étoit exempt de toute prétention il n'y chercha

point d'admirateurs, & y trouva des amis. Que l'on me permette (fa

cendre n'y fera point intenable ) de raflembler ici leurs noms autour

du fien. Tels furent parmi ceux qui, comme lui ne font plus MM. de

Foncemagne de Châteaubrun le Comte de Caylus., l'Abbé de

Condillac, Turgot, Dalembert, Thomas, l'Abbé Copette auxquels il

a donné tant de regrets; & parmi ceux qui lui Survivent, MM. le

Duc de Nivernais, le Comte d'Angiviller, de Saint-Lambert Pierre

le Duc de la Rochefoucauld le Marquis de Condorcet, de Kcralio

Daubenton Mauduyt, Dufaulx, qui Font tant regretté. J'oferai ajouter

mon nom à un.- lihe fi honorable en l'oubliant, j'offenferois à-Ia-fois

l'amour-propre & l'amitié.

Pluficur.s de ceux que j'ai nommés ont reçu de M. une
marque particulière d'affe&ion il a lui même définie & grave leurs

(1) Recieil de quelques ouvrages de M. Watelet à Paris, chez l'rai.l: Imprimeur du Roi,

qrai des Auguftins ;'n-8°. 1784.

(i) Cahuzac a mh :ettc pirce en vers & q-.ioique la fleur de phtflcv.rs dt'raïls Ce (bit flétrie

fous f4 main, le pablit revoit toujours cet ouvrages avec plaifir. Note de l'Editeur.



portraits. Ccrte manière de s'occuper de Çjs amis, en fc pénétrant de
leur image a quclcluc chofe de tendre qu'il n'appartient qu'aux amçs
délicates ce pures d infpirer ou de reflentir.

N'eft-cc pas ici le lieu de parler de VEJai fur lcs Jardins ( r )
ouvrage que digèrent à M. Watclct les p!us agréable- fouvenirs ? A
des vues très-philofophiques fur les progrès -des-arts l'auteur a joint
dans cet écrit des préceptes ingénieux fur les décorations- des jardins
de toute efpéce; mais ce que l'en y remarque avec plus d'intérêt, c'eft
le tableau de fa vie dans l'afyle champerre où il devoir, à Ces amis fe
bonheur & rhcfpitalitcî afyle devenu fameux par les beautés de fon
lite & de ùs difpofitions & où la narure fut toujours refpe&ée afyle
vifité par les grands habité par ies me:fes célébré par le chantre
aimable des jardins ( i ) & qui fut la retraite d'un fage. Le cours
& fa limpidité des eaux la fraîcheur & le filence des grottes, des
fleurs éparfes fur des terreins incultes, & l'afpeâ: de quelques ruines
accompagnées d'infcriptions en vers harmonieux & doux y rappel-'
loient ce que valent, dans le foin de l'amitié* la liberté, le repos Sç
Je temps.

Se pouvoit-il que les jours de M. Watelet continuaflènt jufqu'à leur
terme d'être heureux & fereins ? un événement imprévu troubla ce

(i) A Paris, chez Prault Imprimeur du Roi, quai des Auguitina, 1774,

(i) Tel eft cher Watclct, mon coeur me le rappelle,
Tel eft le fimple afyle, où, fufpcndant fon court,
Pure comme tes moeurs libre comme tel jour».

Fn canaux ombrages la Seine fe partage
Et vifite en fecret la rerrairp d'un fage.
Ton art la teconda non cet art impofteur
Pcs lieux qu'i! croit orner hardi profanateur.
Digne de voir, d'aimer, de fentir la nature,
Tu traites fa beauté comme une Vierge pure
Qui rougit d'être nue & craint les ornemens.

les jardins Poème par M. l'Abbé Dolille, Chant 5



calme en le privant d'une grande partie de fa fortune. Le bon ufàge

qu'il en avoit fu faire rendit fes regrets légitimes & touchons. Les

jeunes artiftes dont il prévenoit les befoins, & les malheureux qu'il

foulagcoit, y perdirent au refte moins que lui. Ce fut fur la part qu'il

eétoit rcfcrvée qu'il fit le pIus de retranchemens. L'eftime publique

ne l'abandonna point dans ce revcrs des amis puiuans lui donnèrent

des preuves de leur zéle un cntr'autres que fes bienfaits désigneront

affez lui prodigua toutes les confondons d'une ame affectueufe &
rcndre auxquelles il joignit des fecours qu'il eft rare que les hommes

de fon rang donnent à ceux de fétat de M. Wateîct.

C'efi fur-tout dans les tempéramens foibles & fenfibles que le chagrin

appelle la fouffrance à laquelle fuccèdent la langueur & le dépérifTemenr.

M. Wateîet s'apperçut dans fes dernières années, que le travail des

lettres le fatiguoit beaucoup il y fubftitua celui des arts. Tantôt il

deflinoit; tantôt il gravoit à la manière de -Rembrandt, dont il fe flatterc

3'avoir découvert le procédé, dont au moins il favoit rendre quelques

effets. S'étant affoibli davantage il fe contenta de modeler en cire

plus foible encore, il parcouroit fes porte -feuilles, il converfoit avec
de jeunes ardues dont le feu le ranimoit & proportionnant toujours

ces nuances de plaifir à l'état de Tes forces il ne ceffa d'en goûter

les charmes qu'au moment eu fes fens refusèrent de lui en tranfmettre

les impreflions. II déteignit ainfi d'une manière infenfible au milieu de

ces jouifTanccs & il expira fans douleur, en croyant s'endormir, le 12
Janvier 1786.

Sa mort fut,aufli douce que fa vie avoit été Tous ceux
qui l'ont connu favcnc que fa modération étoit grande mais en ne fait

pas affez que cette modération fut moins un préfent de la nature,
dont il avoit reçu une amc trcs-aJlive, que ouvrage d'une raifon

iovère qui en avoit de bonne heure réprimé tes mouveir.cns. Cette fur-

veiilance s'appliqua fuccefïivement à toutes fes païens dont il redoutoit



les tranfpcrts & auxquelles, il fembloit qu'il craignît dç s'abandonner.
Il s:étoit intcrdit tout projet de fortune, d'ambition & de gloire; auffi

ne chercha-t-H dans l'étude que des plaifirs & non des fuccès. Son
amour-propre n'ofrenfà jamais celui des autres il ne troubla Pamitid

par aucune fentiment inquiet. On aimoit à s'entrercnir avec lui, parce
qu'il favoit écouter, & fur-tout parce qu'en répandant un graud intérêt,
il ne fongeoit point à s'emparer des fuffrages. Ses obfervations ne
déplaifoient point, parcé qu'il étoit indulgent & jufte toujours calme,
jamais indifférent quoiqu'il eût l'air de s'oublier lui-même fon plus
grand bonheur étoit de croire que fes amis ne l'oubliaient jamais &
ce cara&ère n'étoit point un mafque dont il fe couvrît. M. Watclet
étoit le m'me dans tous les lieux & pour tous les hommes. Plus on
le voyoit, plus on fentoit le prix de cette longue habitude de le vaincre
qui mène infailliblement a la vertu, de cette confiance dans les goûts

de cette fimplicité dans les mœuri qu'expriment fi bien les vers fuivans;
où il s'eft peint lui-même & par le(quels je terminerai cet éloge

Confacrer dans l'obfcutité
Ses loifir* à l'étude, à l'amitié fa vie;

Voilà les jours dignes d'eavie
Être ckéri, vaut mieux qu'être vant*. (t)

il) HflXi (\ir les jardins pag. iji.



AVERTISSEMENT.
No u s

mettons à la tête de ce volume des Beaux Arts le prof-

peétus général qui a été publié lorfque nous avons propofé une
édition in-4 à trois colonnes & in-8" à deux colonnes, dont le

public n'a point voulu; le prospectus in 4 à deux colonnes, de

l'édition actuelle, & les avis particuliers que nous avons pu-
bliés à chaque livraifon. Comme la plupart n'exigent plus,

nous avons eu nous mêmes affez de peine à en raffembler un
exemplaire, & les Soufcripteurs nous en demandant tous les

jours, nous renverrons déformais à ce volume les perfonnes qui

en défireront. Il étoit néceSaire de conferver ce prospectus gé-
néral, parce qu'il contient le plan de travail pour l'Encyclopédie

méthodique & les prospectus de chacune des parties de l'Ouvrage.

Les avis particuliers ferviront à faire connoître,en tout temps
les mouvemens & les variations que les circonftances ont occa-
fionnés dans cette grande machine.



No M S des Auteurs de la première édition de l'Encyclopédie, & du fupplément.

Messieurs,
xVdahsok.

'Arnaud.
Barbeu Dubourg.
Barrât.
Barthés.
BEAUZÉE.
Beguillet.
BELLIN.
Bernouilly ( J. ).
EERTHCUD ( Ferd. ).
BLCfDEL.
BCNNET.
BORDEU.
fioi'CHAUD.
Boucher.
Boucher D'ARGIS.
Bouillir,
bouillet.
BOULANGER.
BoURGELAT.
ÉRuiSSON.
CADET.
•Cara.
CHABROL.
Charpentier.
CHe QUET.
courtepée.
D'ABBES.
D'Alfmbert.
D'Anville.
D'Arcemville.
X)aubentcn.
DAVDENTOII DE Mortbart.
D'AuMONT.
D'AuTHVILLE.
DE Brcsses (le P.).
DE CAHUSAC.
DF Carbois.
DE CASTILLON.
DF CASTILLON (F.).
De COMPTS.
Dr. Ccndorcet.
D'HOLEAC ( le Baron).
DE HALLER ( le Baron ).
DE LA CHAPELLE ( l'Abbé ).
DE LA CONDAMINE.
DE LA Coudraye (le Chcv. ).
DE LA FOSSE.
DE LA Grange.
DE Jaucourt.
Da LAIRE.

DE LA LANDE.
DE LA Mothe-Comflams.
DE LA Rosière.
DE Leyre.
DE MANII.
DE Margekcy.
DE Morveau.
DE Paw.
DE Pradej.
DE Puisieux.
DE RATTE.
DE SACY.
DE SAUVAGES (l'Abbé).
Deslandes.
Df.smarest.
DE SULZER.
DE Tressan (le Comte).
DE Tschouchy (le Bâton).
DE VAUGONDY.
DE VIENNE.
DE VILLIERS.
DE VCLTAIRE.
D'Hérou ville (le Comte).

'DIDEROT.
Dodart.
DOUCNET.
DOUET.
Duclos.
Dufoux.
Du MarsaiSi
Duhn.
Durand.
Emous.
ENGEL.
EULER.
Faiguet.
FAVRE.
FoRBONAIi;
fcurnier.
Genson.
goussier.
Grumwal.
GUEKEAU.
HI I L.
LA Bassée.
LA Fosse.
LANDOIS.
LAURENT.
Lavirotte.
LE BLOND.
LE Febv*.C-

LE Monier.

LE Romain.
Le Roy.
LE Roy (J.B.)
La Roy Médecin.
Les Libraires Associés.
LlÉBAUT.
LoNGCHAHP.
Louis.
Mabile.
Magimel.
MAIRAN.
MALLET.
MALLET (l'Abbé).
Malouik.
Maret.
Marmontbl.
MONDORGB.
MONNOYE.
MONTESQUIEU.
Montigny.
MORAND.
Morellet (l'Abbé).
Necrer.
PAPILLON.
PARIS DE Meyzieu.
Penchfnier.
Perinet D'ORVAL.
PBRRONET.
Pesselier.
PESTRÉ.
PICHARD.
PREVOST.
QUESNAY.
KALLIER DES Ourwk.
Robinet.
Rogeau..
Roger (l'Abbé).
ROMILLI.
ROUELLE.
RCUSSEAU (J. j).
Tarin.
Toussaint.
Turgot.
TURPIN.
Vandinesse.
VAVCANSON.
VENEL.
WATELET.
Yvom.



ENCYCLOPÉDIE
PAR ORDRE DE MATIERES,

ou
BIBLIOTHEQUE COMPLETE

DE TOUTES LES CONNOISSANCES HUMAINES.

Ia méthode des Dictionnaires inconnue à V antiquité eft d'une utilité qu'on ne peut contefler ils font
faits pour être le di,>it des Sciences & l'Encyclopédie imaginéepar MM. d'ALSMBEUT & DlDBKOT,
achevée par eux & par leurs uifiucUs avec tant de fucecs malgré Ccs dcfauii en ejt un ajji{ bon té.
moignaçe.

Voltaire, Q. fut l'Ecycl. p. 17t. T. III Se M61anges.U
N 1 édition de l'ECYCLOPÉDIE par ordre de

matières eft fans doute une entreprife utile mais
l'époque de fon exécution eft le moment qu'il fa4
faifir pour donner à ce grand ouvrage toute la
perfection dont il eft (ufceptible. Cette perfection
confifte principalement dans l'enfemble & l'accordr"
de Ces différentes parties. Dans toutes les éditions
de l'Encyclopédie, publiées jufqu'à ce jour, les ma-
tériaux qui la compofent font accumulés & cor.-
fondus, & n'ont d'autre ordre que celui de l'al-
phabet. Les objets les plus difparates Ce touchent,
te heurtent, & Ce accèdent brufquument. Les par-
ties de cet enfemble font brifées & rijetlées à des
diftances Eloigées. La chaîne en eft par-tout in-
terrompue enfin il naît de ce mélange un défor-
lire dans les chofes & dans les idées qui égare
le lecteur & qui ne lui laiife aucun fi? pour fe
guider dans ce vafte labyrinthe.

Le projet d'une Encyclopédie universelle, rai-
fonnée & méthodique rangée par ordre de ma-
tières de laquelle on /croit difparoître l'ordre
alphabétique quoique très-féduilant dans la fpé-
culation, eft cependant impraticable dans l'exécu-
tion parce que l'Encyclopédie étant un diction-
naire, on ne peut pas tirer des traités didactiques
de ce genre d'ouvrage, quelque parfaits qu'ils
puisent être d'ailleurs qu on prenne par exem-ple, le Dictionnaire de Chimie de M. Mac-
quer (t), qui palle pour le meilleur ouvrage de
ce genre; celui qui ent reprendrait d'en faire dif
paroîtrc l'ordre alphabétique pour n'en compofer

(il Et cependant M. Macquer, dans fa nouvelle édi-
tion, convient lui-même que Con ouvrage n'eft réelle-
ment point un Diâionnaire la grande longueur de txau-
coup d'arti( Ici le fait rentrer, en grande partie dans la
clade des Traités, dont les objets font fuivi* ûc liés Ici
au aux auues.

qu'un Traité de Chimie, n'en feroit qu'un ouvrage
imparfait parce que l'Auteur n'a point difpofé &
travaillé Ces matériaux dans cette vue, ni pour cet
objet il en eft de mêm: de toutes les parties de
l'Encyclopédie.On peut en tirer des Dictionnaires
généraux & particuliers, les compléter, les corri-
ger, leur donner toute la perfection dont ce genre
d'ouvrage eft fufceptible; mais on ne feroit que
des ouvrages, imparfaits fi l'on entreprenoit de
faire de chacune des parties autant de Traités
fuiris, dcfquels on feroit difparoitre l'ordre alpha-
bétique.

Non feulement c'ttoit une nsccflîté de ne faire
de l'Encyclopédie que des Dictionnaires particu-
liers mais quand la raiton de néccllité n'eut point
exifté, une Encyclopédie divifée par or.lre de ma-
tières, dont chaque partie feroit un Traité fuivi
de fcience ou d'ait ne pourroit être qu'un ou-
vrage imparfait & très-dangereux à tenter. Dans
ce dernier plan, il faudroit donc refaire une nou-
velle Hiftoire Naturelle. Il fiu.koit de même
refaire des ouvrages Juivis fur tous les objets des
connoiflanceshumaines mais n'avons-nous pas fur
l'Hiftoire Naturelle le bel ouvrage de Al. le
Comte de Buffon, & une foule de lires excellens
fur la Phyfique la Jnrifprudence, la Médecine,
la Chirurgie l'Ami o mie i'Art Alilitaire, la
Théologie &c. &c. ? & peut-on efpércr de faire
mieux en ce genre que ce qui rit fait li.r trus
ces objets ? Suppolons toutefois que ce ptojct fut
praticable quelle utilité réelle; en rcfullcroit-il
pour le public I1 auroit un plus grand nombre
de traités didactiques fur chaque fcience mais ces
ouvrages ne pourroient point remplacer, même en
leur fuppofant des tables bien faites l'utilité
l'avantage & la commodité des dictionnaires, qui,
par le plan fur lequel ils font exécutés dans cette
nouvelle Eucyclopédie comme on le détaillera



i>luj bn«, & par les (ableiaxd'analyfc qui feront à
eut tête, » ptéfentsrout Comme au.aut de Traités

lüivis & complets de chaque fcicticc ou art de
forte qu'on a tout à la fois l'encyclopédie parordre de matières & par ordre alphabétique. Cette
feule raifon auroit luffi pour nous dcter.niner auparti que nous a.ons p:i.j juais elle n'eft pas la
îcu.'c qui d voit nous y engager. Nous avoiv;aiuli que nous ic d;h> n5 ci-dellus, une foule d 'ex-
cellens traités didactiques fur toutes les paiticsdu (cie-necs & des arts mais fi l'on en exceptele dictionnaire de Chimie de M. Afocquer, le ré-
peitoirele J-rifprudence de M. Guyot
&c.. & quelques autres iiCtionn.iircs en bien pi lit
nombre, comne le dictionnaire du Commerce,
Celi'l de Jucdecinc dont les édi.jons manquentdipv.is plus de dix ans, nous n'avons point dans
«i'>tre langue de dictionnaires bien fai.s fur toutesl.s autres parties des connoiflar.csa lium.iincs S:
on pourra s'en convaincre en iifant la lifte dj ceux
que nous offions au public car il ne faut pas
co.uj.vcr une foule d'ouvrpges qu'on a publiés dans
«.s? Ictniv-rs temps (bus toutes Cntes d- formats,
& auxquels on a donné le nom de dictionnaires
p^rratirs (1) prtfqis tous ne ion: que des com-pilations modernes, extraites mot pour mot d'au-
Ires Bacs, faites fans plan, fans vue, fans mé-
thode par des écrivains oblcurs & mercenaires,
auxquels il ei\ i rpoflible de prendre aucune con-fiance & que l'on ne peut regarder comme des
ouvrages nationaux; & cependaet le nombre de
ces dictionnaires eft fi prodigieux qu'on nous apiooofé dernièrement un manuferit Intitule Dic-
tionnaire cles Di&ionmùres &c.

L'Encyclopédie éti-.iit un dictionnaire, on ne peutdonc changer fi torme primitive on ne peut quedivifer cj dictionnaire uni/erfel en autant de Dic-
tionnaires Encyclopédiquesqu'il renferme de par-ties principales & c'eft l'objet qu'on Ce propofe
dans l'entreprife qu'on annonce. On s'cft attaché
a réduire ces dictionnaires au plus petit nombre
poflible en groupant les objets qui ont entre
uux une analogie fenfible & qui peuvent s'éclairer
fe foutenir & s'expliquer par leur rapproche-
ment.

Ai'ilî, ces dictionnaires particuliers formeront
des touts réparésdont la collection eompofeta l'en-
fembl; de l'Encyclopédie.

Il eft airé de voir que la nouvelle Encyclopédie,
arrangée de la manière que l'on vient de l'expo-
icx & distribuée en autant de dictionnaires que1 arbre des connoiflances humaines a de brancheseientielles & capitales aura tous les avantagesde 1 ancienne Eu;yclopéJie fans en avoir les dé-fauts. Elle formera le recueil le plus riche le

(D Nous en exceptons le Diaionntire gcographiuue de
Vofgi: n, le Dictionnaire bi borique de l'Advocit, bc quel-
^jcj autre» qui tant det ouvrage» cftiiuaklet.

plus vufts, le plus intdreflant, le plus exact, le
plus compte & Je mieux fuivi qu on puifle dé-
filer, putl'qu'clle réuni:a avec ordre ce q.ic ren-
ferment de connoilTanres réelles piufiturs milliers
de volumes, lans en copier aucun dont la recher-
che droit pénible Se louvenl intruûucul'c la lec-
ture impofliblc & le prix énorm

Le célèbre Bacon qui a donné la première
i.iée dc cet ouviaçc, ne le propofoit pas d'en faire
un f.-ul dictionnaire il (a/oit que cette forme
trop générale qui tep.uce qui détroit être joint, qui
rappioche ce qui devroit être féparé qi,i mêler
les feiences les plus fubiimcs avec les métiers les
plus nu-diacres, 1 n'était point propre à fon plan.

Supérieurs à Bacon & placés dans un liècle plus
éclairé, MM. ci'Alcmbert & Di'erot entreprirent
ce qu'il n'avoit fait qu° projeter. Ces deux grands
phiiofophes (avoicot bien que la nomenclature
n'était convenable qu'aux fiuls ouvrages qui ne
traitent qu'une matière comme cela a lieu dans
cctte éMi ion & ils n'ignoroient pas combien
cette même nomenclature avoit d'inconvénienspour
un recueil qui embradoit toutes les matières; mais
croyant ne faire que dix volumes ces inconvé-
niens leur partirent fupportablcs. Malgré cela, il
n'en fera pas moins vrai qu'un des plus beaux mo-

/«umens de l'efpris humain eft dl1 a leurs travaux;
& bien loin de chercherà leur en enlever la gloire,
on Ce propofe de rendre ce monument plus du-
rable plus digne des regards de la poftérité, en
perfectionnant fa conftruttion complétant toutes
(es parties & donnant au tout une meilleure
forme.

Pour donner au public une idée de ce quî relte
à fa:re fi l'on veut porter ce ni ouvrag-. d fa
perfection nous allons citer le jugement que
M. Diderot, principal édi.cur, en a lui- meme
porté.

« L'imperfection de l'Encyclopédie a pris fa
» fource dans un grand nombre de caufes diverfes.
» On n'eut pas le temps d'ètre fctupuleux fur le
» choix des travailleurs. Parmi plusieurs homme

excellons il y en eut de foibles de médiocres
» Se de tout à fait mauvais de là cette bigarrure
d dans l'ouvrage ou l'on trouve une ébauche
» d'écolier à côté d'un morceau de main de maî-
» tre une fottite voifine d'une chofe fublime une
» page écrite avec force, pureté chalcur, juge-

ment raifon élégance, au verfo d'une page
» pauvre mcfquinc plate & miférable. Les
» uns travaillant fins honoraires par pur atta-
Il choient pour les éditeurs & par goilt pour
» l'ouvrage perdirent bientôt leur première fer-
» veur; d'autres mal rccompcnfés nous en don-
Il nèrent comme on dit pour notre arg<-nt
» il y en eut qui remirent toute leur bVfogne i

des efpèces de tartares qui s'en chargèrent pour
Il la moitié du prix qu'ils avoirnt reçu. Les artic'ts

commuus à différentes matières ne furent point



» fûts préciRment parce qu'ils devoient l'étre par
pluficuis; on Ce les unvoyoit l'un à l'aulre.

» L'art de faire d.s renvois fuppofc un jugement
» bien ptécis. L'on négligea de rcmpin tes ren-
n vois qui appartcnoient à la partie inèuv.1 dont
» on étoit chaigé. On trouve fou vent une
» réfutation à l'endroit où l'un alloit chercher
Il une preuve. Il n'y eut aucune correfpon-
» d^nce rigoureufe entre le difcours & les S-
» gurcs &c. »Nous (ommes bien éloignés d'adopter en entier
ce cément un peu rigoureux fur un ouvrage
dont *M. Diderot pouvait fe croire en droit de
faire les honneurs car fi l'Encyclopédie coufi-
déiée dans chacune de Ces parties ieparées cft
très-incomplète il n'elt pas moins vrai qu'elle

renferme une multitude d'articles excellons faits
de rnain de maître, auxquels il faut biun fc gar-
der de toucheur. Il y a même des parties preique
entières comme les Mathématiques la Linéra-
ture, les Arts & Métiers mécaniques qui font
plus complètes dans l'Encyciodédie que dans
aucun autie ouvrage & on ne doit jamais perdre
de vue en corrigeant & en complétant ce dic-
tiontiaire en lui procurant les degrés de perfec-
tion qui lui manquent qu'il a été compofé en
grande partie par les hommes les plus célèbres
de uotre nation & que dans Ton état d'imperfec-
tion, il cft encore on le répète un des plus
beaux monurnens que les hommes, dans aucun
temps, aient jamais élevé à la gloire des lettres
des feiencts & dcs arts.

Plan DE Travail POUR ^Encyclopédie méthodique,
adopté par MM. lef Auteurs & RéJaâeurs de cette édition.

Vuoiqw'h y ait aujourd'hui plus de vingt

les nations civilifées, par les éditions qui ont été
faites à Paris, à Genève à Lucques Florence,
Lyon Yverdum, Laufane cependant comme un
dictionnaire complet & univerlel des Sciences des
arts & des métiers fera néceflaire dans tous les
temps, on ne peut douter qu'une édition de l'En-
cyclopédie rangée par ordre de matières aug-
mentée corrigée & perfectionnée dans toutes l'es
parties ne doive avoir du fuccès Se mériter l'ap-
probation & l'accueil de l'Europe éclairée. Mais
lc litccès de cette nouvelle entreprife ne peut
dépendre que de la perfection réelle de chacune
des parties. Pour y parvenir & bien connoître le
travail que chacun des gens de lewes qui fe font
chargés de la révifion d'une partie avoit à faire
on a cru néceflaire de s'allurer de l'état vënuMe
de tous les articles qui comçofent chacune des
parties de ce grand ouvrage. hn conféquence on
a pris deux Encyclopédies in-folio, & deux exem-
plaires des fupplémcns on a fait couper tous les
articles & en ramifiant ceux qui ont rapport au
même objet on a formé un nombre de parties
principales chacune de ces grandes parties forme
un diilioni.airc fépavé qui, n'étant point con-
fondu avec les autres permet que l'homme de
lettres le favavst chargé de fa rédaction juge de
l'impcrfcAion de la nomenclatnre & des défauts
de chacun des articles qui le compofent; il n'eft
point obligé de lire vingt-un volumes in-folio
il n'eft point accablé fous le poids de la malle
entière. Pour éditeur le dcfaut d'ordre & de con-
cert dui a régné dans la remière édition de l'En-
cyclopé lie il étoit aufli néceflaire que les nou-
veaux relayeurs s'élcndifleut & travaillaient fur
un plan commun.

La première & la principale attention de cha-
que auteur a été de chconfcrire fon objet de bien
connoître les limites d2ns lelqudles il a cil Ce

renfermer, & de dieffer le plan de la fcience ou
de l'art dont il s'cft chargé; fans cette attention
il fe feroit expofé à comprendre dans fon travail
des objets qui doivent être traités par d'autres
conpérateurs & à faire nombre de doubles em-
plois. Le dictionnaire de Physique, par exemple
ne contiendra que les articles qui appartiennent
directement à la Physique parce que tous les
autres articles qui ont avec la Phyfique un rap-
port plus ou moins éloigné fe trouveront dans
les dictionnaires des feiences auxquels ils appar-
tiennent directement & qui feront eux- mêmes
paitie de l'Encyclopédie par ordre de mu-
tière. Ainfi le dictionnaire de Phyfique ne con-
tiendra aucune notion élémentaire de Mathéma-
tiques, d'Agronomie, aucun terme de Chimie,
d'Anatomie de Phyfique eclefte puifque cha-
cun de ces objets fera traité feparément dans les
parties de Mathématiques, de Chimie, d'Anato-
mie, &c.

Il n'y a que des hommes très infiruits qui
puifTent paifaitement connoître les limites de la
fcience dans lesquelles ils doivent fe renfermer.
Ces limites ont été quelquefois difficiles à faifir,
parce qu'il y a des connoilîances comme celles
des fciences économiques, qui embraflent tout ce
quc l'on veut, & dont le circuit n'a jamais été
bien détcrminé il a fallu néceflaircment fixer ces
limites dans cette nouvelle édition pour ne rien
confondre ne pas fe répéter & ces opérations
préliminaires qui ont été arrêtées avec les au-
teurs font connoître qu'il étoit néceffaire qu'ils
s'accordaient & s'entendilTent pour mettre dans
tout.le cours de cet ouvrage de l'unité, de l'otdre,



& de l'harmonie dans l'exécution des différentes
parties ce cette grande cutreprife.

Quelques détails fur les objets qui pouvoientêtre communsà pluftcurs Cciences, feront voir com-bien il étoit néceilaire que les rédacteurs s'enten-
rliflent Si fur les choici & fur les noms & furles mots afin d'cviter les doubles emplois & lesreptations.

La Minéralogie. par exemple, qui traite des
productions du règne minéral, cft bien diftiné1e dela fciçnce qui traite du règne végélal & du règneanimal cependant la plupart des objets de laMinéralogie font communs avec la Métallurgiela Chimie la Matière médicale un dictionnaire
cie Minéralogie qui ne feroit pas partie de l'En-cyclopédie méthodique détroit embraiFer tous cesobjets mais comme on traitera particulièrement
de la Chimie de la Métallurgie Sic. dans lesdiitionnines particuliers qui font eux-mêmespartie de 1 Encyclopédie pu ordre de matières,
on n auroit pu_en parler dans le dictionnaire Mi-neraioçique fans fe répéter. Il étoit donc bienneceflairc de coimoitre exactement les limites danslefauelles la Minéralogie doit être renfermée. LaChimie ne traite des minéraux que pour connoîuela nature de leurs parties intégrantes on emploie
pour y parvenir, les ditTolvans les plus actifs, lefeu, les acides. Le Minéralogie ne confidère les
métaux que daas leur état naturel il les ju<*eles comparé fur leurs rapports extérieurs il cher-
che leur originedans le Icin de la terre; il obfu eleur accroilTemcnt leur dépériffement. Un dic-tionnaire de Minéralogie faifant partie de l'En-
cyclopédie méthodioue ne doit donc comprendre
que les noms & les dénominations qui défignent
les minéraux dans leur état naturel.

Le mëtallutgifte diffère du minéralogie, ence qu'il n'a en vue que les métaux & les demi-
métaux. Son travail s'étend fur toutes les minesmétalliques; il obferve leurs indices fur la fuiface
de la terre il Cuit leurs veines, leurs filons dans
toutes leurs directions. Un laboratoire de Chimieijffit pour la Docimalîe, qui eft l'art d'e-ffayer lesmines en petit le Métallurgiste travaille lùr les
grandes malles &c. Son laboratoire ce font les
volcans les montagne. les antres profonds les
entrailles de la terre le fond des vailes mersen un mot, la furface du globe.

Il en et} de même de la matière médica:e, qui
comprend la deferiptien des drogues employées parles médecins. Le minéralogifte doit donner les
noms des drogues fimples tirées du règne minéral,
mais il ne faut pas qu'elles y foier.t décrites re-lati'/ement au choix que les apothicaires en font
pour la Pharmacie.

Un des défauts de l'ancienne Encyclopédie cftdans 1 imperfection de la nomenclature on n'y
trouve prévue jamais ce qu'on y cherche ? t I1 y a«es fcieaccj od elle eft imparfaite de plus des trois

quarts comme la Marine fic. Il a donc fallu
que chaque coopérateur comprît dans fon plan de
travail la nomenclature la plus exacte de tous les
mots qu'il doit traiter. On y eft parvenu, en cher-
chant dans les ouvrages originaux qui ont été
publiés fur la fcience que trane chaque rédacteur,
tous les mots qui ont pu échapper aux premiers
auteurs de l'Encyclopédie.

Une autre attention, non moins importantequela précédente concerne les mots communs à plu-
fieuis fciences Si arts & qui font tout a la fois
du domaine foit du géomètre, lbit du phylîcien,
foit du naturalise & du chiaiiite. L'article Air
par exemple, fera, également traité par le chi-
inift-i, le phyficien le médecin; tous doivent euparler, mais tous doivent le faire différemment
& fins fe répéter. L.- ciiimiice parlera de l.i dé-
compofition de l'air & de tes différentes efpècts.Le phyiîcicn l'envifageracomme élément & par-lera des différentes expériences auxquelles on lefoumet; il doit le coniidérercomme un des orand»
moyens que la nature emploie foit comme rcC-fort di la végétation fuit comme une des piin-cipalcs canfes des météores & des vents; le mé-decin conlière plus particulièrement l'air parrapport :i fa falubrité à fon action fur le corpshumain à fa quantité dans les alimens.

Nun feulement on s'cit attaché parti:ulièreinent
a compléter la nomenclature de chaque partie-
mais afin de ne laiffer échapper aucun des mots
communs ou équivoques, ou a d'abord drefle uuetable exacte de ces derniers mots, extraite de 'l'En-
cyclopédie, de fon fupplément des Qutftions fur
1 Encyclopédie où il y en a un grand uombre, &de la table de ces noms inférée dans le trentièmevolume du grand Vocabulaire dont la lifte H«fc,u,luviuumiic! nom 4a ,une desmots eft beaucoup plus confidérable que celled'aucun dictionnaire & on a communiqué aux au-teurs de l'Encyclopédie méthodique cette table
des mots communs & équivoques afin que cha-
cun d'eux connût d'abord ceux qui étoient de tonohjct <k de ion plan. Avec toutes ces attentions,
nous ue croyons pas qu'aucun mot de la languepuiiie échapper dans cette Encyclopédie. °

Dans cette nouvelle édition on éviter le feul
reproche, peut-être fondé, qu'on a pu faire juf-qu prêtent aux dictionnaires. On les regarde
comme des ouvrages îuperficieis qui fout plie
faites pour être connues, que pour être étudiés.
Ce np.oche cil fondé en général, mais non paspour tous les dictionnaires. Nous en pourrions citer
piuiicurs qui font des traités complets de la Ccience
qu'ils embraffent & c'eit ce qu'on fe propofe
dans cette nouvelle édition de l'Encyclopédie.Cha-
que dictionnaire fera complet dans fon gcnre, 3ccomprendra tout ce qu'il y a de vrai d utile de
réel dans la Jcicnce ou 1 art qu'il a pour objet.
Dans 1 ancienne Encyclopédie on n'a pas donnéaffez d étendue aux articles de toutes les connoif-
fances utiles & on en a donné beaucoup trop



aux planches. Ceux qui ont lu ce grand ouvrage
furent qu'il arii^c touvent que l'on pe trouve pas
ce que l'on y cheiche. Non feulement la nomen-
clature y eft imparfaite mais il y a des milliers
d'articles de peu o'utiiité qui l'ont d'une longueur
ciunelurée (H. une infinité d'autres très-utiles fur
lefquels on trôuve à pcin. quelques lignes. L eût été
très-utile de travaillerà de nouveaux dictionnaires,
fi chacun d'eux ne devoit pas l'emporter fur ceux
que nous poflédons. Leur étendue doit donc être
dé:erminée fur leur utilité, fur l'état aftuel de la
fcience & fur les progrès qu'elle a faits.

Quant à la manière de traiter chaque article
on ne pouvoit rien preferire en particulier fur cet
objet mais la table générale de tous les objets
que chaque dictionnaire doit embraser étant
,-Cirée il étoit facile de diftinguer dans cette
table les mots principaux de l'art & de la feience),
les rapports & l'analogie qu'ils ont entre euxe'eft par ce travail p-eiiminaire auquel chacun
des rédacteurs s'elt afiujetti qu'ils ont pu con-
moîtrc fans fe tromper, les mots qui n'exigent
qu'une Simple définition & ceux qui étant, pourainti dire la clefde l'art ou de la tcience doivent
être traités avec l'étendue convenable, puisqu'une
foule de mots leur font fubordonnés.

Aux articles par exemple, de la Minéralogie,
les mots flic lapidifique concrétion minera-
lijation &c. font les principaux de cette ftience
il faut donc les traiter avec une certaine étendue
& donner un précis des opinions des meilleurs
auteurs fur chacune des opérations de la nature.Il en en de même, en Chimie des mots métaux
me'tallifation acides &c.

Chaque traité contiendra des définitions claires
nettes, & précités de tous les termes de la fcience
ou de l'art } une expofition lrès-fuccin£le des dirté-
rens fyftêmes; & à l'article qui indiquera la fcience
qu'on traite on donnera une idée générale des
principaux objets de cette fcience. on y fera men-
tion des meilleurs auteurs, & on fera l'hiftoire
abrégée de la fcience afin de faire connoîrre les
progrès fucceflîts qu'elle a faits. Le grand art
dans une pareille entreprife eft d'étre concis
ferré de dire beaucoup en peu de mots d'éviter
les répétitions, les lupeifliiii.es. Le ftyle en gé-
néral, dcit être limple clair, & toujours relatif
au fujet. Chaque chofe doit avoir fon coloris &
l'on conçoit que la l.ittérature exige un autre ton
que la Marine ou l'Art Militaire.

Chacun de ces dictionnaires fera précédé de dif-
cours préliminaires lefquels feront fuivis de ta-
blcaux d'analyfes q,;i indiqueront l'ordre ency-clopédique de tais les mots de chaque diction-
naire. M. d'Aleu.bert a fait voir rians le discours
qui eft 3 la le de la première édition de l'En-
cyclopédie, en qiuj confiftoit l'ordre encyclopé-
dique & de quelle manière il pouvoit s'allier
avec l'ordre alphabétique; mais s'il a prouvé que
cette liaifon fût pofiible pour un dictionuaire qui

renferme, ptte-mfU, toutes les connoiffances Lu.
maines, combien n'eft-ii pas plus facile de la réa-
liter dans des dictionnaires qui chacun n'embraient
qu'un feul objet, & qui étant précédés de ta-bleaux analytiques, dans lesquels l'ordre des mots
& des choies eft indiqué rendent l'usage de cesdidionnaiies aufli commode que s'ils étoient des
traités fuivis & particuliers de chaque Science ouart La divifion que nous avons adoptée ne nuit
donc pas à l'ordre encyclopédique. Dans la pre-mière édition de l'Encyclopédie on a employé
trois moyens pour concilicr l'ordre alphabétique
avec l'ordre encyclopédique;le fyftème figuré qui
cft à la tête de l'ouvrage; la fcicnce à laquelle
chaque article fe rapporte & la manière dont
l'article a été traité, en mettant d'ordinaire à cha-
que mot le nom de la fcience ou de l'art dontil dépcn.i. Dans l'édition actuelle on n'a em-ployé qu'un feul moyen, mais beaucoup plus lim-ple, plus naturel c'eft de mettre à la tête de
chaque dictionnaire l'ordre dans lequel les motsdoivent être lus comme fi chaque dictionnaire
n'étoit qu'un traité didactique. Par ce moyen, lelecteur voit pour ainfi dire d'un feul coup-d'oeil le tableau de chaque fcience & la liaiton
de tous les mots qui y ont rapport, ou plutôt de
toutes les idées qui en font les élémens.

L'art des renvois fuppofe un efprit jufte & mé-
thodique mais il faut bien prendre garde de ne
pas trop les multiplier. Ils deviennent prefque
inutiles pour plusieurs dictionnaires dans cette nou-velle édition, puifqu'on mettra à la tête de chaque
ouvrage le tableau ou l'ordre dans lequel ondoit lire les principaux articles de chaque dic-
tionnaire comme ji c'étoient des \traitésfuivis,
Ainfi le lecteur en parcourant Ce tableau verrad'un leui coup-d'œil & fans être obligé de recourir
à des renvois toujours incommodes qu'en Phyli-
que, par exemple après le mot mouvement ondoit lire les mots vueffe (i) puijfance force
force d'inertie force motrice force morte force
vive force projeûile lois de la nature, lois
du mouvement choc des corps communication
du mouvement &c. De forte qae le renvoi nedevient nécelTdire que quand le mot n'tft pasdéîlgné dans le tableau. Dans tous les cas, i\ onl'indique on fera exaét à l'y placer. L'ancienne
Encyclopédie fourmille d'omiflions à cet égard.

Une autre attention qu'auront les rédacteur
c'eft de ne renvoyer qu'à l'ouvrage même, & nonà d'autres une Encyclopédie d:vant eflentielle-
ment, & par là natute, couteuir le fyftûme entier

(i) Si on rccherchoic ces mois dans l'.tncienne Encyclo-
pédie, on feroic obliged'ouvrirtuus ics volumes in-folio: cetmatières étant n'unies e lecteur n'ell obligé de recourir
qu'au volume qui ;es tentante, & cet exemple fjir fenùtd'une maniè e bien convaincante l'utilité je la commo-dité d'une Encyclopédiepar ordre de uu(krcs,



<k» connoiffai-.ccs humaines, & tous les mots des
Science!! dans leurs diverfes parties.

L'indication des figures *c leur correfpon^ance
avec le difeours fera toujours exacte & rigou-
reufe. Prefijue toutes les planches de la première
Encyclopédie n'ont aucune rapport au difcours.
On aura aulli la plus grande attention a diftin-
guer, par un ligne les articles corrigés & les
articles nouveaux par un double figne; ou de mettreles noms à la fin des articles d une certaine con-féouencc.

Les rédacteurs auront fans cette fous les yeuxla tabl? de l'Encyclopédie, par M. Mouchon, deux
volumes in-folio. Cette table, très-bien faite in-
dique les articles qui fervent de fupplémeut les
uns a\jx autres; elle réunit les obfervation? les
corrections qui ont rapport i un même article;
objet important pour cette nouvelle édition où
tout fera refondu rapproché & mis à fa place.

On peut juger par cette table, de l'imperfection
ou avoit été lailTée la nomenclature dans la pre-
mière édition de l'Encyclopédie.Elle peut encore
fervir à relever les erreurs qui ont pu fe glilTcr
dans le dépècement de tous les articles de l'En-
cyclopédie & de fon fupplément dont plufiair»
perfonnes ont été chargées, et dont le travail a
duré près d'une année.

Cette table ne Ce borne pas à ces feuls objets
d'utilité. Si l'Encyclopédie renferme des contra-
dictictions, elle les fait connoître elle préfente
les termes ïcientiflques des arts & des fciences fous
leur terme vulgaire elle fournit encore un moyen
très-facile de tirer de l'Encyclopédie fur chaque
mature de feiences & d'arts des traités aufli
complets que la nature de cet ouvrage peut le
permettre.

Ces deux premières parties font de M. Panc-
koucke.

DIVISION DE l'Encyclopédie MÉTHODIQUE.

[1]. DICTIONNAIRE DE MATHÉMATIQUES;
par Al. l'Abbé Bossut, de l'Acadeinie royale des Sciences; & quant à la
partie Agronomique, par M. de la Lan DM, de la même Académie deux
volumes in-q°. ou quatre volumes in-$°. [(i)

LA
partie Mathématique de l'Encyclopédie eft

regardée universellement comme l'une des meil-
leures de ce grand Ouvrage. On fait que M. d'A-
lembert en a compofé ou revu la plupart des ar-
ticles. Ce grand Géomètre admiré dans toute
l'Europe par la multitude & l'importancedes dé-
couvertes dont il a enrichi les Mathématiques &
par fon vafte génie qui embraffe tous les objets,
s'eft livré fans réferve, pendant plufienrs années,
ce travaü pénible principalementaux articles qui
regardent les Mathématiques tranfcendantes.Toutes
les grandes découvertes qui fe font faites dans la
Géométrie, dans la Dynamique, dans l'Aftrono-
mie phyfique &c., j font rapportées analyses,
développées & presque toujours l'auteur y joint
des vues nouvelles & profondes.

Mais comme les Mathématiques font cultivées
avec une ardeur qui augmente tous les jours elles
ont fait des progrès confidérables fur-tout quant
à la partie analytique depuis que la première
é.lition de l'Encyclopédie a paru. Il falloit donc
faire connoître ces progrès. M. le Marquis de
Condorcet l'un des plus profonds analyltes & des

(i) Chacun de ces volumes in-41. comprend un volume
in-folio, de difcours de »oo feuilles du taradèr» de la
première édition de l'Encyclopédie,

plus beaux génies de ce fiècle a fourni plufieurs
morceaux excellens déji imprimés dans lcs Cup-
plémens à l'ancienne Encyclopédie.

Dans le nouveau Dictionnaire que nous nous
propofons de publier nous conferverons les ar-ticles de M. d'Alembert Se de M. le Marquis de
Condorcet. La fanté & les diverfes occupations de
M. d'Alenibert ne lui permettent pas de partager
notre travail mais du moins il a promis de nous
remettre diffétens additions qu'il a faites il y a
long-temps i plufieurs de (et articles de Mathé-
matiques, Se qu'il avoit deftinées aux futures édi-
tions de l'Encyclopédie par ce moyen, il aura
part encore l'édition du Dictionnaire que nous
annonçons M. le Marquis de Condorcet te charge
non feulement de revoir les articles qu'il a déjà
donnés, mais il nous en fait efpérer de nouveaux
que nous imprimerons avec reconnoiiTance, Nous
ajouterons let chofes qui nous paraîtront néceflairet
pour compléterla partie des Mathématiques tranf-
cendantes & pour rendre cet Ouvrage d'une uti-
lité plus générale nous referons prelque entière-
ment la partie des Mathématiques élémentaires
dont M. d'Alembert ne s'étoit point chargé dans
l'ancienne Encyclopédie, & laquelle on n'avoit
pas donné tous les Coins qu'elle mérite, pour la
clarté la méthode & la précifion.

Tel eft donc le plan que nous tâhcroat de rem-plir,



plir foit au moyen des fotuecs que nous venons
d'indiquer foit par notre propre travail.

t°. On s'attachera fcrupuleufementà former unenomenclature complète de tous les termes qui
appartiennent aux différentes branches des Mathé-
matique:

i°. On fera une révifion très-exacte de tous
les articles de l'ancienne Encyclopédie & des fup-
plémens on complettera ou on refera entiè-
rement à neuf ceux de ces articles qui en aurontbefoin.

3°. Nous traiterons, avec le plus grand foin,
tous les objets de curiofité ou d'utilité comme,
par exemple le calcul des probabilités dans les
jeux de hafard les machines hydrauliques les
canaux de navigation &c.

4°. Nous mettrons à la tête du diftionnaire undircours qui contiendra l'Hiftoire abrégée des
Mathématiques, depuis leur origine jufqu'à nosjours. Ce difcours qui fera connoître ce qu'on
doit aux grands Hommes qui ont élevé l'édifice
des Sciences pourra intérefler les Mathémati-
ciens, & en général tous les lecteurs qui aimenti obferver la marche & les progrès de l'efprit
humain.

Nous joindrons au 'ifcours précédent unetable ordinale des articles, tans laquelle nous fâ-
cherons d'indiquer autant qu'il fera poifible
l'ordre fuivant lequel les articles du dictionnaire
doivent être lus pour être bien entendus & pourformer un corps méthodique de doctiiv.e.

A S T R O K O M 1 E.
L'A stronomie, qui eft aujourd'hui fi cul-

tivée, fi rechetch'é fi utile doit occuper uneplace confidérable dans le Dictionnaire de Ma-
thématiques.

M. d'Alembert l'avoit fait entrer dans l'Ency.
clopédie mais ce grand Géomètre ayant unepartie immenfe i faire dans ce grand Ouvrage
n'avoit pu fe livrer aux explications ni aux détails
de l'hiftoire & de la pratique de l'Aftronomie
des méthodes ingénieutes & des applicationscu-rieufes de cette belle Science.

Lorfqu'on fit les fupplémens M. d'Alembert
délira lui-même qu'un Aitronome de profeffion
tel que M. de la Lande qui venoit de donner
un Traité complet d'Aftronomie en 3 volumes

Ce chargeât de cette branche. Aufli les
fupplémens contiennent -ils un grand nombre d'ar-
ticles dont quelques-uns font affez étendus; parexemple la manière de calculer les écliptés &de trouver, l'orbite d'une comète &c.

Quand on a voulu réunir les articles anciens
avec ccux des fupplémens, il s'eft trouva 350 pagesin-folio d'Agronomie. Mais il eût été ïmpoflible
de conferver les articles fous cette forme le rap-prochcmcnt renduit trop fcnfible le défaut de co-hérence qu'il y a néceflairement entre des articles
faits par deux Auteurs, dans des temps fort éloi-
gnés & fur des plans fort differens. M. du laLande a donc été obligé de refondre pour ainft
dire la partie agronomique. Trente ans d'exercice
dans toutes les branches de l'Agronomie ancienne
& moderne, le mettoient dans le cas de ne ou-
blier, & de choifir toujours les méthodes réelle-
ment utiles parmi celles qui ne font que curieufes;
de faire connoître les réfultats les plus certains
des obfervations les plus récentes, enfin d'afïîgner
à chaque chofe le degré de certitude ou de pro.babilité qui lui convient. L'habitude de profefler
lui a fourni le moyen d'être très-clair, de pren-dre les routes les plus fimples Si les plus faciles
à faifir pour le commun des lecteurs.

Le mot Ajlronomie contiendra l'enfemble 8cle tableau de toute la fcience fait de manière
que tous les termes qui font en petites capi-tales, font eux-mêmes les articles qu'il faut
chercher dans le dictionnaire pour fuivre tousles détails de l'Agronomie, & en faire un courscomplet.

Enfin l'on trouvera dans les principaux articles,
io. l'hiftoire des grandes découvertes de l'Aitro-
nomie fuivant la marche même des inventeurs;i°. une idée claire des méthodes qui ont fervi ouqui fervent encore à déterminer exactement les
circonstances des mouvemens celles; 30. les der-
niers réfuliats de toutes les recherches qui depuis
un ficelé ont étendu ou perfectionné les con-noifïanccs des Savans en Attronomie.

M. de la Lande s'efl chargé au (II des applications
de l'Aitronomie à la Gnomonique à la Géo-
graphie, à la Navigation.

Quant aux calculs des attractions céleftes qui
ont produit tant de volumes de nos plus favans
géomètres on ne pouvoit ici q;;e donner un»idée des méthodes & en faire connoître les ré-
fultats M. l'Abbé Boffut s'en eft chargé.



EU,] DICTIONNAIRE DE PHYSIQUE; par M. M on ge
ProfeJJeur de Phjfîque ci Manières & de Ly Académie Royale des Sciences

un volume in-4°.
I L

n'y a pas de Science fi l'on en excepte la
Chimie qui ait fait plu-; de progrès que la Phy-
fique depuis l'édition de l'Encyclopédie peut-être
parce que les efforts des Savans ayant été juf-
tju'alors dirigés vers les Mathématiques cette
Science étoit, pour ainli dire reliée dans Con ber-
ceau & que par conféquent Ces progrès étoi:nt
p/iis fa les peut-être auflî parce que d un. part les
JPliyTiriens fe lont trouvés aidés des fecours d'un
plus grand nombre de coopérateurs & que de
î'aurre ils ont fu mettre 3 profit les nouvelles de-
couvertes de la Chimie & les procédés des
Arts.

La Phyftque a pour objet les propriétés des
corps; parmi ces propriétés les unes conviennent
à toutes les particules de la matière & les affec-
tent toutes de la même manière de cet ordre
font l'étendue l'impénétrabilité la mobilité
l'inertie la pefanteur &c. les autres neconviennent aux dirîérens coips qu'en tant qu'ils
font compotcs d'une certaine manière des premiers
élémens, quellesque foien: les fubitances auxqjd-
les on puiffe donner cette dénomination. De Il
fuit la diviïion naturelle de cette Science en l'hy-
fi<y.u générale & en Phyfique particulière.

La Phyfiqut générale "cit encore dans le même
état eu elle éloit à l'époque de la première édi-
tion du dictionnaire Encyclopédique les effets
des propriétés générales des corps étant d'ailleurs
de nature à être Coumis au calcul et les ar;icles
do l'Encyt -péiie qui ont rapport ces propriétés
ayant été ou entièrement rédigés ou revus parM. d'Alembert nous ne pouvons mieux faire
que de conferver tous les morceaux doit ce grand
géomètre a enrichi cet Ouvrage nous nous per-
mettrons néanmoins les additions que comporterinfroi'.e de la Science & nous rapporterons les
opinions de quelques Philofophes modernes fa: les
arrêtions générales de la ma-ièrc.

Les propriétés particulières des corps résultent
des propriétés & de l'arrangement relpcftif des
élémens qui entrent dans leur compofuion j la/J/*y-
fique particulièredoit doue commencer par traiter
des premiers élémens. Mais le Feu, l'Eau, l'Air
& la Terre doivent-ils être regardés rigoureufement
comme tels & les principes des corps peuvent-ils être réduits à un nombre auflî petit ?

On favoit depuis long-temps que le Feu cil
le principe ou la caufe de la fluidité de tous les
corps; mais les découvertes qu'on i icnt de faire
en Phyfique, femblent prouver que ce Buide très-
lue, le fcal de tous les corps de la pefaotcar

duquel nous ne (oyons pas aflTurés en eft en
mème temps le plus a£tif qu'il exerce fur toutes
les matières du globe une action i laquelle rien.

ne rélifta qu'il fe combine avec toutes q-i'il
peut les difloudre toutes & qu'à mefure qu'il
s'unit à elles en plus gran ie quantité, il leur com-
munique plus éminemment les propriétés, & prin-
cipalement la fluidité un reffort plus grand, unes
denn'té & une petanteur fpécirique moindres Les
corps dans la compoiuion dcfquels entre en plus.
grande quantité la matière du teu fc-mblent donc
devoir être les plus Guides, les plus elaAiques
les plus rares Se. les plus volatils. Notre fonc-
tion nous ijnpofant la loi de rapporter les opi-
nions des diftérens Phyficiens les nôtres mêmes
lorfque nous eu anrons de particulières avec la-
plus grande impartialité, nous ne pourrons .nous
difpenler de traiter tout ce qui peut être relatif
à cet objet conformément ces nouvelles vues
ainfi, les articles Feu, Flamme, Chaleur, troid,.
Fluides élaftiques Thermomètre,&c. feront en-
tièrement refaits.

L'Eau, privée jufqu'à un certain point de la.
matière du feu fe transforme en un corps folide
& dur qui ne peut reprendre fa liquidité que
lentement, Si en abcorbant une énorme quantité
de feu elle peut le diifoudre en entier dans le
fluide igné changer une feconde fois de forme

& devenir un Auide étatique & rare elle exerce
la plus grande action fur la plupart des fubltances,
& principalement fur les fluides élaftiques elle
dirtout les uns, & fe diflout complètement dans-
les autres & elle préfente dans ces différentes-
combinaisons les phénomènes analogues à ceux:
qu'on obierve ordinairement dans toutes les diflo-
lutions. C'eft à ces propriétés de L'Eau dont
quelques-unes n'avoient pas- mime été remar-
quées, que font dus tous les météores aqueux..
Nous fommes aufü certains aujourd'hui de la caufe.
de la correfpondance entre les variations du ba-
romètre & les changemens de conltituticnde l'at–
mofphère, que nous fommes anurés de la pe–
fanteur de l'air- Comme ces obfervation? font neu-
ves, il eft néceffaire que dans notre Dictionnaire
les articles fuivans Eau Glace Congélation
EbuUition Evaporation Funrte Machine a
fil' Météores aqueux Pluie Brouillard
Rofée Neige Frimas &c. foient traités
d'une manière abfolumen: nouvelle.

L'Eau entre tous les jours comme principe
constituant dans la coinpofition des corp; organi-
fés, & ne peut fouû de ce tic corabinaifon que.



par des moyens incapables de da rendre tout en-
tière la circulation. De là fuit une diminution
lente & continuelle dans le volume des eaux &
leur retraite de deffus la fui face du globe. Cette
idée que nous devons à un philofophc dont nous
craindrions en le nommant d'ortenfer la mo-
de flic fera développée aux articles Eau. Orga-
nifme, Sec

Les expériences multipliées & nouvelles que
l'on a faites fur une multitude de guides aéri-
formes, dont on ne fovpçonnoit pas même l'exif-
tence, portent croire que ces fubttances ne font
point fimples & que l'Air ne peut être regardé
comme un élément proprement dit. Comme pe-
lant & confthuant l'atmofphère, ce fluide s'oppofe

la dilatation des corps; au dégagement des gaz
l'expanfion des vapeurs comme étatique il cft

le milieu des fous une compreffion plus grande
diminue fon volume une plus grande chaleur
augmente ton refîort; (es molécules ont des pro-
priétés qu'on pourroit appeler chimiques & qui
cependant doivent trouver place dans un diction-
naire de Phyfique. Il diffout l'eau dans certaines
circonftances il l'abandonne dans d'autres; il fe
combine avec la matière de la chaleur, & tranf-
ment celle de la lumière pris dans un certain état
de pureté il eft néceflaire la combuftion il
entretient la vie des animaux, il eit la caufe de
la chaleur de ceux qui le refpirent &c. Quel-
ques-unes de ces vues font nouvelles & nous
obligeront à faire des changemens aux articles
Air Atmofphère Baromitre &c. 8c à refaire
à neuf ceux ci, Eprouve t te &c.

Nous traiterons de la nature de la lumière
confédérée en elle même de l'action qu'elle
exerce fur les différens corps de celle qu'elle

éprouve de la part ici ditféïcn* mîîicuj, vie feu
mouvement& de fon influence fur les végétaux.Kou»
expoferons les phénomènes de la vifion les eft'etf
qui tiennent à la nattfre propre de l'organe de la
vue & qui font indépendaus de celle du fluide
lumineux enfin nous établirons les principes de
la PerfptUive aérienne matière dont on s'eft
peut-être occupé, mais fur laquelle on n'a prefque
rien écrit.

On attribue ordinairement les phénomènes de
l'Aimant à l'action d'un fluide capable de commu-
niquer du mouvement fans en perdre & de Ce

divifer fans s'affoiblir. Nous examinerons les preu-
ves qu'on a coutume d'employée en faveur de cette
opmon, & nous ajouterons à tout ce qui fe trouve
dans l'ancienne Encyclopédie, les nouvelle obfer-
vations fur les variations diurnes de l'aiguille ai-
mantée, & fur la correfpondance de ce dernier
phénomène avec l'Aurore boréale.

Nous détaillerons enfin tous les phénomènes de
YEUciricité & les différens fyftêmesqu'on a ima-
ginés jufqu'ici pour les expliquer.

Le Dittionnaire raifonné de Phyfique que M.
Briflbn de l'Académie Royale des Sciences vient
de publier & qui, étant deviné à être vendu fé-
parément, a da contenir beaucoup de chofes qui
ne doivent pas entrer dans notre plan en con.
tient une multitude d'autres très- inléreflantcs dont
nous nous emprefierons de profiter.

Nous mettrons à la tête du dictionnaire un
difcours qui contiendra l'hiftoire des découvertes
qu'on a fucceflivement faites en Phyfique & des
dit£érens fyftemes qu'elles ont fait naître ènfin nous
expoferons l'ordre fuivant lequel il conviendra de
lire les articles principaux de cet ouvrage, pour
qu'il puifle tenir lieu d'un traité méthodique.

r III. ] DICTIONNAIRE UNIVERSEL ET RAISONNE DE MEDECINE
mis en ordre & publié par M. ViCQ iïAzYR, DoSeur-Régent & Profefleur de
la Faculté de Médecine de Paris de l'Académie Royale des Sciences & Secré-
taire perpétuel de la Société Royale de Médecine, deux ci trois volumes in-^°.

LA Médecine eft, dans l'ordre encyclopédique,
une branchede la Zoologie laquelle eft elle-même
une divifiou de la Phyfique particulière.Cette fcience

a, comme toutes les autres Ces faits & Ces obfer-
vations mais tout jufqu'à l'art de voir y eft
difficile; tout y exige une prudence confommée
& le jugement le plus fein. L'homme eft lui-
même le fujet de fes propres expériences;& cette
circonlpeftion que 1 on peut regarder comme la
première qualité requife dans celui qui exerce la
Médecine doit auflt caraâéiifer l'écrivain qui Ce

propofe d'en recueillir & d'en publier les prin-
cipes. Les fautes de ce dernier font même plus
graves juifqu'elles deviennent une fourçç iuta-

rilTable de méprîtes daugereufespourceux qui lifent
l'ouvrage où l'erreur cft confignée.

Cette vérité qu'on ne l'oit jamais perdre de
vue lorfqu'on médite un ouvrage fur la Médecine
fuffit pour prouver qu'un feul homme ne peut fe
charger du travail dont on offre ici le plan. L'im-
portance des objets qu'il doit renfermereft fi grande

que pour le traiter d'une manière convenable &
digne du fujet il en indifpenfabled'avoir recours
aux lumières des perfonnes de l'art les plus exer-
cées dans chaque partie de cette fcience. Tel eft
aufli le projet de l'auteur de ce dictionnaire. Déjà
plusieurs médecins célèbres, qui veulent bien être
fes coopérateurs ont choifi différens articles, de



la région de^uels ils s'occtïprnt & il la fin
dcfquels leur non fei.i infai;.

Ce di&ion-.uirc ne contiend.-a que la Médecine
proprement di;c c'ert-à-dire la taence qui i:i-
dhjye le; moyens propres à conferve: ou à ré:<i-blir la f,in;é. Coufué-ée fous le premier rapport«lie porte Je non) XUygihie, & fous le fécond
ccuii de J'atnologit. La première divitïon com-p: .nd i YHygicr.e proprementdite cVft-à-dire
i ;irt de (lui; d'une manière convcnabls le rc-gime de 1V..L- Se du corps; i°. celui de corriger
& de prévenir dans les cnfans les vices de con-iormation, ou l'Orthopédie; 3°. celui de fortifier
les membres par dirïérens exercices, ou la Gym-
najhque. Dans h féconde diction feront cumurifesi '.îexpolniondes maladies, la recherche dateursc:U9, & l'csaîïiîn de leur nature, ou li Patlxo-i-jgie proprement dite s°. l'exaaien de, C.v.p-tjmes qui les ciractérilent & dont on peut tirerdes inductions dans le tukcm.nt ou la Seméu-nque; 3°. la onnoiflauco des différens moyenscur-tifs qui ptuve-.it être employés ou la T/u'-

La Vétérinaire, dont on s'occupe enFrance avec autant d'aitiviié que de: fucecs nekm poin; oubliée dans ce travaiJ. On y trouverai\ iLlc.ipliou i.:s principales maladi-s auvqiU-Jksles animaux dome«i,jucs les plus utiles font ex-poré, avec i'h:it>ire des traitrnuns dont l'expé-
ricice a fait co notre les avantages.

11 y a certain.s queftijus fur feftjuelJcs
on ne

prpno'.Kc d.:n; les tribunaiix qu'après avoir con-lulté l.s peifonnss de l'art ci appelle du nomde h-);ak la feience qui s'occupe de cesr.vh.c!ics. Elle d\ fondée fur la connoiiT.ince dela thiiiïu:c du c.rps humain, s'il eft oueition d'un
cxa:nen anatoniique ou fur celle de l'avion des
imMic.nitns, s'il s'agit des effets de quelque poi-
fv.L En rapporiaiu les eas de cette nature qui fc
f >nt préfvîUés on indiquera les principes d'aprèsl!.['.icli lesavis doivent être motivés, & la con-
«luiiv- que: l'on doit tenir pour Cc met ire portée<ie-hù,r la juges, ou au moins pcur ne pascjurii les niques de les tromper.

La rkhefle rle la colUûion que l'on annonce
aura pour b.:fe un grand nombre d'articles d<=jà
publias dans l'r ncyclopédje nftiicllc & dui font
dus a AU. de Van.k'n^Te, Vcnel le Chevalier
de Jjucourt Malou-.n Tarin la Virutte de
SorJeu le Roy, Daumont, Maiutct de la Foffe.
On (e permettra quelquefois d'y faire des addi-
tions fi mime des changement lortqu'ils paroi-
tront indilpeufables. Comme, malgré tous ces Ce-
cours & en réunifiant toute la nomenclature dela natlie^ médicale de l'Encyclopédie on s'en.
aperçu qu'elle eft très-incomp èie, on y ftipplécra
avec le plus de foin qu'il Cela Les arti-cles rcla.iti à la Botanique & a la Chimie mé-dicales qui doivent être placés dans la Théra-
pfHtiq'ic feront ré;iifrés p.a de; perfonnes très-initumes dans ces deux genres. Les maladies despriions b deslesmaladies vénériennes,
celles des gens de mer, celleç des femmes &des en/ans celL-s (la tirtifans celles des ani-
maux, celles des yeux ctlles qui font propresaux différent climats & aux fui/ois les léfions
que produifent ls maladies des blés, feront dé-
crites par des médecins célèbres dans ces différentes
parties de l'an de guérir, & auxquels une expé-
rience consommée a rendu ces objets tamiliers.Il en fera de même des articles Eleitriciié rnéli-
cale rage aimant épilepfie défmfeflion
contagion épidémie épi\>oùe SicLe dictionnaire de Médecine pratique ainfi exé-
cute patentera les fruits de 1 expérience & des
ooiei -valions d'un g.- .ad nombre de médecins ha-

Le rédacteur fera tous fes efforts pour mettre
entre les diftéiens articles autant de concordance
& dc qu'il fera Rouble; il indiqucra dans
une table talonnée le meillcur ordre de leftnre
pour en profiter & il fera connoître dans cetteUrne les lapprochemens & les diiFércnccs des opi-nions adoptées par les divers auteurs; ntin que ceux'
qui cherchant s'inftruire par l'oppofition des fen-
ttmens dans l'étude des matièrcs fufccpiil.les decontroverfe, puilTènt trouver aifément les articles
capables de fstistaire leur curiofité.

il\ DICTIONNAIRE D'ANATOMIE ET DE PHYSIOLOGIEfimple& comparée; par M. VICq D'AZYR, Secrétaire perpétuel de la SociétéRojude de Médecine, & de l'Académie Royale des Sciences, un volume in-±\
JJ E Chancelier Bacon a divifé la Science de
l'homme en c:ile du corps & celle de l'aene;
Al. Didcrot auteur du fyftême figuré des con-nniTaoces humaines, qui Ce trouve à la fuite dudi:oiirs préiim naire de l'Encyclopédie par M.
dAle-mbert, s'explique à ce fujet d'une m lière
plus & plus relative à notre travail.

UAnatomie ./impie & comparée Se la Phyfiô-
logie (on; <W ce dernier fyltème He; bran-
ches de la Zoologie, qui tLnt elle même à la.
Phyfique Yétu.de de la nature.Telle- eft h place qu'occupe d ;ns l'ordre en-cyclopé fijue la feience qui apprend connoître
la ftiuctiue des corps vivans confidàée de ceU«



manière la fphère de l'Anatomie s'agrandit elle
ne fe borne plus l'examen d'un feul individu &
celui qui l'étudié a droit de s'attendre à de grands
résultats.

Tous les corps naturels peuvcnt, en effet être
divifés en deux cialTes, dont les uns poflèdent
cette activité intéricure, cette fj.oiianéké de mou-
vemcns qui leur font particulières ;:unis que les
aatres en font privés, & f.'mbicnt obéir à des lois
d'un ordre diik;tnt Nous appelions les premiers
du nom de coips vu ans & nous comprenionsdans cette gr..i; -u Jivilion toute la chaîne qui
s'étend depuis l'homme jufqu'à la plante.

Les in.ii.idus du cette ciaffe oat des caractère
ou des fonctions qui leur font propres & qui
peuvent fervir à les f.tire reconnoure. Nous les
avons réduits aux chefs fui/ans; la nutrition la
génération, l'irritabilité la circulation la (ecré-tion, la refpiration i'olîih'cation la digeftion,
& la let:fiL>iiiié. Ce n'eft pas que tous ces carac-tères doivent Ce trouver dans chacun des corps vi-
vans la réunion c!e ces fondions contlitue en gé-néral leur perfection & 1> développement entier
de quelques-unes d'entre elles telles, par exem-ple que la fenfibilité, leur donne toute la fupé-
liorité dont ils tout fufceptibles. Aiiftote a prouvé
qu'une partie de ces nuances au moins lui étoit
connue, lorsqu'il a dit Il n'ejl pas m'ceffàire
que tous les corps vivans foient pourvus de
Jtnùment mais il l'cfl que tous Je nourrirent (1),Tels font les motifs qui nous ont engages .1 pla-
c.-rces deux caractères aux deux exrénîitesde notreiivilmn méthodique.

Chacune de ces fonftions fera traitée d'une ma-nière très étendue dans le dictionnaire que nous
annonçons. Tous les autres irticles s'y rapporte-ront, ils en offriront l'explication, & ils aurontciix-mpmes la leur dans la lefture de ces grandes
généralités.

Ce dictionnaire comprendra i°. l'expofition
anatomique; x". la Phyfiologie, ou explication
ces phénomènes.

t°. La partie anctomique aura pour objet prin-
cipal la defeription du corps humain; on aurafoin que la nomenclature toit coniplèle mais
afin de ne point divifer les connoiflances dont
1 utilité s'accroit par le rapprochement, un grand
nombre de mots ne (Iront iuivis que d'une défi-
nition claire & précité avec des renvois exacts
qui mettront le lecteur à portée de trouver ce qu'il
cherche dans la place ou il doit le rencontrer.L auteur célèbre du tableau raifonné qui pré-tente l'ordre encyclopédique a eu raison dedivifer l'Anatomie. non comme piufirurs ont fait
mal à propos en humaine & comparée mais en

fimple^ & comparu en effet, l'anatomie humaine
peut être (impie fi elle ne traite que du corpshumain, & elle devient comparéc fi les orgaiu-s
de ce dernier font examinés comparativement avec
ceux des autres animaux. Dans tous les articles,
le premier genre d'Anatomic commencera & le
1ccond achevera l'expolition.

Il eft facile de femir que le dictionnaire dont
il s'agit dcviendroit immenfe fi tout ce qui ap-partient à l'Anatomie des biutcs y avoit la même
étendue que ce qui eft relatif à l'homme. Il n'y
aura qu'un article pour chaque animal dans le-
quel on détaillera ce que 1 obftrvation & la dif-
iection auront appris ùc plus important à ce fujet.
Ou ne s'écartera de cette règle que dans un très-
p-tit nombre de cas, & pour l'expofition des or-
ganes d-. certains animaux du cheval par exem-ple dent l'étude mérite plus d'attentioa & de-
mande plus de détails.

Il y a des animaux dont on n'a ditTéqné qu'un
petit nombre on eft encore très-iônorant fur
l'anatomie des infectes & des vers. On rafle in-
bicra l:s faits les plus curieux & les plus propres
à faire connoître les différences & le rapproche-
ment, qui font le but principal du travail ency-clopédiquc. 1

L'économievégétale ne fera point oubliée celle
eft du reffbrt de l'Anatomie & fes plus grands
progrès font dus à des favans qui ont cultivé cette
dernière fcience avec diftinction. Heureufeincut
M. D;\ubcnton s'eft occupé depuis quelque temps-
à répéter toutes les obfervations qui ont été faites
fur les couches ligueurs, fur les vaifleaux des
plantes fur la ltrufture de l'écorce & du centre
des végétaux fur celle des racines &• des feuilles
& il a bien voulu fe charger de cette partie du
dictionnaire dans lequel tous ces ar.icles feront
faits de nouveau & d après de nouvelles obferva-
rions. Cette obligation ne fera pas la feule que
nous aurons a M. Daubsnton l'Anatomie des ani-
maux fera en très-grande partie tracée d'après
fcs découvertes; il nous a promis d'y joindre plu-
fieurs tableanx qui rendront l'étude de cette icience
plus facile en préfentant d'un coup- d'oeil les
rétilitats d'une fuite immenfe de recherches anato-
miques.

Le fecours des planches eft nécelfaire l'in-
telligence de plufieurs deicriptions. On profitera
de cette occafion pour faire un choix des figures.
les plus exacte: & les mieux delfinées qui font
répandues dans les ouvrages de ditférens auteurs,foit fur l'Anatomie de l'homme, foit fur celle des
animaux.

i°. La Phyfiologie eft une fcience qui confiac
dans l'examen &

lorfqu'il eft poflîble dans l'ex-
plication des phénomènes que le corps humain-
préfente en état de (ante l'Anatomie en eft la
baie & par conféquent ces deux fciences dévoient
être réunis dans notio travail. L'Anatoniic n'eiï



crpcndant pas l'unique fource dans l.aquelle le
l>uyholojgiftc doive puifer. La Chimie & la Phy-
tique lui fourniffant des connoiffances
I hittoire des maladies lui en donne même de très-utiles. L'étude phyfiologijue cil donc très-com-po(ée; elle fuppofe le concours des fcknces ac-U ?Tj-*£* progrès font. pour cette raifon,lents & difficiles. Les articles de Chimie animalferont fournis par un chimifte très-iuttruit & lesarticles relatits 3 la Phyfique feront concertés
avec l'auteur du dictionnaire,dans lequel ces fortesde matières feront traitées.

àleaicurs Tarin, le Chevalier de Jaucourt, de

Vandeneffe, & Blondel, ont fourni prefque tout
les articles d'Anatomie dans le dictionnaire des
fciences at des arts. M. de Haller v a ajouté plu-
sieurs fupplémcus dans lefquels on' retrouve l'im-
menfité de Ces connoiflanecs. Malgré ces travauxl'Anatomie & la Phyliologle fo.it bien éloignées
d'être complètesdans l'Encyclopédieaftuelle. Les
articlesqui concernent l'Anatomiecomparée celle
des plantes la ArucYurc des végétaux & la Chimie
animale feront abfolument nouveaux. Il eft facile
de voir d'après ce court expofé que tout qui aété fait dans ce genre n'empêche pas qu'il nerefte immenfément à faire.

[V.] DICTIONNAIRE DE CHIRURGIE; par M. Louis,Secrétaire perpétuel de l'Académie Royale de Chirurgie un volume w-40.
ïtfiî . j a fait des Progrès étonnans depuis laublication de l'Encyclopedie. Us font dus printi-ralement aux travaux de l'académie royale deChirurgie. Les diflertations qui ont remporté cha-
que année le, prix propolés depuis fon établiffement
en rJ'. °nt toutes eu pour fuiet une queflionehoifie fort Epineufe dont la'folutio^aenri-chi l'art, finon par de nouvelles connoiffances,
an moins par la réunion de lumiéres éparfes, di-

un même point. pour remplir les vuesde l'académie. Les mémoires publiés par le tra-vail de Ces membres font le fonds le plus pré-cieux qu'on ait fur la théorie & la pratique del'art. On peut avancer, fans crainte d'être con-tredit, que depuis trente ans il s'eft formé unefcience nouvelle par les obfervationsde nos grandsmaîtres, jointes celles qui leur ont été commu-niquées de toutes parts. Les faits ifolés fournis
par le zèle l'émulation, & l'expérience de cha-que particulier, ne peuvent avoir le mérite qu'ilsacquièrent lorfaue. réunis d'autres, te appréciésrerpeAivement dans leurs dimfcl cirC0Xnce,ils donnent lieu à des induftions qu'on foumet
aux d.rcu(non, académiques, afin d'en tirer les con-Séquence! les plus précifes & les plus vraies.

C'eft par ces moyens que l'art a été cultivé
avec les plus grands fuccès Ces principes font de-
venus plus lumineux & plus folides; les difficultéstneçnques ont été applanies par la voies de l'ex-périence & le raifonnement a rendu faciles lesopérations les plus compliquées. La pratique acent, for plufieurs points importans d'être uneroutine aveugle, qu'on fuivoit avec d'autant plusde nique, qu'on avoit plus de hardielTe Se de té-mérité. L'art enrichi de nouvelles connoilTances
eft devenu moins redoutable & plus falutaireeofin des maladies qui fous la direction de l'an-penne Chirurgie, ne cédoient qu'à des opérations
$raves doulouieufes, le accoaipagées de grande

dangers font maintenant fournîtes i une cure îx-
ciJe & prompte par des procédésdoux & (impies
dont les anciens n'avoient aucune idée.

La partie chirurgicale de la nouvelle Encyclo-
pédie fera connoître toutes les perfections, d'un art.
fi utile à l'humanité. Ex me chargeant de revoir
toute cette partie que le célèbre la Peyronie
m'avoit fait confier en 1747 pour la première
édition (t), je me propofe d'en faire un ouvrageabfnlument nouveau.

Les articles feront compofés fpécialement pour1'ufage auquel ils font deftjnés car ce qu'un pro-feffeur expliqueroit dans les écoles pour l'inftrue-
tion des élèves ce que le praticien le plus con-fommé prononce fur le même point dans une con-fultation: les réflexions que ce même fujet four-
niroit l'homme le plus éclairé, dans une con-férence académique n'auroient ni la même tex-
turc. fi l'on peut uret de ce terme, ni la même
fin & chacune de ces différentes formules, excel-
lente en fon lieu ne rempliroit pas le voeu dupublic dans un article de l'Encyclopédie où il
Faur des notions claires & précifes i la portée
des gens d'efprit qui ne favent pas la Chirurgie,
Se qi?il eft intéreffant d'éclairer utilement fur cha-
que point particulier devenu l'objet de leur re-cherche Se de leur curiofité il faut qu'ils y trouventl'inftruftion la plus folide, expofée de la manière
la plus intelligible. Ce font eux qu'il convient
d'avoir principalementen vue car ce n'cA pas dans
un dictionnaire univerfel que les jeunes gens def-
tinés à l'exercice de la Chirurgie pourront ap.

CE) la finie chirurgicale de la première édition 4«I Encyclopédie a été recueillie en deux volumes in-S\
& publiée par un anonyme en 1762, fans le confente.
ment de l'auteur, fous le titre de Diciwnnairt 4$ Chirurgie.Il y en a eu pluficun éditions.



prendre la théorie de l'art, ni le détail des opé-
rations. Elles exigent une longue fuite de pré-
ceptes que la déiuonftration feulé fous un habile
mattre, peut leur faire comprendre, en leur don-
nant à chaque i (tant la railon de toutes les ac-
tions variées qui doivent fe fuivre pour la perfec-
tion d'une opération dont la durée n'eft pas d'une
minute dans l'exécution. Cependant on ne négli-
gera pas ce qui pourra être utile aux élèves les
principes fondamentaux feront connoitre la didé-
rence des méthodes la diversité des cas oA elles
peavcnt ou dcivvnt être adroites dc préférenc- Se
détermineront polîtivement les procédés à fuivre
ou à éviter fur-tout lorfque les auteurs qu'on a
coutume de prendre pour guides r fe trouveront
d'opinions différentes. C'eft rendre un fervice im-
portant que de ne laiffer pour l'intérêt général
de la Cociété aucun prétexte aux indécifions dont
les fuites pourroient être fi dangereufes, fur-tout
dans les cas graves plus fréquent qu'on ne l'ima-

gine, & qui ne le devienneunt quelquefois 'la.
par des fecours mal adminittrés.

Des lumières acquîtes par une étude particulière)
fur les queftions de Chirurgie relatives à la Jurif-
prudence étendront l'utilité de ce dictionnaire
les tribunaux ont accueilli plufieurs de nos con-
fultations en ce genre & ils en ont fait Je prin-
cipe de leurs jugemens. Enfin rien ne fera néglige
de ce qui pourra rendre les articles de Chirurgie
intéreffans fuivant le voeu de tous ceux à qui ils
peuvent étre utiles fous différens afpecls.

Un difcours préliminaire fera connoître la mé-
thode d'étudier les principes de l'art; la nomcn-
clature alphabétique à laquelle la diikibution des
articles nlTujettit ne peut pas donner l'enchaîtie.-
ment des matières fuivant 1 ordre où elles doivent
fe ranger dans l'esprit pour une étude fuivie Si
profitable. Un plan raifonné indiquera cet ordre,
& fera, pour ainfi aire l'ame de cette produc-
tion.

I VI.] DICTIONNAIRE UNIVERSEL ET RAISONNÉ DE CHIMIE,
de Métallurgie 6 de Pharmacie; par M. DE Morve AU Avocat Général au.Parlement de Bourgogne membre de plufieurs Académies, quant à la Chimie?
par M. Duhamel Infpedeur général des Mines quant à la Métallurgie
par M. Mar et Secrétaire perpétuel de l'Académie de Dijon quant à la
Pharmacie deux volumes in-40.

I-JA Chimie cette Ccience aujourd'hui fi cul-
tivée, dont on a établi des cours publics dans plu-
iicurs villes de province (1), dont le médecin, le
phyficicn, le naturalise ne peuvent plus fe palier,
dont tous les arts commencent à emprunter les lu-
mières, l.i Chimie eft fans contredit la partie
la plus imparfaite de toute l'ancienue Encyclo-
pédie.

Ce n'eft pas que l'on ait i reprocher aux édi-
teurs d'avoir négligé le choix de leurs coopéra-
teurs en cette partie il fuffit pour les juftifier de
nommer MM. Vend Malouin Rouel'e bc.
Il n'étoit guère po(fible d'appeler des hommes
plus dignes de la confiance de la nation, puifqu'ils
le font placés dans le petit nombre des chimilles
dont les travaux ont enrichi la dont les
opinions font encore d'un grand"poids dont les
vues ferviront long-temps à diriger les recherches
ultérieures. On y trouve en effet quantité d'excel-
lens articles mais aucun de ces (avant ne s'étoit
charge de tout rédiger ou du moins de tout re-
voir de là vient qui n'y a nul enfcmble que les
faits font découfus, que les principes établis eu

1i) Dijon Rouen Cunoble, Nancy {4ttz, Bordaus Amicw 4cc.

quelques endroits (ont iouvent combattu» dans ut»
autre volume, qu'il manque une infinité de mots,
quoiqu'iddiqués par des renvois quoique deftiné*

compléter des points de théorie, pu décrira
dvs opérations -effentielles. Par exemple, le mot
affinité n'y eft pas même expliqué il faut cher-
cher au mot menjlrue les principes de la didolution,
& ces principes démentent formellement ce qui
avon été établi fous les mots adhérence, attrac-
tion, Cohéfion.

Dans les fupplémens il n'y a encore que des
articles détachés qui ne font corps ni entre eux
ni avec l'Encyclopédie l'auteur qui en a fourni le
plus n'avoit pas formé l'entreprife de fuppléer
ni de corriger toute la Chimie il s'eft borné à
retraiter quelques-uns des principaux articles de
théorie, tels que affinité, caufîiciti crijîalli-
fation diffolution équipomiérance hlpar,
p'dogiflique &c. Du relte on ne s'eft pas même
attaché à compléter la nomenclature.

L'on ne peut douter que les auteurs de cette
partie de l'ancienne Encyclopédie avoueroient eux-
mêmes la néceilîté de refondre tout leur travail.
Notre plan fera peu différent de celui qu'ils avoient
adopté, & qui nous patoît tenir eflentiellement
au fyftême encyclopédi que; il nous refte pea de
chote à ajouter ici pour acaeveide le faice conaoîtœ»



ULiftoîrede la marched'une fcicnce quelle qu'elle
foii tient à la pliilofopliie générale comme
partie de l'hiftoire de l'elpiit lu'.n.iiiï; elle eft utile
a tous ceux qui veulent fe rcu .!re compte de la
certitude de fes principes, comparer les idées des
anciens & des m" m: -s i-ir le môme fujet ou
apprécier avec juiti: les travaux de leurs contem-
porain*' elle c(t néu-ilaire à ceux qui s'appliquent
à en reculer le bornes la feience ne leur olïrc
proprement que la collection méthodique des vé-
rite,; acquîtes il n'y a que l'iiiftoiic de la fcience
qui puiile iéunir fous leurs yeux les opinions qui
fe font fuccédées les apparences qui ont féduit,
les objets dont il faut reprcnlre la trace, les ten-
tatives qu'on peut s'épargner tout ce qui refte
à approtondir ou i pcrfcc't.onner qui puilTe leur
communiquer enfin 1 expérience des tiècles qui ont
précédé. Nous conserverons donc cette partie de
l'ancienne Encyclopédie nous en élaguerons tout
ce qui nous paroîtra fuperP.u nous ne négligerons
rien pour la rendre à la fois aufiî concile & auflî
complète que l'on peut le délirer.

Plus une Ccicnce Ce répand plus elle fournit
de connoilTances pratiques aux arts, d'idées neuves
à la métaphyfique de la nature plus il importe
d'avoir un ouvrage où l'un puitTe trouver facile-
ment & fans étude l'explication claire de tous
les termes de fa langue. Le chimifte ne feriit pas
embarraiïé d'aller chercher aex articles menflrue
& rapport l'opinion de Vend fur les affinités j
mais l'artifte la littérateur le nia'.héiv.alici*:n
le phyûcicn peut-être qui rencontreroit ce dernier
terme ne fauroit plus ou en retrouver la défini-
tion cette nomenclature et! donc d'un intérêt plus
général pour le grand nombre des lecteurs; elle
devient précieufe même au chimiste en aliurant
le fens des mots qui ont été employés arbhraire-
ment de ceux qui font devenus moins familiers
en le mettait? fur la voie pour pénétrer autant
qu'il cit polüble, le langage jry ftérk-ux des adeptes,
lorsqu'il veut porter un oeil curieux fur leurs écrits.
Cette nomenclature ne le trouve jufqu'a préfent
que dans l'Encyclopédie notre tâche fera de la
perfectionner.

Pour la partie théorilue nous profiterons des
vues fublimes de l'illuftre Comte de Billion des
preuves des développemens des applications
qu'en ont donnés M. JVlacquer, M. Bergman, les
auteurs des Elémens de l'académie de Dijon &
en dernier lieu M. Dutour dans fes belles expé-
riences fur les adhérions nous recueillerons de
méme pour l'étiologie des opérations paitic ilicres
tout ce que nous trouverons dans lrs écrits de ceux
qui s'en font Cpécialement occupés. Nous nous
défendrons également & de cet efprit de fyftême
qui veut tout expliquer qui ne croit que ce qu'il
comprend & de cette faufïe philofophie qui re-
jette une méthode dans laquelle mille vérités s'en-
chaînent parce qu'il icftc un ou deux faits dont

on n'a pas encore entrevu la Ihifon avec le prin-
cipe. Nous admettrons jusqu'aux hypothèfes parce
que ce font elles qui oeuvrent communéme:~it la
toute aux découvertes, parce qu'il importe qu'elles
fuient toujours préfentes à l'elprit de ceux qui in-
terrogentla nature par l'expérience & que, dans
ce Lavail délicat l'oeil ne voit repliement que
ce que la penfée l'avertit d'obièrvcr; mais nous
nous garderons bien de donner du fimples proba-
bilités pour des preuves nous nous appliquerons
même à fixer les règles logiques propres à la
Chimie c'eft un des obj.ts les plus importans aux
piogrès de cette fcience. Avant de difputer fur
l'identité de tels ou tels principes il convient
fans doute de travailler à fe mettre d'accord fur
ce qui conftitue l'identité ou la difféicnec des êtres
chimiques; le favant profelTeur d'UpCal ett cepen-
dant le (cul qui ait eilayé de relîerrer ainn le
champ trop illimité des analogies & des pofTibi-
lités. On lent bien que c'eft fur-tout en cette
partie que nous aurons à corriger & à retrancher
mais le travail des anciens auteurs ne fera pas pour
cela condamné à l'oubli nous le rendrons à la
partie hillorique les idées des hommes de génie
ne font jamais itériles.

Il n'eft pas befoin d'avertir que tout ce qui
tient la manipulation des opérations aux pro-
cédés des expériences, fera exactement décrit d'a.
près les meilleurs auteurs; les planches offriront
tous les inftrumens tous les appareils tous les
objets qu'il 11 r oit difficile de comprendre fans le
fecours du dtlfin ou qu'il importe de réunir dans
un ordrc propre à foulager la mémoire.

Les articles ajoutés ou refaits en entier feront
marqués de deux étoiles il n'y en aura qu'une
aux articles qui feront Amplement refondus ou aug-
mentés.

Comme les principes de la Chimie s'appliquent
continuellement aux opérations de la Métallurgie
& de la Pharmacie il n'étoit pas poffible de fé-
parer ces trois parties fans s'expofer à des répé-
titions & des doubles emplois elles feront donc
réunies dans le même 'icttonnaire mais quoiqu'elles
foient traitées par trois auteurs différons il n'en ré-
fultcrani contradiction ni la plus légère difparate,
au moyen des arrangemens qu'ils ont pris pour fe
communiquer leur travail Se même dans les cas
où ils n'auroient pu fe concilier fur quelques points,
leurs opinions particulières feront préfentées 8c
raifonnées de part 3c d'autre comme de fimples
hypothèfes; de forte qu'il n'y aura rien à perdre
ni pour la vérité, ni pour 1 harmonie. On aura
feulement l'attention de répéter les mots ( Métal-
Zurgie & Pharmacie ) à la tête de chaque article
particuliei à ces arts, ainfi que des additions qu'ils
exigeront à la fuite de quelques articles de Chi-
mie ce qui fervira à diftinguer en même temps
ce qui appartient chaque matière & chaque
auteur.

Métallurgie.



Métallurgie.
LA Métallurgieeft l'art de traiter les minéraux,

par des fontes faites fur des quantités de fubltances
métalliques, infiniment plus grandes que celle
que l'on emploie dans la Doennafie ou l'art des
eiîais; en conféquence, les fourneaux à 1'ufage des
opérations métallurgiques doivent être plus grands
que ce,')!, de la Docimane. Quoique la Chimie
doive préfider dan; l'un & l'autre de ces arts, les
plus habiles chimiftes auxquels l'on eft redevable
de tous les beaux procédés mis en ufage dans ces
deux circonftanccs ont conçu que le travail en
grand exigeoit des manipulations différentes pour
pouvoir ménager les frais & tirer le plus grand
parti poflîble desmétaux qu'on y traite; &r qu'enfin
les fondans employés en Dociinafie ne pouvoient
pas entrer dans les procédés iné:allurgiqucs.

Pour traiter avec orJre l'art nK.aii.itgique
l'on fe propofe le plan fuivant

i°. De donner une Géographie fouterraine
qui fera connoîte les différentes rlifpoii.ions des
filons ou veines minérales métalliques ou fofüles
qui fe trouvent dans les entrailles de la terre
enfemble leurs variations, & ce qui les produit.

1°. L'on traitera de la manière d'exploiter les
filons, foit par puits, foit en galeries ofi autres
ouvrages; & pour rendre la chofe plus fenflblc
on y joindra le plan & le profil d'une mine
& on le juge nécefTaire, 1 on donnera les def-
fins des meilleures machines connues pour l'épui-
fément des eaux des mines, 8c l'extraction des
minerais.

;°. L'on décrira les meilleurs procédés en uCage

pour la fonte de minéraux d'or & d'argent a
l'effet d'en ob:enir ces métaux parfaits.

4°. L'on traitera des procédés les plus avan-
tageux pour obtenir le cuivre de Ces minerais &
le porter à la perfection.

50. L'on décrira les meilleures méthodes de
fondre les mines de plomb & d'obtenir par l'affi-
nage l'argent que communément il contient ce
qui conduira à parler de la révivificatîoudes li-
tharges ou leur réduction en plomb marchand.

6". Le cuivre contenant Couvent de l'argent
nous décrirons tous les procédés les plus ufités
pour en faire le départ par l'intermèdedu plomb;
travail que l'on nomme liquatlon.

7°. On traitera de la fonte des mines d'étain
pour en obtenir ce métal.

8°. On parlera du fer, métal fi connu, G utile,
& heurenfement le plus abondamment répandu
tant dans le fein de notre globe qu'à fa fuper-
ficie. On donnera les meilleurs procédés pour ob-
tenir ce métal autri pur & allai malléable qu'il
eft poffible foit en le traitant par la fonte engueule, & enfuite par l'affinage foit en fondant
le minerai il la manière des Corfes des Catalans,des Efpagnols qui dans un foul petit four-

neau fondent les minerais & obtiennent le meil-
leur fer de l'Europe.

9°. L'on détaillera les méthodes qu'on croira
les plus avantageufes pour faire de l'aciec avec
du fer de gueule, ou en faifant cémente le fer
forgé avec les matières propres à fa coa/erfion

en bon acier.
to°. L'on traitera de la fonte du bifmutii.
ii°. Oe la fonte de l'antimoine.
ii°. De la méthode employée peut ret;rer le

zinc de fa mine.
l)°. De la fonte du cobalt pour en faire de

l'azur.
t4°. De la meilleure méthode de retire: en

grand le mercure de fa mine.
1 ;°. L'on décrira la manière de retirer le foufre

des minéraux.
16°, L'on traitera des meilleurs procédés pour

faire la cérufe.
17°. L'on détaillera la meilleure méthode pour

faire le minium.
i8°. On parlera des miors de charbon de terre.
19°. Des mines d'alun, & de la manière d'en

extraire ce fel.
10*. Des mines de fcl marin.
Enfin, pour faciliter l'in:elligence de tous les

procédés métallurgiquesci-deffus l'on donner les
plans coupes 8c profils des fourneaux que on
croira les plus avantageux & l'on y joindr.. un
tableau méthodique de tout l'art minéralogique.

Pharmacie.
LA partie du Dictionnaire Encyclopédique r.:ii

a pour objet la Pharmacie eft une des plus t-
vantes & des plus fatisfaifantes de ce grand C i-
vrage. Les principes de l'art y font exporés avec
clarté, les procédés décrits avec une exactitude

une intelligence qui infpirent la confiance; & la
rédaction de chaque article annonce dans leurs Au-

teurs des connoiffanecs phyfiques chimiques, &
médicales très-étendue: réunies au talent de
s'exprimer avec élégance & avec précidon.

Autli nous ferons-uous un devoir d'adopter pref
que tous les principes de ces favans rédacteurs
( MM. Malouin Vend ) de conferver une
très -grande partie de leurs articles & d'employée
leurs exprelîions mêmes, lorfque l'exécution du
plan fut lequel nous nous propofons de traiter
la Pharmacie nous forcera de faire quelques chan-

gemens dans ceux de leurs articles auxquels nous
croirons devoir toucher.

Depuis l'époque on l'Encyclopédie oti les Sup-
plémens même ont été mis au jour les progrès
de la Phyfique & fur- tout de la Chimie ont
confidérabïement inAué fur ceux de l'art par-
maceutique. On a fait en Médecine plulieurs dé-
couvertes importantes qui exigent des manipu-
lations, des procédés nouveaux. L'att a percé les



ténèbres dont s'envcloppoient pluneuts potTefTeurs

mues faltueufes de leurs Auteurs peuvent dansquelques circonstances être d'un ufage utile. LeGouvernement en a fait connoître plusieurs
endirïtrens pays, & principalement en France. Lapublication du Dicrionn..ire de Chimie de JUMacquer de la Pharmacie de AI. Baume' desPharmacopées de MM. Triller Vitet ScLev^s-

enJi:1 la triMioo de celle de Londres enrichi
des rotcs du rioa.ur Pemberton & du TradutteurXI ont multiplie les fources ou le Médecinle Cniniigiïn & le Pharmacien peuvent puifer de"?"™h! wmi'.jflance, & le Public, dont l'in-terc. (cul g¡ddc la pLume des rédacteurs de celtenouvelle hucyclopc.ik- a droit d'a.tendre d'eux«|»»s ne s'a;rè:ent qu'aux bornes od l'art s'eft

rc lui- nl£.J(. iiv-poque ou ils écrivent.
C:e point de vue, (bus l:quel nous avons con-• kkic & ie travail de nos pré.Uceffeurs & lesr'^TV- noiIV«"x. 'codeurs doit faire«<>r& leien-Iuc cics obligations que nous nousJ.rp.i.on^, & les avantages que procureront nosaUflî lieurcux qu'il:; fcro»: ar-

VTXNous nous propofons non feulement de donner
une nf nonciature exaûe de tous les termes ouicompo.cnt 1 clpece de langue particulière à l'artphaniHceutique une expofttion de (es piincipesune(enumera!ion de toutes les compo/ilions ima-,ufqU préfent une hiftoire des procèdesa Cuivre, S: une d^feription des réfultats mais
encore de motiver la profciiption des compoiiiions
JM-q-iccs du Iceau de la réprobation «le faire
cornu; ars^ les propriétés médicinales de ellesgail eft important de fe procurer, & de ddfi>ncrt j^* fous Ie(TIcII« on doit les preferire"

Lcdefir de ne rien oublier dfeffentiel,&d'éviterles«dites, nous a engage dafler les di^rentes opé-ration:; rh-ir.raccntiqii.es fous leurs noms propre,a wiCer chaque claffe en fcftioi.s relatives laîimplicite ou a la compoil ion des préparations
a_l« na!ure, à l'état des menihues ou des exci-pjen- employer, ou des procèdes CAvn- &
a fous- civiler chaque ftftion «],eK,(Kfois par despris de la confiance des •refultals, prel-
<ju? tc:v,rspar leurs qualités médicinales.L <; chaque divifion nom donnerons les dé-tin,i:on, gé.ériqucs nous décrirons les procédésa lui/r-, & fous chacune feront ra îgces les cfpeces avec leurs caractères propres, les fî^r.e; ca-p:b.,sden fairs connoître la bonté, l'altérationfoit p?.rveti)fte f.it par fophifticaiion & leurpropreté médicinale relativement à leur dofequi in gndes avcc leur rapport au: diHiS-

Parmi ces tfpèces, feront nécerTairement placés

les produits médicinaux de! opérations chimiques
& les préparaticns des fubftances des trois reçues.NIais a 1 égard de celles-ci nous nous borneronsà déterminer les caractèresauxquels on pourra re-connoître fi elles méritent de la confiance & àfixer les dofes auxquelles on doit les employer

& nous renverrons aux différens articles d'Hiftoir.Naturelle & de Matière médicale où ces fubf-
tances auront été décrites.

Nous en uferons de même pour les produits des;opérations chimiques & par l'exécu:ion de ceplan les Auteurs des parties relatives i la Mé-decine pratiqne & à l'Hiftoire Naturelle pour-ront fc difpenfer d'entrer dans aucun détail fur lesdotes des remèdes fur leurs propriétés, & fur la,manière de les employer.
Le travail d'Hoftinan de Venel de le Roi

& fur-tout celui de MM. Bergman du Chanoi,
Blak Lavoiner, fournira des articles absolument
neufs fur la préparation des eaux minérales arti-ticielles & ces articles rapprochés de ceux deChimie, dans lefquels les principes de ces pré-parations feront développés donneront fur cetobjet toutes les lumières qu'on doit délirer.

Quoique les compositions magiftrales varientfuivant les indications » remplir & les connoic-ancesdes Praticiens elles font de même queles otticinales (oumifes à des procédés relatifs àla nature des drogues qui entrent dans leur pré-
pxration & elles feront traitées fusant le mêmeplan dont nous avons tâché de donner une idée.

A tous ces détails dont l'expofition de notreplan doit hure concevoir l'étendue, nous en réu-nirons dont nous avons plus d'une fois fenti l'im-
portance, & que Paumé Lewis Bergman
&c. nous ont mis dans le cas de présenter Ce-font des tables on feront indiquées les drogues
que l'on peut fubrtituer les unes aux amres dansles comparions officinales ou imgiftrales lesdofes fous lefqiK-lh-s chaque drogue du genre desheioiQues, (e trouve dans une quantité donnée de-chacune de ces composions la quantité des dit-tMens acides nécdfaires pour faturcr les différensaikahs & les différentes terres folubles enfin:celle du gaz qui s'échappe de ces fubtlances

pendant l'ettervefcence qui accompagne la corn-binaifon de celles qui ne font pas dans un état
de caufticité.

Un tableau général du plan que nous a;frons:luivi en terminant tout ce que nous aurons cru'dcvoir donner fur la i irmacie mettra dans le
cas d'Etudier cet art avec méthode en indiquant
les articles qu'il faut cocher pour s'élever
par la conr.oillance des piincipes & des opéra-
tions les plus Simples à celle des procédés lesplus compliqués.



£VIL] DICTIONNAIRE UNIFERSEL ET RAIS. D'AGRICULTURE
par Ai. l'Abbé 'Fessier Docieur-Régcnt de la Faculté de Médecine de Paris
& de la Société royale de Médecine quant à l'Agriculture proprement dite, ou
la culture des terres par M. TliOUlN Jardinier en chef du Jardin du Roi
quant au jardinage ou la culture des jardins & vergers; & par A:7. FouCEROUX
DE Bondaroy de V Académie Royale des Sciences, quant il la culture des
bois & à l'aménagement des forets deux volumes in-q.°.

JL/'u T i l i t Ê reconnue 4c l'Agriculture lui
donne un rau:» di(tii:gi:c a ius les Arts & dans les
Sciences phydqucs. Vn p.'ut la divifer eu trois
branches principales.

La première eft l'Agriculture proprement dite
ou la culture des terres.

La féconde eft le Jardinage ou la culture des
jardins & vergers.

La troisième qui erobrafle tout ce qui a rap-
port aux arbres & arbuftes élevés dans des forêts
eft la culture des bois.

Toutes ces parties importantes ont .'té traitées
très-fuperficieliement dans l'Encyclopédie; on y
trouve quelques excellais préceptes mais peu
d'applications.

Elle ne préfente aux Agriculteursque la moitié
des chofes qu'ils efpéroient y rencontrer. On ne
les préfente que d'une manière contufe. Les coopé-
rateurs n'ayant point déterminé les bornes refpec-
tives dans lefquelles ils devoient fe rerfermer on
y trouve des omiffions fans nombre des redites
non moins considérables, qui en augmentant l'ou-
vrage ne le rendent que plus detecturux. Nous
allons indiquer la marche que nous avons crû
devoir Cuivre pour remédier à ces imperfections.

L'Agriculture proprement dite exige préli-
minairement des détails fur ce qui doit fervir à
l'exploitation d'une ferme ou métairie tels font
les uft enfiles du labourage, l'éducation & la con-
fervatien du gros & du petit bétail en y com-
prenant les haras, les granges Si greniers propres
a contenir les grains & les fourrages, les d i 11 e

rens engrais le gibier la volaille les abeilles
ce qui forme une partie de la naifon ru (tique.

La culture des terres ne doit point être la
même pour toutes fortes de produétions On peut
donc la confidérer & la décrire fous trois rap-
ports i°. relativement aux grains qui fournilTent
a l'homme fon principalaliment; z°, relativement
aux végétaux qui fervent à nourrir les bcftiaux
3° relativement aux cfpcces de plantes qui font
cultivées en grand pour être employées dans les
Arts, ou dont l'ufage que les hommes en peu-
vent faire n'eft point de première uéceflîté. Ces
rapp orts établirent trois clafles.

Dans la première Ce trouvent le feigle le fro-

ment, l'orge l'c peautre l'avoine le maïs le
riz le millet les pois les fèves les haricots
lts pommes de terre lcs topinambours, &c.

La C:conde comprend les prairies naturelles Se

artificielles les unes font for mi.: en grande partie
d'un mélange des plantes de la famille des gra-
minées, & placées dans des terreins humides; l;s
autres, qu'on peut faire dans des terreins de diverfî
nature ne font le plus ordinaircment compofées
que d'un même genre de plantes qui ne font point
de la famille des graminées par exemple de
luzerne de trèfle de fainfoin de fauve de pim-
prenelle, &c.

Dans la lroifième clalTe Cont renfermés le colfa
la navette le lin le chanvre le coton l'in-
digo, la graence le houblon le fafran la
canne à fucte &:c.

Dans l'Encyclopédie méthodique on traitera
d'une manière énerale & aux mots les plus con-
venables, des façons qu'on doit donner aux terres
félon leur nature & les plantes qu'elles portent,
des engrais propres à chacune du temps & de
la manière de femer & de planter de la prépa-
ration des femcnces & plants des phénomènes
de la végétation des maladies & des circonstances
qui Id nutfcnt dts moyens d_' s'y cppofer torr-
qu'on le peut des récoltes & de la confsrvaiion
de leurs produits. Les principes généraux feront
rappelés & appliqués aux diitémis cas avec les
modifications convenables, en y ajoutant les cul-
tures particulières que chaque cfpècc de plantes
exige.

Sans entrer dans tous les détails de la conftruc-
tion, nous nous contenterons d'indiquer ce qu'on
doit v trouver réuni pour f.u-orifcr une bonne ex-
ploitation. L'Art vétérinaire qui fait partie du
Dictionnaire de Médecine s'occupera des mala-
dies des beftiaux élevés & entretenus uans la ferme,
3c le commerce fe chargera de» denrées qui feront
le produit de la culture des terres. C'eft en fe
renfermant ainfi dans des bornes fixées, que chaque
coopérateur à l'Encyclopédie méthodique pourra
fimplitier Con travail & éviter d:s doubles em-
plois qu'on a reprochés au Dictionnaire Ency-
clopédique.

L'vn adoptera les mots latins du Dictionnaire



de Botanique de M. le Chevalier de la Mark, qui
Eait partie de l'Encyclopédie méthodique & on
y joindra les noms françois connus fans traiter
«le l'Hifiohe ei des caractères ni des clafTes, ni
des genres auxquels les plantes cultivées dans les
terres appartiennent d.tns les di/erfes méthodes. 11

fera peut être nécciLsiie de défigner fous le nom
d'efpèces ce qui n'ct2 que variété dans la feiotice
de la Botanique parce que les cultivateurs ne
peuvent avoir cgaid aux divifions & aux rappro-
chemcns des Botaniftes.

En examinant la nature des terreins nous fe-

rons m"ins d'rttcntion aux di(iii:£tion<s admifts par
les Chimiftcs & les Naturalises qu'à celles que
l'obiirw.iion fait connoître à un Agriculteuréclairé
par l'expérience.

Enfin nous parlerons au mot Agriculture des
différens fyftèmes qui partaient les Cultivateurs
favans fur la manière de le procurer les meilleures
& les plus sûres récoltes.

Jardinage.
Cette brandie de l'Agriculture comprendra

tous les termes, tous les noms relatifs à cet art
placés dans l'ordre alphabétique le plus exact.
On peut les divifer

i°. En termes propres au Jardinage.
i°. En noms a'ufteniiles particuliers an Jar-

dinage.
3°. En terme de pratique du Jardinage.
4°. En noms des végétaux cultives dans les

jardins.
Le premier de ces ordres eft compofé de tous

les termes qui fcrment pour ainfi dire la langue
de cet art & qui, désignant moins les chofesque
leur manière d être, n'ont befoin pour être en-
tend-.is que d'une définition fjccindte claire U
toujours placée fous leurs no.ns propres.

Le fécond renferme tous les termes d'ultenfiles
employés dans le Jardinage comme bêches, râ-
teaux, arrofoirs cloches chàflis terres tfc.
Ces noms- ci indépendamment de leur définition,
néceffitent des defcriptions détaillées quelquefois
des figures Se toujours leur ufage.

Le troifième eft formé de tous les termes de
pratique comme labours marcottes greffes
taillis plantation &c. Ces mots fourniront des
trai es particuliers qui doivent préfenter i°. la
théorie générale de chacune de ces cultures i°.
leurs différentes efpèccs leurs ufages; 4°. les

moyens les plus expéditifs & les moins difpen-
«iïeux de lti mettre en pratique.

Le quatrième & le dernier ordre comprend tous
les noms des végétaux qui font l'objet de cette
artie de l'Agriculture. On choifira de préférence
!;<: noms françois lcs plus généralement connus
des Cultivateurs auxquels on ajoutera un feul
fynonyaie latio, Choifi parmi ceux que M. le Che-

valier de la Mark a captes dans ton Dicilonnaics
de Botanique. On fuivra la culture depuis le femis
jufqu'à la parfaite croiffance de la plante on
parlera enfuitc de fon ufage dans la pratique du
Jardinage &c. Ses propriétés en Médecine ou
dans les Arts feront ftinplement indiquées en deux

mots afin de ne pas empiéter tfir Les Diction-
naires des autres Sciences dont chacune de ces.
propriétés doit être l'objet il en fera de même
d.s défections botaniques anatomiques & de

toute la pdrliï de la fynonymie étrangère qui ap-
partient a la Botanique.

On n: traitera dans ce dictionnaire du Jardi-
nage que des végétaux cultivés en Europe foit
dans les jardins potagers ou à fleurs dans les pé-
pinières ou dans les jardins de Botanique; ce qui
compofera un nombre de plus de fix mille végé-
taux. Les autres qui ne lont connus que par les

ouvrages des botanistes ou des voyageurs, ne fe-

ront point défignés nommém:nt; maison donner*
des préceptes généraux fur leur culture à l'article
du pays où ils croiiTent,

Dans tous ces articles on aura le plus grand-

foin de proportionner l'étendue des détails à leur
degré d'importance ceux qui concerneront les vé-
gétaux recommandables par leur ufage dans l'éco-
nomie & dans les arts, tiendront le premier rang.

Les fynonymes françois des végétaux trouveront-
leur place à leur rang dam ce di&ionnaire; mais
ils n'y feront que pour indiquer leurs noms pro-
pres, auxquels ils renverront.

Bois.
La troifième divifion comprendra les femis te

plantations; l'aménagement & l'amélioration des
totêts tout ce qui a rapport i la culture & à
l'exploitation des arbres baliveaux, & futaies.
Nous traiterons de la culture des arbres d'avenues
& d'agrément pour les bofquets & l'ornement des'

parcs des arbres & arbuffes qui, quoiqu'étrangers
(ont aujourd'hui devenus prefque indigènes pour
nous. Nous ne nous bornerons pas aux feuls arbres
qui conltituent & font le principal avantage des
bois & forêts, comme chêne hêtre frêne, bou-
leau, peuplier, &c. nous y ajouterons les arbres d'un
moindre rapport, comme cormier Si ceux qui font
principalement def!inés à être réduits en charbon

comme cornouiller bourgine &c. Nous n'ou-
blierons pas les arbres des montagnes comme
pins fapins &c. An mot femis, nous parleror.s
dc tout ce qui regarde la préparation de la terre
pour cet obtet, &c. Nous ferons des articles pour
la culture & la nature des terreins généralement
propres aux arbres & enfuite à chacun des arti-
cles, nous indiquerons les différences convenables
à chaque efpèce c'eft le moyen d'être court 8c
d'éviter les répétitions. Ainfi en parlant du hêtre

nous indiquerons le terrein qui elt le plus coure-



lubie à cette efpèce d'arbre nous traiterons de
fa culture du moment où il eft de fervice & en
état d'être exploité de la qualité de fon bois

de l'ufage auquel on le deltine avec le plus de
profit nous dirons comment on l'abat, comment
on le débite & les ouvrages qui fe font dans la
forêt. Le chêne & les autres grands arbres des fo-
rêts feront traités de même & chacun fuivant leur
nature, leurs qualités & leurs ufages.

Nous comprendronsencore dans cette divifton la
culture des vignes, des oliviers, des vergers, la
taille & greffe des arbres fruitiers.

D'après l'expoCtion de ce plan, il efi aifiS de
voir qu'il n'exifte dans l'Encyclopédie ancienne

que bien peu de matériaux relatifs à l'Agricul-
ture, propres à entrer tels qu'ils font dans ce nou-
veau dictionnaire & qu'il eft jinpoflible de s'en
fervir fans leur donner la forme qui convient à ce
nouvel ouvrage ce ne fera qu'avec la circonf-
pection la plus réfléchie qu'on dénaturera ces arti-
cles. Un difeours préliminaire pour chaque bran-
che d'Agriculture & des tableaux analytiques pré-
fcnteront l'enchaînementde toutes nos conuoiflances
à cet égard.

[VIII.]DICTIONNAIRE D'HISTOIRE NATURELLE DES ANIMAUX.
Il fera précédé par une introduction aux trois Règizes de la Nature, & par PHiJ-
toire Naturelle de l'homme; par M. DauBENTOX de l'Académie Royale des
Sciences, LeSeur & Profeffeur d'Hijloire Naturelle au Collège, Royal de France,
Garde & Démonjlrateur du Cabinet du Jardin du Roi &c. Ce Didionnairefera
divifé en fx parties, dont la première contiendra les Animaux quadrupèdes,
auxquels on a joint les cétacées, rédigée d'après l',Hifloire Naturelle des Animaux
de M. DE BUFFON la féconde, les Oijeaux par M. Mauduit Do3eur-
Régent de la Faculté de Paris & membre de la Société Royale de Médecine

la troifième, les Quadrupèdes ovipares & les Serpens par M. DAVBENTON

la quatrième les P 'oi [[Ions par le même la cinquième, les lnfecles par M. Ove-
JfEAU DE MoTJTBEXLLARD Académicien honoraire de l'Académie de Dijon;
lajixièms, les Vers par M. Daubenton. Ces fx parties feront imprimées
à la fuite les unes des autres, 6" formeront trois volumes in-±°.

JLi'l
HTRODUCTJONà l'Hiftoirc Naturelle crun-

mencera par la définition de cette feience 8( par
l'énumération abrégée de fes différens objets. Enfuile
j'indiquerai les limites, de l'Hiftoire Naturelle rela-
tivement aux autres Sciences qui ont le plus de

rapports avec elle telles lôr.i. l'Anatomie la
matière médicale la Botanique la culture des
plantes la Chimie la Métallurgie, &c

J'expliquerai les principes des diftributions mé-
thodiques des productions de la nature en règnes,
ordres clafles genres, efpèces fortes & va-
riétés.

Enfuite je difcuterai cette grande queftion d'Hif-
toire Naturelle favoir fi la nature paffe d'une
efpèce à une autre par des nuances fucceflîves j fi

toutes les cfpèces de ,Ces productions pourroient
être rangées fur une même lign*- de manière que
chaque efpèce auroit plus de rapports avec celles
qui l'avoilineroient qu'avec aucune des autres
ou fi cet nrdre au lieu d'être continu feroit in-
teirompu par des lacunes entre des efpèces qui
n'auroient pas des caractères propres à former une
forte de liaifon entre elles. J'expoferai dans l'in-
troduction à l'Hiftoire Naturelle les raifons qui
ont été données par différens auteurs pour prouver

qu'il y a des êtres intermédiaires qui participent
de la nature des minéraux & des végétaux, & qui
indiquent une forte de partage entre le règne ani-
mal Si le règnes végétal, & d'autres êtres qui
forment une liaifon entre le règne végétal & le
règne animal. A la fuite de cet expoté je rap-
porterai l'opinion des naturalises qui pcntènt au
contraire que l'on n'a eu jufqu'à prêtent aucunes
preuves décifives de partage ou de liaifon entre les
règnes de la nature.

Je ferai mention des principaux auteurs qui ont
traité des trois règnes de la nature & je donne-
rai quelques notices de leurs ouvrages.

L'introduction a l'Hiftoire Naturelle frta ter-
minée par l'expofition des motifs par lesquels on
s'eft déterminé à faire des dictionnaires particu-
liers, non feuler.ent pour chaque règne mais
auffi pour chacun des ordres ou grandes clartés
des productions de la nature qui leur appar-
tiennent.

Quoique plufieurs naturalises nomenclateurs
aient mis l'homme dans une même clarté avec les
animaux quadrupèdes, je ne confondrai pas l'Hif-
toire Naturelle de l'homme avec celle des ani-
maux elle fera placée à la tête du diCUonoaicc



«•s quadrupèdes, après l'introJu&icn à l'Hiiloire

Comme il y aura dans l'EncycIopé.lie métho-
dique des dictionnaires paiticuiicrs pur l'Anato-
mie, la Médecins l'art du Deflin ko ,,a nspeut répéter dans l'Hiftoirc Naturelle de l'homme
aucun des articles qui appartiennent à ces tiidion-'
nairss ainfî elle aoit être réduite aux articles
divans

Les différences qui font entre la conformation
du corps de l'homme & celle des animaux.

La naiiTance de l'homme Si fou éducation pl:y-
fiquç relativement à la force & aux proportionset Ion corps.

Les principales différences de la taille depuis le
nain jufqu'au géant.

Les variétés de l'espèce humaine pour la cou-leur de la peau les traits du vifage les pro-portions la force & la vigueur du corps de1 homme, tes alimens, &c.
Ses dirîérens âges la durée de fa vie fa mortla decompofnion de fon corps, fes telles embaumés

pétrifiés &c.
L'Hiftoire Naturelle des animaux fera divifée

en fix dictionnaires méthodiques le premier con-tiendra les quadrupèdes vivipares & les cétacies
le fécond les oifeaux; les quadrupèdes ovipares &les ferpens feront dans le troifiènie diftionnaire
les poiffons dans le quatrième les infères dansle cinquième & les vers dans le fixicme.

Cette divifion du règne animal en fix diction-
naires eft néceiïaire pour qu'ils foient plus mé-
thodiques, & pour rendre par conféquent l'étude
de cette Ccience plus fimplc & plus facile. Il au-roit même fallu faire.huit dictionnaires, conformé-
ment à la distribution méthodique des animaux qui
les divife en huit ordres, & qui me paroît la
mieux foulée fur leurs caractèies diftinctifs. Ces
huit ordres comprennent i°. les quadrupèdes
s0, les cétacées, j°. les oifeaux 4°. les quadru-
pèdes ovipares, 50. les ferpens 6°. les poisons,
7°. les infectes, 8°. les vers. Mais les cétacées &les ferpens ne font pas affez nombreux ni affez
connus pour fuffire à deux dictionnaires particu-
liers on fera obligé de mettre les cétacées dans
le dictionnaire des quadrupèdes vivipares, & les fer-
pens dans celui des quadrupèdes ovipares.

Quadrupèdes ET Cétacées.
TOUTE l'Europe s'accorde à regarder l'Hiitoire

des animaux de M. de BufFon comme l'un des
plus beaux ouvrages de ce liècle. On Cent bien
qu'avec un tel guide il feroit fuperflu de cher-
cher à s'ouvrir des routes nouvelles dans cette partie
de l'Hiftoires Naturelle alla¡ l'Hiftoire des ani-
maux quadrupèdes fera- 1- elle rédigée ici tout
entière d'après celle de M. de Buffon mais en y
mettant les modifications & en y donnant la forme

que prétérit le plan général de nos diftionnaires.
Your nous y cn tout, nous donneront

à l'article quadrupèdes une diltribution mélo-
dique de leurs ditK.Tt.nios familles mais notre mé-
thode iiniple naiiueik- tu: fera que raffembkr
ces animaux fuivant que l'on pourra remarquer
entre eux plus d.: traits de contbrmiié on tà-cher. fur-tout d'éviter les réunions forcées, quel-
quefois monitrueuies des nature, éloignées &. àiC-
parates rien n'étant plus déplacé que ces con-traltos dans un.- mé'.no.ic dont le but eft
& doit être de réunir i-s eues qui fe refll-mblcnt,
& de le,; rapprocher dans l'ordre de leurs rap-port'

Tout ce qui peut avoir paru de nouveau depuis
la publicanon de i'fiiltoito des quadrupèdes de
M. de Buiïjn ou ce q:il y a lu'i-uiéiiiï ajouté
dans les ftipplémeiis fjia ri.f judu (bus chaque arti-
cle ceux des animaux taupes feront enrichis de
tous les détails de leur châtie.

Les efpcces feront rangées dans ce nouveau dic-
tionnaire tous leurs véritables dénominations 8c
tous les noms triviaux, favans. na,ionaux ouétrangers, é;ant ^rapporcés par renvois à ces vrais
noms, on verra s'écliircir la confuliondans laquelle
l'ancienne Encyclopédie avoit laine cette partie
dc l'hiftoire des animaux; Couvent en effet, dans
c:t ouvrage on n'avoit fait qu'extraire, fans ilif-
cuter & fans comparer les objets ce quV/oit dit
chaque voyageur fur les animaux du pays qu'il
parcouroit de forte qu'un même animal donné
plufieurs fois dus pluheurs noms barbares, n'étoit
reconnoiiTable fous aucun (1).

Les cùacéis ou gwnds animaux marine du genrede la baleine, qui iemblent, par leur forme exté-
rieure & par l'élément qu'ils habitent, appartenir
aux poilions, tiennent néanmoins aux quadrupèdes
par une analogie de nature bien plus étroite &plus intime; ils refpirent comme les quadrupèdes;
ils engendrent & alaitent de même leurs petits
toute ln conformation intérieure de leurs organes
& de leurs vifeères eft la même. D'aprèsces rap-
ports fiuguliers & frappans les cétacées femblent
mieux placés dans le dictionnaire des quadrupèdes
que dans toute autre partie de l'Hiftoire Natu-
relle & leurs articles traités ici avec foin n'en
feront que plus délirer l'hiftoire de ces animaux
dont on s'occupe actuellement fous les yeux de
M. le Comte de Buffon. On joindra à chaque
article tout ce qui concerne la chalie & la péche
des quadrupèdes & des cétacées.

Oiseaux.
Le dictionnaire ornithologique fera précédé

( 1 ) Voyez dans l'ancienne Encyclopédie les motsAntixmha A'anata. Aroughcun A b Berri, Bifca-
cho, Capivar, Camphur Dabach Hay Hirara Itnpa-
gana, Impalanca, Intieng» Macbau, NfoJJi JVju.Yci-,
Sigah-Gujih &c. Sec,



d'un Afconrs général far la nature des oifeaux. Je
commenceraipar les comparer aux autres animaux
& cntie eux, relativement à la forme extérieure
& à i organifali ,n interne. Je traiterai enfuite des
meiiwdv's ou des fyftêmes proposes pour en rendrela connoifiauce plus facile. Je terminerai cettepartie par une notice abrégée des meilleurs ou-
vrages lirr l'Ornithologie.

L'examen dcs parties internes donnera les rai-fotis ri un grand nombre des habitudes des oifeaux
en générai & de celles de plufieurs familles de
ces annaux. On appréciera leurs perceptions(l'après le mécanise de leurs Cens Se on con-fcr»iera cette théorie par des faits empruntés de

Quant à la nomenclature je fuivrai celle de
iW. ne Bufton, comme la plus récente, la plusexacte, & la plus étendue. J'emprunterai en outrede tes ouvrages mais en observant de les citerles faits les pentées & jufqu'aux expreffions
même quand je le croirai néceffaire.

Par rapport à la méthode fyftématique je fui.
vrai celle de M. Briffon parce qu'elle eft la plusimipie & en même temps la plus générale. Jebornerai la fynonymie des oifeaux à celles deBrilfon Edwars Belon Catefoi afin de nepis groilir inutilement cet ouvrages. Les deferip-
lions offriront autant que les fujets le permet-tront, quelques traits diitinctits de chaque ccpèce
«1 oifeaux; elles feront terminées par les faits lesplus connus & les plus avéré- qui ont rapport àleurs mœurs particulières habitudes, &c.

Indépendamment de ces objets, on trai:era dansle plus grand détail de tout ce qui a rapport auxoifeaux en géuéral; tels feront les mots oifeau
tonfcrvaùon plumage &c Chacun de ces arti-cles fera autant de difeours particuliers qui offri-
rcnt aux lecteurs ( autant qu'il fera poffible ) cequ ils peuvent défirer de connoître fur ces ma-tières.

Je traiterai auffi dans des articles féparés de
ce qui eft relatifla fauconnerie & aux différcntes
ciialles que l'on fait des oifeaux.

Quant aux articles contenus dans l'Encyclopédie,
je n en ferai qu'un ufage borné parce que le plan
que les auteurs de cette partie ont iuivi n'cil
pas conforme au mien que beaucoup d'articles
en particulier me p.uoiffent défeaueux U queplufieurs ne préfentent au le:`leur aucune idée qu'ilpuifle fai/îr.

Cette Ornithologie fera terminée par deux ta-bles; l'une méthodique, l'antre alphabétique. La
première indiquera les matièreç & l'ordre danslequel on devra les lire, pour tirer du diction-
naire encyclopédique le même avantage que d'untraité (um fur le mêmes objet; la fTcondc feradouble lune franco; fc l'autre latine; on ren-vexra de la leconde à la première.

Quadrupèdes on pares et Ssrpsns.
LA plupart des animaux qui ont quatre piedsfont vivans lorfqu'ils lbrtent du ventre de leursmères; on les nomme amplement quadrupèdes.

11 y a d'autres animaux à quatre pieds qui pondent
dss œufs, & que l'on appelle quadrupèdes ovi-
pares, pour les distinguer aes quadrupèdesvivipares.Le dictionnaire des quadrupèdes ovipares con-tiendra toutes leurs dénominations, qui font les
crapauds les grenouilles, les tortues, les lézards,
les crocodiles les caméléons, les talamandres
le fcinque &s.

La dénomination de chaque efpèce fera Cuivlc
du nom latin. Je décrirai le mâle & la femelle-
cette description comprendra non fèulement lesparties extuieures du corps mais aufii les prin-
cipaux vi leci es. Je ferai remarquer les caractères
dittin4tifs de ces animaux par tapport à leur fexe
& aux autres efpèces de leur g,nre. Je rapporterai
ce qui a été obierve fur leur accouplem:nt, furleur ponte, fur leurs œufs ou leur frai, fur leur

& leurs autant qu'il ferapoutre de remplir tous ces différens objets.

naire dHiftoire Naturelle ne renfermeront aucuneconnoifhance d'Anatomie puifque les objets de cesdeux fciences loin très-diffJrens l'un de l'autre; j'en*
rapporterai les raifons dons l'introduaion à l'Hif-
toire Naturelle.

Aprè; avoir donné la defciiption des parties exté-
rieures intérieures de chaque efpèce d'animaux
ovipares J'expoferai la qualité de leurs aliment
& la manière dont ils les prennent; je ferai men-tion de leurs allures de leurs habitations & deleurs précautions pour leur fureté des moyensqu'ils ont pour attaquer ou pour fe défendre, Sedes rules qu'ils employent pour faifir leur proie.Enfuite je citerai les pays où ils fe trouventje rapporterai la manière dont on prend ces ani-
maux & dont on les pêche, les propriétés dont ilsfont «loues & 1 ufage que l'on en fait. Mais enttaitant de ces objets je ne ferai aucune mention
de ce qui a rapport à la cuifine à la Médecine
ou aux arts; par exemple, de la manière dont onprépare les grenouilles pour les manger les tor-
tues pour des bouillons médicinaux & leur écaille
pour différens ouvrages. Je finirai l'article de cha-
que efpèces d'animaux ovipares, en renvoyant au
nom générique.

La dénomination de chaque genre fera fuivie
d'une expofirion de Ces caractères diiti.i&ifs rela-
tivement aux autres genres de (a claffe; enfuite je
ferai l'énumération des efpèces qu'il contient, Se
je terminerai l'article par un renvoi à la clalie
fous la dénomination des quadrupèdes ovipares.

A l'article de cette clafTe, j'expoferai les carac-te-es qui distinguent les animaux qu'elle comprend,
des animaux des autres clafles & je tenverrai ut



ôiicoiiis prtliiiïiiidire qui doit être à la tête du
«iiitiomiaire des quadrupèdes vivipares.

On trouvera aufii dans le dictionnaire des qua-
drupèdes ovipares l'explication des termes parti-
culiers qui l'ont eu uûgc pour défigner certaines
parties de leurs corps ou leurs dirïërens états
par exemple écaille godire métamorphofe
têtard.

Les Serpenj ne font ni affez nombreux
ni allez connus pour en faire un dictionnaire par-
cuücr; d'ailleurs ils ont beaucoup de rapports avec
les quadrupèdes ovipares c'elt pourquoi je met-
trai les ferpens avec ces animaux dans le même
dictionnaire.

Par conféquent il contiendra les dénominations
des efpèces & des genres des ferpens avec leurs
noms latins. Chaque article fera traité de la même
manière que ceux des quadrupèdes ovipares. Je
terminerai les articles des genres par un renvoi
au mot ferment. L'article qui fuivra ce mot con-
tiendra l'expofition des caractères diftin&ifs de la
claiTe des ferpens relativement aux autres clafles
des animaux. Enfuite je ferai l'énumération des
différens genres de ferpens & je finirai par des
renvois à l'introduction à l'Hiftoire Naturelle.

Poissons.
ON donne vulgairementle nom de poiflon aux

cétacées, aux poiflons cartilagineux & aux épi-
neux mais dans un dictionnaire méthodique, les
cétacées ne peuvent pas être mis au nombre des
poiflons parce qu'ils ont beaucoup moins de rap-
ports avec ces animaux qu'avec les quadrupèdes.
D'ailleurs on aura traité des cétacées dans le pre-
mier des dictionnaires d'Hiftoire Naturelle ils fe
trouveront mêlés par ordre alphabétique avec les
quadrupèdes, parce qu'ils font trop peu nombreux
& trop peu connus pour fuffire à un dictionnaire
particulier.

Quelques auteurs ont féparé les poisons carti-
lagineux des autres poitfons, & les ont réunis aux
quadrupèdes ovipares, aux lézards, & aux ferpens
dans une même clafle fous la dénomination dam-
phibics; mais les peinons cartilagineux ont aflez
de rapport avec les autres pour qu'on les mette
tous enfemble dans le même dictionnaire.

Il y a un grand nombre d'efpèces d'animaux
auxquels on donne fouvtnt & fort mal propos,le nom de poiflon tels font les animaux des co-
quillages. L'animal qui eft dans la coquille d'un
escargot ou d'une huître, n'eft certainement pas un
poiflon il fera mis au rang des vers il ne fe
trouvera comme les animaux de tous les autres
coquillages, que dans le dictionnaire des vers.Celui des polirons contiendra les noms de toutes
les efpèces connues des poiflons cartilagineux &
des épineux. La dénomination françoife de chaque

efpèce fera fuivie du nom latin le plus en ufage.
Je décrirai les parties extérieures du mâle & de la
femelle, les principaux vifecres & les parties qui
forment le (quelcttc ou qui en tiennent lieu. J'in-
diquerai leurs aliiuuns& les lieux où ils Ce trouvent
daus la mer ou cans les lacs les fleuves las ruif-
l'eaux Scz. J'expoferai la manière dont ils pour-
iuivent & dont ils iaiiiflent leur proie les moyens
qu'ils emploient pour leur fûrcté & pour leur dé-
tente. Je ferai mention de ceux qui volent ou qui
fubifleut des métamorphoses enfuite j'indiquerai
la route Se le temps de leurs migrations je dé-
crirai leur accouplement ou leur frai & la ma-
nière dont on fait les pêches autant que chaque
efpèce de poiflon fera connue & pourra fournir
à tous ces articles; je finirai par un renvoi au mot
poiffbn.

L'article qui fuivra ce mot commencera par
l'expoiïtion des caractères de l'ordre des pointons,
& par l'énumération des clafles & des genres de
chaque clafle. Enfin je nommerai les auteurs qui
ont le mieux traité de ces animaux & je ferai
une notice de leurs ouvrages.

Insectes.
CE nouveau dictionnaire raifonnéd'Infe&ologie

moins limité dans fon plan, & d'ailleurs fufcepti-
ble d'augmentations intéreflante? ne fût-ce qu'à
raifon des nouvelles découvertes remplira 'trois
objets principaux.

1°. Il préfentera la lifte la plus complète de
tous les noms François ou francifés vulgaires ou
fcientifiques des int'edes comme aufli de toutes
les dénominations coifpofées par lesquelles les
principaux écrivains ont défigné chaque clafle
chaque ordre chaque famille chaque genre
chaque cfpèce de ces petits animaux avec des ré-
flexions fur les règles que l'on doit Cuivre dans la
formation ou l'application de ces noms (impies
ou compotes, Se principalement fur les inconvé-
niens de leur exceflive multiplication, fur les abus
de la licence que prennent la plupart des natura-
lises d'appliquer les mêmes noms à des objets
différens abus inconvéniens qui commencent
déjà à fe faire fewir & qui, s'ils augmentent i
l'avenir dans la même proportion ne peuvent
qu'einbarrafler beaucoup la tcience des chofes
& finiront par l'accâbler fous le poids d'une hérile
dt vicieufe nomenclature.

i°. On joindra à ces connoiflances nominales
mais eflcntielles comme on voit des connoif-
far.ces plus réelles; par exemple celles des diffé-
rentes parties tant extérieures qu'intérieures des in-
fettes i celles des différentes formes par lefquelles
elles paient fucceflivement depuis 1'oeuf jufqu'l
l'âge adulte, qu'on appelle vulgairement l'état
de perfeilion celles des actions manecuvres
indufirics rooeuis qui font toujours plus ou



moins évidemment,le récitât de la conformation.
On tâchera de tirer de ces connoifrances particu-
lières quelques conféquences fur la nature des in-
fectes & en général fur l'organifation animale
que le grand être femble avoir réduite à fes élé-
mens les plus nmples, &, pour ainfi dire, à fa
dernière analyfe dans ces infiniment petits de la
nature vivante.

3°. On s'étendra particulièrementfur deux claires
d'infectes ceux qui font utiles & ceux qui font
nuifibles. On indiquera les moyens les plus fiîrs
de tirer parti des premiers d'augmenter s'il re
peut, leur utilité d'en trouver même aux infectes
qui par notre ignorance ou notre faute font
telles jufqu'ki dans la claffe des inutiles.

A l'égard des infectes nuifibles foit de ceux
qui nous font friflbnner par leur figure hideufe
& qui ne font pas les plus ruifibles foit de ceux
qui nous menacent au dehors d'atteintes cruelles
& même dangereufes; foit de ceux qui nous rongent
intérieurement & renaifient fans ceffe de notre
fubftance pour la dévorer fans cefle foit enfin de
ceux qui menacent nos campagnes d'une défolation
générale par leur nombre & leur voracité. Nous
nous attacherons i les faire coanoître à donner,
fi j'ofe ainfi parler leur fignalement au genre
humain r'eft déjà beaucoup de connoître Ces en-
nemis mais nous ne nous en tiendrons pas 13 nous
nous propofons d'indiquer, autant qu'il fera pof-
lible les moyens de les détruire d'éviter leurs
coups, ou du moins, fi leurs coups font inévita-
bles, de prévenir toutes fuites fâcheuse, ou de
les adoucir.

On renverra pour la plus facile intelligence
du texte à des figures exactes qui Ceront non de
luxe, mais de néceflîté & que l'on ne Ce per-

mettra que lorCqu'on les jugera plus propres qu'au-
cane description à donner deq notions juftes dc
précifes des parties principales 9c caiactériftiques
des infectes.

Enfin on ajoutera'* la fuite du difcours préli-
minaire les tableaux comparés des méthodes in-
fectologiques les plus connues feul moyen de
pouvoir tirer avantage de ce que ces méthodes ont
de bon & de diffiper les nuages que la licence
des méthodiftes répand tous les jours fur cette
partie de l'Hiftoire Naturelle.

V E R e.

La plupart des naturalises nomenclateurs les
plus célèbres comprennent fous la dénomination
de vers, un grand nombre d'efpèces d'animaux de
différens genres. Ainfi le dictionnaire méthodique
des vers comprendra non feulement ceux qui font
vulgairement connus fous ce nom, comme les
lombrics, les afcarides les douves, les vers à tuyau,
&c. mais encore les fang-fues les limaces les
tcolopendres les orties de mer, les feches, les
étoiles de mer, les ourfins, &c.

Les animaux des coquillages feront aulli mis au
nombre des vers pour des taifons qu'il feroit trop
lon de déduire ici, & qui feront rapportées dans
le dictionnaire au mot coquillage.

Enfin ces animaux de forme fi fingulière que
l'on a nommés zoophytes font regardés comme
des vers par plufieurs naturalises nomenclafeurs
les zoophytes ont éte divifés en plufieurs genres,
fous les dénominations de coraux, de millepores,
madrépores, tubipores, alcyoniura éponges, &c.

Tous les articles du dictionnaire des vers feront
traités comme ceux des dictionnaires des quadru-
pèdes ovipares, des ferpens & des poiflons.

[IX.] DICTIONNAIRE UNIVERSEL ET RAISONNÉDE BOTANIQUE
par M. le Chevalier DE .LA. M.ARCK de l'Académie Royale des Sciences,
deux volumes in-<£.

O N
ne Peut attribuer qu'au défaut de rédacteur

particulier pour chacune des fciences qui font trai-
tées dans l'Encyclopédie, la grande imperfection
que la Botanique nous paroît avoir dans cet ou-
vrage. Il y manque plus de la moitié des végé-
taux, même les plus connus. Les divers articles
où il en eft fait mention font placés la plupart
fous des noms étrangers que les botanistes n ont
pa adopter & qui en rendent la recherche im-
poffible. Les doubles emplois y font très-nom-
breux, faute de s'être entendu fur les noms. Une
plante connue n'y eft fouvent défignée que par un
nom barbare. Des hommes cependant d'un mé-
rite fupérieur ont fourni à l'ancienne Encyclopédie

des articles excellens. Tels font entre autres,
MM. Adanfon, de l'académie royale des Cciences
Daubenton de Montbard le Baron de Tschoudy
&c. mais les travaux de ces favans ne confinent
que dans des articles ifolés fans rapport fans
(iiiie & non dans l'exposition des vues & des prin-
cipes de la (cience qui en eft l'objet, ni dans
l'ordre ou le plan de compofition de ces mêmes
articles. Pour remédier à ces défauts je vais ex-
pofer le plan de travail que j'ai particulièrement
adopté.

Je placerai au commencement du dictionnaire
des végétaux un difeours préliminaire, dans lequel
j'expolerai fuccinftçment l'origiue, les progrès &



1 état actuel de la Botanique j'y ferai connoftteles principaux fyftèines des Botaniftes & les mé-thodes les plus remarquables. Ce ditèours fera
terminé par une vue générale fur l'ordre natureldes végétaux, & fur les familles & les genres desplantes.

Le dictionnaire Botanique contiendra l'explicx-
tion de tous les termes de la Science conli dérés
dans leurs diiftrens rapports; les uns par exem-ple comme Ordre Syjléme Méthode Ana-
fyfe CljJ/e, Seéîion Famille Genre Ef-
pece Variété Caraaire Rapport, «Sv.conuenlont le développement exaft de l'idée deiemplor de chacun de ces mots, les autres pré-fenteront la défini:ion claire & précife des dif-férentes parties des plantes ainfi aux mots Rit-
<me Tige, Branche, Feuille, Fleur Eta-ntine *.rueit'Semen<:e> &<'• on triera tousles détails fuififans pour faire connoître ces parties;des figures exactes & rigoureufement conefpon-dantes aux difcours viendront à l'appui des ex-plication.

Quant la description des végétaux commele nombre des articles eft extrêmement confîdéra-ble, on s'.urètera particulièrement aux végéraux( herbes on arbres) qui méritent le plus d men-tion, f lit a caufe de leur utilité dans la Méde-cine, toit comme aliment, ou comme propre à
nos vètemens foit à caufe de leur utilité dansles Arts, foit comme ornement dans les jardins,
&c. tous les autres ne feront cités ou.- par unedehnition précife & fecinfte- car fans rien pafler
de ce qui eft bien connu je me tiendrai dans lesvéritables proportions qu'exige chaque objet. J'in-

diquerai le lieu natal de chaque plante fa duritn
en général le temps de fa noraitbn, Ces qualité»
particulières, fon utilité fous quelque point de
vue que ce foit.

Les végétaux feront placés chacun fous un
nom générique le plus généralement connu ouadopté des Botaniftts mais à chaque article on.indiquera les noms communs les plus connus Se
les noms même ufités dans les diverfcs parties du
inonde & ce. différens noms ainli employés pro-
cureront cet avantage que lorsqu'on cherchera uneplante dans le dictionnaire des végétaux on la.
trouvera immanquablement puifque le nom vul-:
aire le nom du lieu natal & le nom fcienti-
fique s'y trouveront. Quant à la fynonymie des
végétaux on la bornera à la feule pluafe bo-
tanique de Tournefbrt Se de Linné, ou y leur
défaut, on citera l'auteur particulier duquel ont

Après ie difcours préliminaire je placerai des-
tableaux i'analyfe en nombre fuffifant & com-pofés de manière que par leur moyen toute plante
que l'on obfervera & dont on ignorera le nom rpourra être connue dans un inftanc. L'ouvrage en-tier dont on vient d'expoler le plam, participera
donc des avantages attachés la forme du diction-
naire & pourra fervir en même temps comme
fi c'étoit un traité particulier de Botanique -i
tous ceux qui en voudroient faire une étude
fuivie.

On placera à la fin de l'ouvrage une table qui
renfermera tous les noms latins des plantes, ainfi:
que les termes particuliers latins, ufités dans les.
écrits des Botanilles.

IX.] DICTIONNAIRE D'HISTOIRE NATURELLE DES MINÉRAUX:
par M. DaubentonB un volume in-40..

XJe s animaux & les végétaux font tîvs êtres
organifes & par conféquent des individus qui conf-tituent des efpèces contîntes. Elles difi.rent les
unes des attires par des caratlères plus diftinfts
que ceux des minéraux, qui ne font pas des indi-viJus. On ne peut les rapporter à des efpèces
ni di.îiibuet leurs différentes fortes Si leurs varié-
tes en genres en claffes, & en ordres par <|r-s ca-rafleres aff.z diftinftifs pour que les minérauxSoient partages en planeurs diftionnaires métho-«Ijqiies comme les animaux & les végétaux.

J eTpoferai dans l'Introduftion au règne minéralles ditterences qui font entre les minéraux & lesvégétaux & je ferai un précis des opinions dequelques auteurs fur le pairage du règne animal
au règne végétal.

Je donnerai unc ,ÎJt!c générale des principauxobjets de la Mmiralogi; } eBÛ,i;e je ferai «en-

tion des meilleurs ouvrages qui ont été faits fut
cette fcience. Enfin j'expliquerai ma méthode pourclafler les minéraux & les moyens que je fuivrai:
pour les défigner par des caractères diftinclifs.

Un diAionnaire méthodique de Minéralogie-
doit contenir, t". les noms de chacune des pro-durions du règne minéral z°. les déno .ni nations
génériques par lefquelles on indique Rlufieurs
fortes de minéraux que l'on dit être de même
genre parce qu'ils ont plus de rapports entre
eux qu'avec les autres minéraux j°. les termes
particuliers que les Naturalistes emploient dans
la Science de la Minéralogie 4°' les noms quel'on a donnés aux principales opérations de la.
nature dans la formation des minéraux.

La plupart des minéraux ont chacun plufieurs
noms il eft fort inutile & très-fâcheux qu'il yait plus de déaonùuations à apprendre que de



ctiofes connoître. Il (croit a Couhaiter qu'il n'y
eût point de noms fynonymes en Hiftoire natu-
telle mais il eft abfolujr.cnt néceffaire de les
faire tous entrer dans un dictionnaire afin que
l'on y trouve la fignification de ceux que 1 on

aura rencontrés dans des livres ou dont on aura
entendu parler. Après une coutte explication de
ces noms fynonymes je renverrai au nom que
j'aurai adopté.

J'adopterai pour chaque minéral le nom le plus
généralement reçu mais dans le cas ou ce nom
donneroit une faulTe idée de la chofe dénommée,
je preférerois un fyncnyme, s'il s'en trouvoit quel-
qu un dont la lignification fût meilleure. Je n'em-
ploierai de nouveaux noms que dans une nécef-
fité abfolue dont je rendrai compte en expliquant
la nouvelle dénomination.

Le nom de chaque forte de minéral fera fuivi
de l'énumération de fes fy nonymes de la defcrip-
tion du minéral & de fes variétés de la défini-
tion de fa nature autant qu'elle fera connue de
l'explication de fa formation fi elle a été décou-
verte, & d'un précis des opinions que l'on a eues
à ce fujet. Enfuite j'indiquerai les lieux oi\ fe
trouve le minéral dont il s'agha j'expoferai fes
ufages & la manière dont on le prépare s'il
peut fournir à ti us ces articles. Je finirai par un
renvoi à la dénomination du genre de chaque

' forte de minéral.
Après la dénomination de chaque genre j'ex-

poferai fes caractères diftinqftifs, & je ferai l'énu-
mération des différentes fortes de minéraux qu'il
comprendra enfin j'indiquerai par un renvoi la
dénomination de la claffe dont il dépendra.

La dénomination de chaque claffe fera fuivie
de l'expofition. de Ces caractères diftinctifs Se de
l'énumération des genres qu'elle contiendra. L'ar-
ticle fera terminé par un reuvoi à la dénomina-
tion de l'o'rdre de minéraux auquel la claffe ap-
partiendra.

Après la dénomination de chaque ordre de mi-
néraux je rapporterai (es caractères difhnctifs &
je renverrai à l'introduction au règne minéral
& aux mots Règne minéral Minéralogie, &
Méthode.

Il y aura aufli des articles pour chacun des noms
que les naturaliftes ont donnés aux principale6
opérations de la nature; par exemple, Suc lapi-
difique, Concrétion Criftallifation Pétrifi-
cation, M'-néralifation première
Formation DejlruHion féconde Formation
&c. On donnera un précis des opinions des meil-
leurs auteurs fur chacune de ces opérations de
la nature.

Suppofons qu'un dictionnaire de Min éralogie
ou d'une autre fcience contienne tous les mots
qui doivent s'y trouver fuppofons encore que tous
les artiles relatifs à ces mots foient bien traités
en trouvera dans ce dictionnaire les mots dont

on voudra favoir l'explication; mais on n'aura
que des connoiffances détachées & dont prcfque
tous les objets feront très difparates. Si l'on fuit
les renvois pour lire les articles qui y font in-
diqués on acquerra de nouvelles connoiffanecs
qui auront un rapport immédiat avec les pre-
mières mais cet enfemble fera encore très- boinc.
On re pourra jamais s'instruire complètement
d'une fcience dans un dictionnaire fi l'on n'a un
moyen d'y trouver les principes & les détails de
cette Ccience d'une manière auffi fuivie que dans
un traité méthodique.

Pour que ce moyen foit poffible il faut que
le dictionnaire contienne réellement un traité mé-
thodique de la fcience qui en fait l'objet. Ce
traité y eft morcelé par articles qui ont peur
titres des mots rangés par ordre alphabétique.
J'expoferai dans le dictionnaire des minéraux la
fuite de ces articles par ordre méthodique pour
donner un moyen de lire dans ce dictionnaire un
traité fuivi de la fcience dont*il traite. Chaque
article du dictionnaire de Minéralogie aura en
tête le nom d'un minéral & en indiquera le
genre la claffe & l'ordre. Je regarde ces arti-
cles comme effentiels par oppofhion aux articles
des noms fynonymes qui doivent néceffairement
Ce trouver dans un dictionnaire comme je l'ai
déjà dit mais qui font plus nuifibles qu'utiles à
la fcience. Ces derniers articles feront marqués
d'une étoile err tête, pour empêcher qu'ils n'of-
fufquent les autres & qu'on ne leur donne plus
de valeur & d'attention qu'ils n'en méritent.

Le dictionnaire fera fuivi d'une lifte qui con-
tiendra par ordre méthodique

i°. Les termes particuliers que les Naturalises
employent dans la fcience de la Minéralogie.

i°. Les dénominations que l'on a données aux
principales opérations de la nature dans la for-
mation des minéraux.

X°. Les noms de chaque minéral.
En lifant fucceflîvement dans le dictionnaire les

articles qui auront pour titre les même mots que
ceux de la lifte méthodique on pourra étudier
la Minéralogie par principes Se par méthodes,
comme dans un traire complet de cette fcience.

On mettra le nom latin de chaque minéral
après fon nom françois pour rendre la nomen-
clature plus complète 3c plus sure & pour la
mettre plus à la portée des étrangersqui n'ont qu'une
connoiffanec imparfaite de notre langue. Mais
les noms latins ne pourront pas être rangés par
ordre alphabétique comme les noms françois qui
les précéderont. Par conféquent fi l'on vouloit
avoir l'explication d'un mot latin dont on ne
connoîtroit pas le fynonyme françois, on ne pour-
roit pas trouver ce nom latin par ordre alpha-
bétique. Il eft donc néerffaire de raffembler les
noms latins des minéraux à la fin du dictionnaire,
& de les difpofer par ordre alphabétique avec.



un renvoi de chacun de ces noms latins aux
«oins francois qui leur corrcfpoudcnt.

Par conféquent il y aura deux tables à la fin
du diftionnanc l'une méthodique & l'autre al-
phabétique la première tendra l'étude de la Mi-

neralogte plus facile 6c l'autre fera trouver le*
noms latins plus alternent. Il faut employer toutes
fortes de moyens pour ménager le temps de
l'étude & pour épargner aux gens de lettres ls
peine de feuilleter des livres inutilement.

[XI.] DICTIONNAIRE D'.HISTOIRE NATURELLEcontenant la Géo-
graphie-Phyfique ou les phénomènes généraux de VHiftuïrt Naturelle de là Terre;
par M. DESMAREST de C Académie Royale des Sciences & inJpeSeur des
Manufactures de la CAampagne (i).

La a plan de cet ouvnge été tracé depuis
long temps au mot Glographie Pfiyfique de
l'ancienne Encyclopédie c'ett là qu on pourra
voir les détails des objets qui feront traités dans
le nouveau Diclifnnare. Ainlî pour donner uneidée de ce travail je me contenterai d'indiquer
ici fculement les maires de ces objets. Dans undifcours préliminaire j'expoferai les principes
d'une méthode d'obfervation que je croit la plus
propre i reculer les bornes de la Géographie-
Phyfique je montrerai entuite l'enchaînement en-cyclopédique de tous les articles qui forment ac-tuellement le corps de cette tcience. Je considé-
ferai d'abord tout ce qui peut avoir rapport à la
formation des vapeurs & des nuages qui Ce ré-
folvcnt en pluies ou qui tombent en neiges cet
examen me conduira naturellemcnt à traiter, avec
une certaine étendue des amas de neiges Se de
glaces placés fur les hautes montagnes, & à les
faire envifager comme des réfervoirs qui fervent
à l'aliment d'un grand nombre de rit'iètes & de
flouées. Les fources, les fontaines qui tiennent i
cette mêmes économie feront aulli décrites dans
les mêmes vues. Avec ces premières instructions
je parcourrai tous les phénomènes des eaux cir-
culantes la fupcrrkie des eontinens je Cuivrai
les ruiffeaux, les torrens les rivières de dirrerens
ordres, les fleuves les lacs que les neuves tra-
verfent, les crues & les inondations accidentelles
eu périodiques de ces rivières enfin les glaces
qu'elles charient leurs dcbaeles, Sic. On ne peut
cbferviir ainci les démarches d'un agent toujours
en mouvement fans reconnoîlre les réfultats de
fes deftruftions & de (es trantports immcniés. Je
confidérerai fous ces deux points de vue les vallées
de ditférens ordrcs, leurs ramifications leurs difpo-
lïtions relatives les badins des grandes rivières
les pentes générales & particulières les points de
partage des eaux les montagnes, les collines, les

(il Tous ces ditiionnaires d'Hiftoiie Naturelle forme-
ront cinq i fix voluiofej w-V,, & feront imprimé» à la
une les uns des aimes.

plaines, les ides des fleuves & les atterriflemen*
formés à leurs embouchures dans la mer.L'infpeâion des parties intéiieures de la terre"
qui ont été découvertes par l'excavation des val-
lée, me donnera lieu de diftinguer différens maf-
Gfs distribués (ur les contiens. fuivant un certain,
arrangement relatif. Les couches horizontales ou
inclinées leur organifation les divers matériaux
qui entrent dans leur composition les pays de
granits feront décrits fulvant les principes de
M. Roueile qui., le premier nous a donné, dans
Ces leçons les caractères de l'ancienne Si de la.
nouvelle terrediftin&ion vraiment lumineufe de
le fondement de l'étude du globe. Je me per-mettrai cependant d'y faire toutes les additions de
les modifications qui Cemblent autorifer des re-
cherches postérieures,mais toujours dans les prin-
cipes de ce grand maitre.

La mer fera confidérée comme l'égout de tous
les Reuves & le grand réfervoir des eaux qui font
reportées continuellement par l'atinofphère fur
les continens. Après avoir indiqué les caufes qui
contribuent i la falure des eaux de la mer, &
la lumière qu'elles rendent en certains temps ja
décrirai les différentes configurations de fou baflîn
Se de fes bords les méditerrannées les golfes
les baies les caps les falaifes les dunes, enfin
les prefau'iles & les iithme» les îles & les dé-
troits. Tous ces détails me conduiront à traiter
d^s change mens que le baflîn de la mer a pu
éprouver (oit en diicutant les preuves des in-
valions & du féjour qu'elle a fait fur les con-
tinens, toit en traçant les limites de Ces anciens
bords ou en indiquant les témoius de Ces retraite»
fucceflives.

Tous les phénomènes que nous venons de pré-
frntcr fuccincteir.ent tiennent à une fuite d'opé-
rations,dont les progrès. font plus ou moins mar-qués, mais toujours conftans. Il eft une autre
ciafle de phénomènes dont les retours quoiqu'ac-
cidentels, m'occuperont auili tels font les ou-
ragans les trombes, les tremblemeus de terre
les éruptions des volcans. Il fera curieux de com-
parer leurs effets avec ceux des autres phénomènes.
Je m'attacherai, par exemple, à montre comment



les opérations du feu dans les volcans re font com-
binées avec celles des agens ordinaires. Ainfi j'in-
diquerai les centres d'éruption, foit qu'ils Ce pré-
fentent fous la forme de cratère ouvert ou fous
celle de Ample culot les courans de laves foit-
qu'ils (oient placés ou fur les plaines élevées ou
dans le fond des vallons enfin les altérations fuc-
cefltves de certaines production du feu. Je termi-
nerai tout ce travail en jetant un coup d'oeil
général fur les cantons volcanifés de la France

& même des autres contrées de l'Europe on
pourra pour lors comparer l'étendue des cantons
incendiés avec les autres parties qui font refiées
intactes.

Il eft aifé de voir d'après le détail des objets
dont s'occupe la Géographie Phyfique qu'un
corps complet de cette Ccience pourroit tenir lieu
d'une théorie de la terre. Cependant on Ce guide

en Géographie Phyfique fur des principes tota-
lement ditférens de ceux qu'on paroît avoir adoptés
dans les théories de la terre qui ont paru jufqu'i
préfcnt. Dans la Géographie Phyuque, on n ad-
met les réfultats généraux des observations, qu'au-
tant qu'ils font bien établis, & on ne les réunit
d'autres, qu'autant que leur liaifon peut s'exécuter
naturellement & fans eftort enfin elle fouffre les
vuides par-tout où les faits manquent & elle
attend du temps & des recherches ultérieures les
faits dont elle peut avoir befoin.

Dans les théories de la terre au contraire
cmnnie on a pour but principalde tout expliquer,
& de placer des caufes à côté des effets connus
on fe trouve forcé de remplir les vuides par des

agens hypothétiquesqui produifent les révolutions

& les cataftrophes dont on a befoin. Il n'eft donc
pas étonnant que les théories de la terre fe dé-
truifent à meiure qu'elles fe fuccèdent les unes
aux autres. Mais comme la Géographie-Phyfique
s'enrichit toujours des débris de ces théories, par
l'éclaircilTement de certaine points importans que
chacune d'elles ont procurés, le dois faire l'histoire
de ces théories pour recueillir ces débris.

Lorfque j'aurai lieu d'expofer une théorie im-
portante dans quelques-unsdes articles principaux
de ce dictionnaire pour ne pas interrompre le
développement des principes par la defeription des
faits juftificatifi je renverrai à d'autres articles
dépendans du premier c'eft là où je donnerai dans
le plus grand détail les obfervations qui peuvent
fervir de fondement à la théorie c'eft li auflî que
l'on pourra reconnoître & vérifier tous ces faits.
Je multiplierai beaucoup ce genre de preuve, &
je penfe que c'eft un moyen de rendre les articles
de Géographie locale intéreflans en indiquant

par exemple les environs d'une ville, un lac
une montagne, un golfe comme contenant les
preuves les plus frappantes d'un principedont l'ap-
plication peut être d'une grande utilité dans d'autres
circonftances (emblables.

Les phénomènes généraux de l'Hiftoîre Natu-
relle de la terre étant proprement l'objet de la
Géographie -Phyfique c'eft d'après ces vues que
je traiterai les articles qui pourrontlui être com-
muns avec la Phyfique ou les autres parties des
Sciences: ainfi, je parlerai de l'aimant des vents,
des nuages en les conférant toujours comme
des affeiïions générales du globe.

[XII.] DICTIONNAIRE UNIVERSEL ET RAISON. DE GÉOGRAPHIE
ancienne & moderne par MM. ROBERT Géographe du Roi 6- MASSON DE
MORVILLIERS Avocat au Parlement & quant à la Géographie ancienne, par
M. Mentelle Hiflorio graphe de Mgr. Comte <f 'ARTOIS Penfionnaire du
Roi Profeffeur émérite d'HiJIoire & de Géographie à l'Ecole Royale Militaire
de l'Académie des Sciences & Belles-Lettres de Rouen &c. &c. & quant aux
Cartes ,par M. Bonne Ingénieur-Hydrographede la Marine, deux volumes in-4°.

LA Géographiede l'Encyclopédieeft défedtueufc
toutes fortes d'égards. Elle n'eft qu'un réper-

toire d'erreurs de méprifes & d'inexattitude*. La
nomenclature y eft très -incomplète. Les articles
omis y font en fi grand nombre qu'il en manque
fouvent deux trois & jufqu'à huit de fuite. Dans
les trente premières pages, nous en avons fuppléé
quarante -deux & parmi les articles omis il n'eft

pas rare de trouver des lieux confiJéraMes des
capitales, & même des états fom-erains. Les noms
des lieux y font Couvent tronqués les degrés de
longitude.& de latitude faufîcinent aflignésj des

vilhges y font donnés pour des villes des capi-
tales, des villes célèbres y font décrites en quel-
ques lignes & fouvent par un abus contraire
on y décrit des villes qui n'ont jamais exifté
enfin il n'y a nul plan, nul ordre nulle pro-
portion dans l'enfemble & dans, les parties. On
y rencontre la vérité quelques articles excel-
lons comme le mot Géographie par M. Robert
de Vaugondy. Nous nous ferons un devoir de les
concerver en entier.

Notre premier objet a été de corriger toutes
les erreurs de fjppléer aux o ici (lions de réduite



ciuque article fes véritables dimenfions de ne
point traiter un lieu qui n'offre rien de remar-
qnable,avec l'étendue d un ville conlidérablc.Nous
nous fommes renfermés dans les bornes qu'un dic-
tionnaire de Géographie qui fait partie de l'En-
cyclopédie méthodique doit avoir. Nous nous
tommes particulièrement attachés à compléter la
nomenclature, & à ne puifer que dans des fources
qui ne pouvoient nous induire en erreur. Nuus les
citerons dans le difcours préliminaire. L'un de
nous ( M. Robert ) a fait Couvent fa partie de
vifu parce qu'ayant voyagé vingt ans, Se par-
couru en détail les diverfcs contrées de l'Europe
il a été en état de juger par lui-même de l'exac-
titude & de la vérité des faits avancés par les
divers Géographes. Toutes nos divifions feront
claires Se méthodiques. Nous placerons à l'article
de chaque royaume des tableaux qui contiendront
le détail de ce qu'ils renferment dc ces tableaux
réunis formeront dans le discours préliminaire l'ar-
bre encyclopédique de toutes les connoiflances
géographiques Se le lecteur pourra s'en fervir
pour étudier la Géographie dans notre diction-
naire, comme fi c'étoit un traité fuivi. Dans la
defcription particulièredes villes, indépendamment
des objets que le Géographe elt dans l'habitude
de traiter, nous parlerons en détail fi c'eft uneville commerçante de fes manufactures de Con
commerce de fes productions de l'industrie de
fes habitans de fe:. relations au dehors &c. Nous
avons c:u que ces détails feroicnt mieux placés
dans notre dictionnaire que d'en faire des arti-
cles de Géographie commerçante,qui auroientété
moins à leur place dans le Dictionnaire du Com-
merce, qui fait partie de cette Encyclopédie mé-
thodique.

Nous donnerons la defcription des royaumes
provinces républiques villes ports & autres
lieux remarquables des quatre parties du monde
le cours des fleuves & des rivières les différentes
mers qui baignent les deux continens les prin-
cipaux golfes détroits caps & îles qu'elles for-
ment les montagnes & les lacs Jcs plus con6dé-
rabes, répandus fur la furface de la terre en
outre l'historique de chaque -pays fes commen-
cemens, la forme de fon gouvernement fa pull-
fancc fes révolutions fes bornes fon étendue
fon induftrie les moeurs Se les ufages de Ces ha-
bitans, fon culte la température da climat fes
produftious les monumens anciens 5c modernes
qui s'y rencontrent, les fîtes, les fingularités de
la nature, fes relations au-dehors les fiéges queles viîles ont foutenus, les grands hommes qu'elles
ont produits leur commerce leur population
les conciles qui s'y font tenus les traités de paix
qui s'y font conclus leurs degrés de longitude &
de latitude fuivant les meilleures cartes & leur
Æfiance aux villes les plus voifiries; les lieux on
fe font données les batailles fameufes, &c.

La Géographie Pbyfique ne fera qu'une parue

très-accefloire de notre plan elle eft bien plus
du reflbrt du phyficien que du géographe. Ce der-
nier ne doit confidérer & décrire que la furface
du globe le phyncien veut connoître fa fubftance;
mais comme toutes les parties qui ont rappott
à la Phylique & à l'Hiftoire naturelle, feront trai-
tées ex profeffo dans cette Encyclopédie nous
ne ferons que citer à l'article de chaque lieu cequ'il offrira de plus remarauable en Hiftoire na-turelle, comme les eaux minérales les mines,
&c. laiflant au phyficien l'explication des effets,
& au métalJurgifte les opérations fur les métaux.

La Géographie ancienne formera un diction-
naire à part. Le rédacteur de cette partie inté-
reflante y mettra toute l'application & la criti-
que qu'elle exige ou du moins toutes celles dont
il eft capable. Il n'avancerarien qui ne lui paroifle
bien prouvé foit par le témoignage des anciens
ou par un examen févère des plus favans auteurs
modernes Se quand il s'aidera des travaux de ces
derniers, ce ne fera qu'après avoir vérifié les paf-
fages des auteurs anciens fur lesquels ils appuient
leurs opinions. Cette partie fera terminée, i°. par
une table alphabétique de tous les noms qui ap-
partiennent à chaque division ancienne 1°. par une
table alphabétique renfermant chaque nom ancien
du dictionnaire, avec le nom moderne qui lui a
fuccédé & l'indication de la page ou ce nom Ce

trouve,
Nous avons cru qu'il étoit néceflaire de join-

dre un atlas à notre dictionnaire pour ne rien
laiiïcr à délirer au lecteur; mais il ne fera point
partie effentielle de la Coufcription de l'Encyclo-
pédie méthodique. On fera libre de l'acheter ou
de ne le pas acheter.

Cet atlas format in 4°., fera cnmpofé de
55 à 6o cartes au plus. M. Bonne fe propofe de
mettre dans ces diverses cartes toute l'exactitude
dont elles font fufceptibles jointe au métite de
la plus belle gravure. Ou ajoutera à chacune cequ'exigent les circonstances actuelles& les décou-
vertes les plus récentes. Cette collectionde cartes
fera connoître l'état moderne de toutes les parties
connues du globe terreftre en donnant des no-
tions fuffifamment développées de chacune fans
perdre de vue les connoitTances qu'on puife dans
l'antiquité l'ouvrage même contiendra plufieues
cartes anciennes.

On employera la plus grande exactitude poflî-
ble dans la projection de ces cartes.' Les obfer-
vations aftronomiques de longitude & de latitude,
févèrement examinées, en feront un des plus folides
fondemens. Quand de vaües efpaces feront dépour-
vus de ces obfervations, ce qui ne fera pas rare,
on recourra à des combinaisons géographiques va-
riées & étendues afin de pouvoir fixer divers
points importans dans ces efpaces. On rendra compte
de tout ce travail dans un difcours préliminaire
anaexé à l'atlasi ou y citera les principale* fources



oh l'on aura puifé. Souvent on ne fera pas de
l'avis des Delitle des Hafius des <f Anville «ce.

On ofeta facrifier alors fon tefpeô pour leur opi-
nion à la perfuafion de la vérité.

rXIII 1 DICTIONNAIRE D'ANTIQUITÉS Infcriptions, Chronologie, Art
de vérifier les dates Numifmatique ou Science des Médailles Explication des.

Fables, Caitfes des Mœurs Coutumes & Ufages des Anciens par M. COVRT

j>e Gebelin un volume in-<£.

CES
divers objets de cormoiffance (ont trop

liés entre eux pour qu'on puiffe les (éparer on ne
fauroit développer les Antiquités du monde fans

le fecours des fnfcrip'tions des Médailles de la
Chronologie, de l'Art qui fait reconnoître les épo-

qiKS de chaque monument fans l'intplligencedes
Fables dont ces Antiquités font fcmées & fans
la connoiffance des caufes qui firent établir les
divers ufages & les diverfes mœuts répandues fur

le globe.
L'enfemble de ces objets forme un partie con-

fidérable des connoiffaffees humaines fur-tout de
celles qu'on appelle érudites; tt leur importance fe

fait feniit fans peine par les travaux immenfesaux-
quels elles ont donné lieu, par les fociétés nombreu-
fes qui en font l'objet de leur recherches, & par la
lumière qui en ré fuite pour toutes les connoif-
tances puifqu'il n'en eit aucune qui ne (oit ap-
puyée fur ce qui a été fait dit ou penfé avant
nous.

Cependant, l'exceptionde quelques articles re-
latifs aux Antiquités & aux Monnoies ces objets
n'ont point été traités dans l'Encyclopédie fes
favans auteurs ne fe font point occupés d'Infcrip-
lions, encore moins de la Chronologie nulle-
mept de l'origine des ufages ils n'ont point
parlé de l'Aftrologie de la Divination de la
Magie des Erreurs & des Superftitions anciennes
ainfi que de l'efplkation des Fables. Ce qui n'eft
point étonnant.

Les Fables (e confondoient alors avec l'Hif-
toire, dont elles ne paroiffoient qu'une altération:
les ufages paroiffoient imaginés au hafard par les
fociétés qu'on croyoit également formées par le
hafard ne s'être civilifées que par les effar les
plus pénibles & les moins raifonnés & qui n'a-
voient réuifi que par un concoursde circonftances
qu'il étoit impoflible de calculer. La Chronologie
s excluoit naturellement comme app artenant a
l'Hiftoire dont le chaos & les maffes ne pou-
voient entrer dans ce vafte recueil.

Il cn'étoit de même des Infcriptions & des

Médailles elles (ont également du reffort <I«

l'Hiftoire.
Mais dès que l'Encyclopédie Ce divife par ma-

lières & que l'Hiftoire y eft admife la Chro-
nologie, les Infcriptions & les Médailles y ren-
trent naturellement comme preuves & développe-
ment de l'Hiftoire. Quant l'explication des
Fables & au» caufes des ufages & des meeurs
elles (ont une fuite naturelle des Antiquités
qu'elles éclairent & qu'elles rendent plus mtéref-
(an tes & plus utiles.

On fent que ces divers objets font (ûfceptibles
de très beaux & de très grands développemens
obligés de nous refferret nous tâchetons d'être la
plus court qu'il nous fera pollible de ne donner

que les grands résultats, de pofer des principes,
au moyen defquels on

fera difpenfé de pefer fuc
les conféquences.

Nous tâcherons de ramener les Chronologies
des points fixes & conftans de rétablir le lan-

gage iymbolique répandu fur les Médailles de
rendre la connoiffance des ufages plus utile par
leurs rapports avec les peuples qui les inventèrent,
de faire reparaître le plus bel ordre parmi les
Fables en montrant leur étroite liaifou avec les
objets les plus importans pour le bonheur des
fociétés 8c que ce qui jufqu ici n'a paru propre
qu'à amufer la curiofité, intéreffe effentiellement
les connoiffances les plus relevées & les plus
précieufes.

Enfin comme l'étymologie des mots en eft
prefque toujours la définition la plus exaEle &
la plus fenfible nous accompagnerons chacun
des mots dont nous traiterons de fort étymologie
fimple & naturelle.

Nous ne négligerons rien en un mot afin de
réunir la certitude des faits avec l'utilité & l'agré-
ment dont ils font fufceptibles & qu'on n'ait
point lieu de regretter qu'on ait donné une pa-
reille extenfionau lecueil qrc ce difUoanaiie
terminera.



[XIV.] DICTIONNAIRE HISTORIQUE;par M. GAILLARD, de V Académie
Françoife Ce de celle des Infcriptions deux volumes in-q.°.

Nous
S commencerons ce ProfpeStus par un

aveu d'une nature peu commune dans les Prof-
peclus ordinaires c'eft que l'Hiftoire par-tout
fi utile n'auroit pas du entrer dans le plan de
l'Encyclopédie.

Elle elt elle-même l'Encyclopédie des faits
de tous les temps & de tous les pays; & cette par-tie, traitée avec une cettaine étendue auroit pu
être plus grande que le refte de fort tout.

Un Dictionnaire raifonné des Sciences des
Arts & des Métiers n'aJuiettoit pas nccelTairement
le genre hiftotique & dès lors il l'excluoit, à
caufe de l'immenfité de l'objet.

Cependant le frontilpice de l'Encyclopédiepré-
fente l'Hiftoire écrivant les Faftes appuyée fur
le Temps.

Le fyftême figuré des connoiffanceshumaines,
qu'on a placé à la tête de l'Encyclopédie ce
fyftême fi ingénieux & fi complet dont M. Di-
derot eft l'auteur, comprend exprelTéinent l'Hif-
toire & Ces principales divilions Hiitoire facrée
éedefiaftique civile, liuéraire ancienne & mo-
derne.

L'Arbre encyclopédique du chancelier Bacor.
e au fli pour principale branche l'Hiîtoire & les
divifions.

Ce difcours immortel préliminaire fublime
analyfe parfaite d'un livre auquel tant d'imper-
fections inévitables n'ont pu ravir l'honneur d être
le plus utile des livres, & qui, par la nouvelle
diflribution 8c le nouveau travail va devenir aufti
utile qu'il peut l'être ce difcours qui fera tou-
jours un des plus beaux titres de gloire de M.
d'Alembert aiïtgne à l'Hiftoire fon rang dans la
chaîne des connoilTances humaines.

En effet il n'y avoit d'autre raifon de l'en
détacher que fon trop d'étendue, mais cette raifon
fumait & malgré tout ce qui vient d'être dit
l'Encyclopédie avoit paru tout entière fans que
le genre hiftorique y etît été admis. M. de Vol-
taire, auteur de l'article Hijloire avoit feule-
ment expofé fur l'Hiftoire tant ancienne que mo-
derne, des vues générales qui fervent à donner
une idée de la manière dont cette partie pour-
rait être réduite.

Dans le (upplément de l'Encyclopédie on a
fuivi un plan différent on a fuppofe que cette
omilTîon du genre hiftorique étoit une des raifons
qui f endoient ce (upplément néceflaire en con-
féquence on l'a chargé d'un grand nombre d'ar-
ticles d' Hifioire, tant ancienne que moderne, pour
donner un intact de plus à l'ouvrage. Il nous a

n femblé, difent les éditeurs que c'étoit le voeu de
cette partie du public dont les autres reçoi-
vent volontiers la loi
Quoi qu'il en foit il n'eft plus queftion au-

jourd'hui d'examiner fi l'Hifioire devoit ou ne
devoit pas entrer dans le plan de l'Encyclopédie
une fois admife dans ce plan, elle ne doit plus
en être exclue les auteurs du Supplément nous
ont fait la loi à cet égard ,& le lecteur ne veut
rien perdre. Mais s'il prend aifément l'habitude
des jouilîances > & s'il voit de mauvais oeil le re-
tranchement total d'un genre ou d'un objet dont
il eft en pofleftlon nous efpérons qu'il permet-
tra, qu'il goûtera même des réductions néceflaires,
faites d'après le fyftême qu'on va lui expofer.

Ce dictionnaire différerades dictionnaires hifto-
riques ordinaires, en ce qu'il comprendra éga-
lement les noms des perfonnes & des chofes. Il
y aura des articles particuliers pour les perfon-
nages vraiment célèbres il y en aura aufli pour
les inftitutions & les ufages vraiment importans.
Ces articles de chofes auront même fur les ar-
ticles de perfonnes l'avantage de préfenter des
tableaux entiers & complets fans 1 inconvénient
de la confufion des répétitions, &c.

Le grand point eft de (avoir Ce relTerrer le
grand ecieil i éviter eft la trop vafte étendue du
genre. Heureufement on peut beaucoup retran-
cher fans rien facrifier. Que font dans tant de dic-
tionnaires historiques,& que feroicnt fur-tout dans
l'Encyclopédie tant d'ignobles pédans dont les
ouvrages ont péri ou ne feront jamais lus; tant
de petits perfonnages dont l'obfctue célébrité n'eft
entretenue que par le pédantifme 8c par la fu-
reur de copier ? Que fait dans le dictionnaire de
Bayle cette foule de Sectaires ignorées, qui un
mauvais écrit polémique un libelle de parti a
pu procurer dans leur parti Une exiftence éphé-
mère & locale, & que la condescendance poli-
tique de Bayle pour le pays ou il écrivent, a
entalTés fans choix, pour Ce faire pardonner les
articles hardis ou peut être les articles raifon-
nables Pourquoi dans ce fameux livre ne tuuve-
t-on jamais ce qu'on a toujours intérêt de cher-
cher, & trouve-t-on à chaque page ce qu'on ne
cherchera jamais i C'eft fans doute une grande
tache dans ce grand monument non de goût,
mais d'érudition de raifonnement, & de critique.

J'n avoit d'abord propofé de ne parler, même
parmi les rois Se les princes que de ceux qui ont
aimé & protégé les Lettres. On trouvoit dans ce
parti l'avantage de ne prendre de l'HiRoire que

ce



te qui iiitércffe véritablement un dictionnaire des
Sciences & des Arts. Mais le nombre de ces pro-
tecteurs utiles eit trop petit ç'auroit é:é fup-
primer de nouveau l'Hiltoire aptes l'avoir ad-
mire.

On vouloit encore jie parler que de ceux qui
ont fait du bien aux hommes c'etoit toujours le
même inconvénient le nombre eût été trop petit
c'eût été exclure l'Hifioire. Eh coroment dans

un dictionnaire hiftorique oublier ces hommes con-
damnes fi l'on veut ci une éternelle renommée
qui par d'illustres victoires & d'étonnantes ré-
volutions, ont fait tant de mal aux hommes> Com-

ment ne pas nommer Alexandre Céfar Ma-
homet, Gengiskan, Tamerlan, Cton.wcl, &c. ?
Comment même ne pas parler de c;s fléaux du
genre humain Caligula Néron? EK-ce écrire
l'hitloire que de ne montrer que des vertus & des
bienfaits

Quand on traite un genre qui a été défini
peut être avec un peu (Vexagération le tableau
dis calamités & des aimes de l'Univers; quand
on veut faire aux hommes un récit fidèle du jafle
qui puifle lus inftruirc pont l'avenir, peut-on leur
dérober la connoiffance des malheurs du genre
humain ?

L'objet véritablement important, le voilà; c'eft
de faire fervir le paffé à l'inftruction de préfent
& de l'avenir de donner i l'Hiftoire toute fon
utilité en la rendant la leçon des rois & des
peuples de la purger de ces faux juge mens de
ces réflexions MachiaVéliftes qui infectent nos His-
toires, même les plus eftimées de cet éloge
perpétueldes guerres des conquêtes,des victoires
& du fafte ruineux des rois de cette admiration
pour le crime infolent & pour le crime adroit
fur-tout de ce principe pernicieux qu'il y a une
morale pour les Etats & une pour les particuliers;
que la politique peut Ce paffer de la juftice Ce fé-

parer de la bonne foi & admettre le iv.cntoi-.ge

& le crime. Nous n'écrirons rien fur l'Hiftoire
qui ne foit la cenfure du Machiavélifine nous
affûterons cet avantage à ce dictionnairefur tous
les dictionnaires liiftoriqucs & fur toutes les hif-
toires nous nous y engageons d'autant plus har-
diment, que pour remplir cet objet il^neft
befoin ni de talent ni de favoir mais d'hon-
nêteté, de fenfibilité & d;: principes fûrs.

Ce n'eft pas la peine de dire que nous écar-

terons le merveilleux qui cft le poifon de l'Hif-
toire mais nous ne confondrons point le mer-
veilleux avec le fingulier qui eft très fouvent
vrai & qui eft un vrai piquant ornement le
plus naturel du genre hiftorique.

Nous inférerons dans les divers articles autant
qu'il fera pomble fans les charger ni les alonger
les mots mémorables les traits qui peignent
enfin tout ce qui fait lire l'Hiftoke car 1 utilité
du meilleur ouvrage qu'on ne pçut lire eft abfo-
lument nulle.

Quant aux bornes respectives des ditférens gen-
res, comme nous ne cherchons qu'à reflerrer le
nôtre que nous avouons être trop étendu comme
un facrificc nous paroîtra toujours une acquifuion
il n'eft point à craindre que nous entreprenions
fur les droits des autres écrivains employés à ce
grand ouvrage. Ci-confcrits de tous côtés par l'au-
teur chargé' des Antiquités Médailles Monu-

mens, &c. par l'Auteur de l'Hiftoire ecC'éi'at-
tique par l'auteur de l'Hiftoire de la Pailofo-
phie ancienne & moderne par l'auteur même des
articles de Jurifprudence qui ne nous laiflera fur
les institutions & les ufages que la pattie pure-
ment hiftorique nous ne prendrons des articles
& des articles importans de l'Hirtoire tant an-
cienne que moderne que ce que ces divers au-
teurs n embralieront point dans leurs dépar-
teinens.

[XV.] DICTIONNAIRE T HÉ O LO GI Q UE par M. l'Abbé
Bergier Confelfeur de Monsieur frère du Roi & Chanoine de Notre-
Dams deux volumes i/ï-40.

la lecture de l'Encyclopédie on appercoit que
la partie ihéologiaue a été l'une des plus mal
traitées qu'elle n eft ni complète ni exacte
ni orthodoxe.

i°. L'on a omis un grand nombre d'articles
qui font non feulement effentiels à la Théologie,
mais abfolument nécelTaires pour prévenir & cor-
tiger les erreurs dont cet ouvrage cI} rempli.

i°. L'on a placé fous le titre ( Théologie )
des termes qui appartiennent évidemment à une

autre fclence comme J4\tdts Me de Maho-
métans, &c.

j°. L'on a rapporté 1 des fciences différentes,
des termes fynonymes ou corrélatifs qui concernent
la même matière par exemple Clerc Juril'pr.
CUrfté Hift. Eccléf. Flagcllans Hift. mod.
Flagellation Hift. Eccléf. & Philof. &c.

4°. I1 y a des doubles emplois. On a f.iit deux
articles de pluficurs termes qui ne diffèrent que
par la prononciation ou qui font évidemment
fynonymes comme Dénombrement & Enumt-



'«{t'on. Méiemp/yco/e & T,\uifmigration des

5°- 11 y en de trop longs, cl.ns lequel;, on.
a placé dis liifcuflîons inutiles ou qui feroient
mieux placées fous d'autres articles Bible, Com-
munion fréquente, 6v. font dans ce cas.

*['• Un der'aut beaucoup plus répréhenlible eft
1 aliénation dc prcn.irc cirns des auteurs hétélo-la notion des dogmes, des lois, des ufa^es
»i« l'Egliic Ca holkjue de copier leurs décla-
mations contre les Théologiens & contre les Pères
«le l'Kglife de disculper les Kéréiiarques & les
Iiciédules d'aggraver les torts vrais eu préten-
dus des porteurs ,x des écrivains ecclélwflkiues.Les
articles JJ/uss-C/iriJI Inrmatecriulifme, Pères de
1 ^-5llSe &c. font dans ce cas. Dans plusieurs
autres on étale les objectons des Hérétiques &l'on fupprime les réponlès des Théologiens 14-iholiques.

7°. De ces divers défais il en eft réfulté unpl'.is grand, c'eft' que la doctrine de l'Encyclo-
pédie ci: un titïu de coutiadittions. Les articles
tiits par ces Théologiens !la-tout par M. JVlallet,
loin en général aîTez bien les autres, compotes
par ces littérateurs mal- infttuils ou infidèles ont
été fen-ilement copiés d'après les Controverses
Proteitans ou Socinicns.

Pour éviter ces inconveniens dans la nouvelle
Encyclopédie rangée par ordre de matières, il
faut fuivre un plan mieux conçu.Le dictionnaire théologique doit renfermer
non feulement le dogme ntais la critique facréc*,
nicoflaire pour l'intelligence de l'Ecriture Sainte
l'Hifioire Ecclcfïailiqiic qui nous apprend la
manière dnnt le dogme a été attaqué & défendu,
les lois des difdpîines relatives au dogme la
liturgie on les pratiques du culte extérieur, qui
en

{ont i'expre/fion
& qui 1: mettent fous nos

yeux la morale chrétienne telle qu'elle eft
enfeignée dans l'ancien & le nouveau Tcftamsnt

Parmi les objets du dogme, il en cil qui font
partie de la Métaphyfique ou de la Théologie
naturelle le philofophe les préfente tels qu'ils
font connus par la raifon le Théologien doit les
montrer tels qu'ils font enfcignéspar

fa révélation.
Ainft les articles Dieu ,.Ame, Efprit, Création
Immatirialifme Spiritualité Immortalité 6v.

doivent fe trouver dans le dictionnaire théolo^ique
auffi bien que dans le dictionnaire philofophique
mais fous un afpect différent.

De mê;ne la Morale naturelle eft du re/Tort
de la Philofophie; mais la Morale évangélique
eft une partie efTentialle de la révélation ou de
la doctrine de Jéfus- Chrift- un Théologien doit
montrer qu'elle n'eft point contraire à la Morale
naturelle.

La critique facrée ne cioit embrafler que ce
qui a un rapport dirent à la religion des Pa-
triarches, des Juifs des Chréticns les livres
faints qui la i enferment les dogmes les lois

les urares religieux. Ce qui concerne les opi-
nions, les lois, les coutumes civiles politiques
ou militaires appartient plus directement à l'His-
toire ancienne. Les noms des mois des inclûtes
des habits des Hébreux &c. les rêveries des Rab-
bins la Cabale le Talmud la Mifchne &c.
font étrangers à la Théologie.

Il en eft de même de la Géographie il y acependant des articles fur lefqueis un Théolo-
gien doit jullifier le récit de.s livres faints contre
les conjectures d'une faufil- critique tels que la'
formation du Luc Afplrultire ou mer- Morte la
miracle de Jolué à Gafreton &c.

L'Hiftoire Eccléfi;»J>iqiie ne doit point renfer-
mer les religions f.tuflls; la croyance & les mœurs
des Chinois, des Indiens, des Perfes des Grecs,
des Romains des Mahométans (ont plutôt du
reflort de Kiftoire profane ou de la Fhilofophie,
que de la Théologie. Les Ordres "religieux &
ce qui h', concerne tiennent à i'Kiftoire Ecclélîaf-
tique les Ordres militaires n'y ont que très-
peu de rapport.

C'cft à l.i Juiirprudence Canonique de dilo.iter
les lois & la dif-ipime de l'Eglife de les con-cilier avec les lois civiles mais'lorfqns les objets
de difcipline tiennent au dogme comme la hié-
rarchie, les voeux les pratiques du culte exté-
rieur, un Théologien ne peut fe difpenfcr de les
préftnter fous cet afpect d'en démontrcr la fageife
& l'utilité. Il doit parler des conciles en ce qui-
touche le dogme, & laifTer de côté la difcipline,.
lorfqu'cllc n y a aucun rapport.On,doit laiffer au Grammairien le foin de'
donner lc fens de tous les mots de notre langue;
cependant lorfqu'it s'en trouve qui ont nn fens
théologique différentde la lignification communelorsqu'ils expriment un point de croyance ou de
pratique religieufe ils doivent avoir place dans.
le dictionnaire théologiyue.

Une des principales attentions du rédacteur de-
ce dictionnaire fera donc de ne prendre dans les.
articles communs plulicurs feiences que ce qui
concerne directement là partie & de laiffer le
rafle à ceux auxquels il appartient.

Il aura foin de faire les articles qui manquent,
de fiippléer i ceux qui font défectueux de re-trancher ce qui parott inutile de corriger ceuxqui renferment des erreurs fans attaquer toutcfois
directement aucun écrivain fans prendre le tonde dicpute ou de djfTertation & en opprimant
tout reproche pcrfonnel.

Puifqu'il eft queftion de faire un dictionnaire
francois, il parfît convenable de n'y point met-
tre de partages latins mais de les traduire d'é-
r.rire les mots hébreux en caractères ordinaires
de ne faire ufage du grec que pour donner l'Ety--
mologie des mots qui en f~.r:t dérivés.

On fe fera une loi de conferver en entier tous
les articles qui p.iroiffeat bien faits, & ils font en,



grands nombre fur fout ceux qui font de M. |
lVlallet Théologien tris-inftruit judicieux &
modère. C'tft un ?.Cte de juilice de conferver à

un auteur efmnable tout l'honneur de fort travail.

| Ce dictionnaire fera précé.lé ,l'un plan on prof-
peft-is dans lequel toute la nomenclature fera
rangée félon l'ordre didactique ou félon la fuite
naturelle des idées.

LXVIJ DICTIONNAIRE DE LA PIII LOSOPHIE ancienne & moderne par
M. Naigeon un volume m-40.I

1 contiendra l'Hiftoite générale & particulière
de la Philofophie & des Philosophes anciens &
modernes. On y empotera fidèlement & d'une ma-
nière claire & précité, leurs principalcs opinions
far la Phy(iguc la Métaphyfique la Politique
& la Morale. On y joindra quelques détails fur
leur vie privée lorsqu'elle otiiiia des traits affez
piquans pour intérefier le lecteur ou qu'on les
croira propres à développerleur caractère moral.

Pour mieux exécuter le nouveau plan de travail
qu'on a cru devoir adopter on fe propofe d'éten-
dre ou d'abréger de relatre même en tout ou en
partie, félon qu'on le jugera nécelTaire, plufieurs
articles de Plul-ofophie ancienne & moderne ré-
pandus dans la première Encyclopédie & dont
1m différens auteurs nous ont paru fort au deiïous
do leur fujet mais on confervera fcrupuleufement,
& fans fc permettre même le plus léger change-
ment ceux qui font le fruit des recherches d'un
Philofophe jugement célèbre qui a porté fur
tous les objets dont il s'eft occupa, des vues éga-
lement neuves fines & profondes il qui nous
devons encore un grand nombre d'excellens arti-
cles de Grammaire, de Littérature, de Politique,
& de Morale & ce qui ne mérite pas moins
d'éloges par l'étendue & la variété des connois-
lances que ce nouveau travail fuppofe, l'hitioire
prefque entière des arts & métiers & la llefcrip-
tion exacte & détaillée d'une innnitc de machines
ingénieufes, dont le mécanifmc lors même qu'il
eft le plus fimple eft toujours très difficile
décrire d'une manière claire & fenfible pour les
autre.

Les additions plus ou moins étendues qu'on Ce

propofe de faire aux articles qui traitent de la
Philofophie des anciens auront pour but d'éclai-
cir certains points de leurs dodrine, & de fixer
enfin les idées fur ces quêtions d'autant plus obf-
.cures aujourd'hui qu'elles ont été fouventagitées
de faire voir l'état des fcicnces chez les Grecs au
temps on ils n'ondoient & le point où ils les
ont portées par les fcules forces de leur génie,
& privés des inftrumens dont les modernes (e font
fervis avec tant de fuccès; de déterminer avec exac-
titude l'importance & la difficulté de leurs dé-
couvertes confidérées en elles mêmes de lvicn
diftinguer fur tout parmi les vérités cpavfes dans
leuts ouvrages, celles dont ils voyoient la liaifon
les rapports & les conféquenccs & à la de

rnonftration defquellcs ils avoient été conduits pat
I le rationnement, l'expérience Se l'obfervation

d'avec celles qui n'étoient dans leur tête que de
Amples opinions. C'elt taule d'avoir fait cette
diftinâion importante qu'un écrivain peu pniio-
fophe a fauflement attribué aux anciens une foui:
de découvertes qui ne leur appartieiinen: pas, 8:.
dont il eft également ridicule & injufte de kui:
faire honneur au préjudice des modernes. Il y a
bien de la différence entre un apperçu va?uc ou
fi l'on veut, une opinion in^e'nieufe & vraie, mais
qui ne tient abfolument :i lien dans la tête de
celui ou elle fe trouve, laquelle il en même
arrivé fans le favoir, & en partant le plus auvent
de principes faux, & une idée lmnineufe fondée
fur des principes incontcftables & qui eft le ré-
fultat d'une longue fuite d'expériences & d'obier-
vations. C'eft là le point on commence la fciencc,
& ce qui feui en mérite le nom.

L'Hiftoire de la Philofophiemoderne fera traitée
avec le même foin. L'Encyclopédie méthodique
offrira même fur ce fujet aufli vatle & plus in-
téieflant pour nous plulïeurs nouveaux articles
qui pourront donner lieu i des réflexions utiles
eut certains points de Littérature de Morale, &
de Philofophie. Tontes ces a.lditions feront impri-
mées, les unes à la fuite des articles dont elles
formeront le fupplément les aurcs fous certains
chefs généraux auxquels elles appartiennent. On
les daignera par une étoile afin que le leïtïur
puiffe voir d'un coup-d'œil ce que 1 Encyclopédie
méthodique contiendra de plus en ce genre Sz

les nouvelles lichafles qu'elle doit ajouter à celles

que la première Encyclopédie renfermoit déjà fur
cette branche de. nos connoilîances.

Si l'hiitoire critique de la Philofophiede Bruker
avoit été faite par un homme verfé dans les dif-
férentes matières qu'elle embralTe 8c qui eut
joint fur -tout, aune étude réfléchie des langues
anciennes, la fagacité à la profondeur qu'exigeoit

un ouvrage de cette nature clic aurott pu être
d'un grand tecours mais ce livre n'eft guère qu'une
vafte compilation, qui fuppot'e plus de patrence

que de rationnement; il ne liilpenfc pas iv.ème de
contulter les fources, ce qui du moins eut abrégé
le temps & les recherches toujours longues &
pénibles quand on veut les raire avec auan*
d'exactitude que de difcernrnncnt. Bruker comme
la plupart des érudits, avoit beaucoup plus lu que



médité. Il manquoït dégoût, &' n'avoir d'ailleurs
ni affez de connoiffauces ni alîez ce philofophie
pour apprécier les matériaux qu'il raflembioit
de toutes.parts. En effet, il iuftit de lire avecattention les ouvrages originaux dont il rapportede longs extraits, pour la*" convaincre que Couvent
il n'entendoit pas ou tntendoit mal les auteursqu'il analyfoit. Il pafTc fous filence c!es lignes
précieufes aux yeux du Philosophe, & omet une
ioule d'idées tantôt fines & délicates, tantôt
tôrtes & hardie, dont il ne voyoit pas la ten-dance. Son livre au refte a le mérite de tousIcs recueils il peut fervir i en faire un bon. Si
l'exécution du plan qu'il avoit conçu étoit au-

c'effus de Ces forces il a du moins fouillé la
mine & il en a tiré des matériaux dont une
main plus habil: peut faire un meilleur ufage.
C'eft le but qu'oi! s'éft propotè dans le diction-
naire philofophiquc. On n'a rien néglisé pour
donner cet ouvrage toute la perfe&ion dont il
eft fufeepliulc. On a lu & extrait arcc foin tous
les auteurs qui pouvoien: répandre quelque jour
fur la Pnilolbpliie ancienne & modernes mais on
les a lus dans un autre efprit & avec d'autres vues
que Bruker & l'on ofe croire que le Public aura.
lieu d'être tatisfait du travail de l'auteur qui s'c1t
chargé de compléter cette partie fi intéreflante
& fi peu connue des progrès de l'efprit humain.

[XVII.] DICTIONNAIRE UNIP. ET RAIS. DE MÉTAPHYSIQUE r
Logique, & Morale un volumes in-4.0.O

Ce propofe de mener de front ces trois
parties de la Icience à caufe de la grande ana-logie quelles ont entre elles. La A'letaphytique
a pour objet, r°. la connoilTance immédiate de
notre aine, de fon aûion de les facultés &
par comparaifon la connoiflance de tous les
élres qui font recardés comme étant de la même
nature que notre ane dans ce fens, la Alétaphy-
iiqus pent être cotilïdérée comme une feience d'ob-
icrvattnns z°. elle a pour but la formation de
nos idées & leur perfection, qui conlifte à re-piéfenter fidèlement les êtres qui font hors de nous& leurs propriétés; c'eft à dire leurs rapportscntre eux & avec nous-mêmes.

La Logique nous enfeigne à réfléchir fur nosidées & fur les lignes de nos idées, à les combiner,
à les ordonner félon l'art, moins pour en tirer desventes nouvelles, que pour prouver aux autres des
vérités à nous connues, &, par un abus très-
frequent des erreurs chéries.

L'objet de la Morale eft de diriger nos idées
nos raiicnnemens, nos fentimens, noire volonté
à la vertu, & de nous apprendre, qu'indépendam-
ment de toute autre confidération il importe à1 homme i tout être focial, d'être vertueuxeut -il d'ailleurs la raifon afliz bornée ou allez
dépravée pour méconnaître la vraie fource la
iource célefte & pure Je toute vertu.

L'objet de ces trois feiences te réunit donc eu
ce point, qu'elles dirigent toutes trois nos fa-
cultés à leur but le plus noble & le plus dicrne
de nous; notre entendement à la vérité & notrevolonté a la vertu; c'eft-à-dire, qu'elles travaillent
toutes trois de concert à nous procurer le bon-
heur, & à 1 établir fur les fondemens les plus fo-
lides qui exiftent dans la nature.A dieu ne plaire que e cherche â fair: valoir

mon travail aux dépens de celui des autres Je
connois nombie dcxcellcns morceaux de Méîaphy-li de Logique, & de Morale dans la piemiùie
Encyclopédie qui fera toujours l'ouvrage primitif
& fondamental. J'en connois plufieuts qui ont été
rédiges par des écrivains du premier ordre ou
l'on trouve la force & la beauté du Ayie jointes
à la julkflc Si à la profondeur des idée*; & il tll,
plus que vrailcmblable que l'on trouveroit dans
tous les articles relatifs à une même fcience cette
harmonie cette unité fi précieufe aux gens de
goût li nécefTaire dans les ouvrage: philofophi-
ques, pour peu quc les circonstances eufîent per-
mis que tous ces articles fuflent de la même main.
Le principal but de mon travail fera d'établir cette'
unité, autant qu'il icra pofiibie, dans chacune des
trois parties dont je me luis chargé principale-
ment dans les points par où elles fe rapprochent
les unes des autres.

Je pourrai me permettre de faire quelqnes ad-
ditions toutes les fois qu'elles me paroîtront né-
ceflaires pour remplir un vuide pour fuppléer
une interruption dans la chaîne des vériiés mais
en général je me garderai bieu de chercher à
augmenter ces trois parties, objet de mon travail,
je les diminueraiplutôt, en lupptimant en reflérrant
quelques articles qui roulent fur de purts fubti-
lités, parce que les l'.rbtililés font toujours moins
favorables à la véiilé qu'à l'erreur En effet, pour
peu qu'on y réfléchi (Te on reconnoîtra que les
abstractions ue (ont autre chofè que des images
légères ou fi l'on vetit, des ombres fugitives
qui répié'cntcnt imparfaitement les choies, &
d'autant plus imparfaitement qu'elles s'élèvent
davantage au -demis de leurs modèles. Pour fécon-
der les f'ciencîs qui s'occupent des ces idées il
faut donc travaille: fans relâche à ramener celles-ci



du momie intelligible où elles s'eVaporent & fe

perdent pour ahiii dire, dans ce monde phytique,

ou elles prennent de la conliftwce Se de la réa-
lité. La Géométrie elle-même la plus réelle
l.i plus aftive, la plus folide de ces feiences, ne
fut jamais plus intéreflante £i en même temps
plus îiiblinie que iorfqu'elie appliqua fes mé-
thoJcs & tes inftraniens aux objw-is, fui-loiit aux
grands objets de la nature.

C'eft dans cet efpri; que je retrancherai toutes
ces questions çuérilcs, oifeufes que leur fubtilité
xeii.loit jadis recouimandablcs & qu'heureufement
pour noue fiècle elle rend aujourd'hui ridicules.
Telles tout les qutilions trop fameutes liir les
univerfaux in ejfmdo Se autres fur les natures

banales, les acculons modaux, & tous les gra.ics
inéuphyliquti, les proposions piomiftoices ré-
duplicaiivcs raxiitiaiHcs & leur converfion les
elpvces iniprefles oc cxprilles le préditable & lu
prédicat la ration ratiocinante & la laiion ratio-
cinée &c. o«.c. &ç. N on iju'il n'exittc en tout
cela un :ond <ic vente ?mai.» ce l'ont des vérités
vag,.es inulil.s, loupent a es- communes, & que
d'ajiici.is tout bon et^iii comprendra facilement
dès qu'elles lerent u.uU'iies en langage intelli-
gible. Ce l'uni peut-éue ks plus hautes branches
de l'arbre, mais qui trop é.oi<iies des racines,
n'en reçoivent qu une levé exaile. d'où Ce ferme
un vain luxe de touilles fans aucun huit & trop
fouvent fans aucune fteur.

[XVIII. DICTIONNAIRE DE GRAMMAIRE E T DE LITTÉRATURE;
par une Société de Gcns de Lettres ( M. MARMONTEL de P Académie
çoife M. Beauzée de la même Académie, &c. lin volumes in-q.°. )

CE
di&ionnairc préfente deux parties des con-

noiffances humaines unies par un principe com-
mun, qui eft l'an du langage & qui ne pou-
vant ni fe féparer ni fe confondre avec d'autres
fciences, dévoient naturellement être raflemblces
dans un même corps d'ouvrage.

Les langues, confidérées Hmplement comme un
moyen de communiquer les idées font foumifes
i des règhs qui tont l'objet de la Grammaire.
Les unes font relatives à la coinpolition de toutes
les langues, Si forment la Grammaire générale
les autres, relatives feulement tel ou tel idiome
forment la Grammaire propre i chacun de ces
i.lioines.

Mais les langues font compofées de mots qui
f.iit par la nature plus ou moins harmonieufe de
leurs élémctis & l'ordre dans lequel on les place
foit par la fignilication plus ou moins précife
qu'on y attache foit par les images & les idées
accefloires qu'ils réveillent dans l'elprit font fuf
ceptiles d'une variété infinie de combinaiibns, plus
ou moins propres à donner au difeours du mouve-
ment, de la vivacité, de l'intérêt, ou de l'é-
nergie»

Cet art d'animer Se d'enitellir le difeoms fe di-
vile en deux branches, la Poétique & la Rhéto-
rique dont les fubdivilions e:nbravTcn: tous les
genres de comportions littéraires.

La difcuilion des principes & des règles de ces
«tiverfes compofitions; l'an.ilyfc des beau' & des
défaats des ounrages les plus célèbrcs dans cha-
que genre l'examen comparé des langues an-
ciennes Se modernes dans leurs rapports avec la
perfection des arts & des lettres forment une troi-
(ième divifion qui, fous le nom de Critique, don-
nera lieu à un grand nombre de détails & d'ob.

fervations égalemcnt propres à éclairer l'écrit
a former le goût l'oit pour compof'r dus ou-

vrages de littérature toit pour en apprécia la
méii'.c:.

L'hiloire de la Poéfie Se de l'Eloquence d:s
progvès & des révolutions du goût chez les anciens
& chez les modernes, entrera aufli dans cet ouvrage

.elle n'y fera cependant pas traitées dans des arii-
clcs particuliers ni par la méthode biographique
étrangère au plan de l'iincyclopédie mais elle
fera tondue d.ins.lcs articles généiaux cor.facrcs aux
gran.ics divifions de la lit:ératurc. Ainfi,
ne formera point un article part; mais aux arti-
cles Epopée l'oéjie on trouvera les détails né-
cclUin.s fur la vie & les ouvrages de ce gnn.l
homme fur les circonlranccs qui ont pu favorifci-
fjn génie, & l'influence qu'il a eue fur les pro-
grès de la poélie dans les fièeles poirérieurs.

La Mythologie ancienne formera une autre di-
l'ilion; elle a des rapports néceiîaires avec la
povlie & la connoinance en cfi mêi.ie inaifpen-
table pour l'intelligence des poètes çrecs Se Ro-
mains. C'eft fous ce point de vue feulement qu'on
coniidéreracet obi'et & non dans fes rapports avec
l'hil2oire la religion, 4: les moeurs de l'anti-
quité.

Les parties principales qui doivent compofcr ce
dictionnaire, ont été traitées d'une maniere aufli
neuve qu'intéreffante dans l'Encyclopédie & l'on
fuppUmtnt. La Grammaire générale fie particu-
lière avoit été entreprit pat M. du Mai fins
mort l'a interrompu dans Con travail, qui a tté
continué par M. Beauïée, fondifciple Si' (on émuler
Le nom & les ouvrages de ces deux grammairiens
font trop connus pour ne pas nous dii°p<.nfcr d.?
faite leur éloge.



M. avoit donné dans I« 4, 6mu
Sunc dilcudion folide & lumincuic un ftv

a
donc

cru devoir

Mais le travail de ces hommes célèbres n'a pasfuft pour compléter le plan du nouveau diftion-naire, tel que nous l'avons expoCé. Un très-grandnomore d'atciclc, qu'ils ont omis ôu "Ses

ion's il" i1eV°ll'.aUil1 J°ind" Auvent dei
addi-tions & des obfervauoni aux arcicles compoCés par

font traités lui ont paru fi,f«pciblcs d'être un pcu

Toutes ces 3tldi'ioM corrcftions feront diftin.

Avocat au ParlJem,
trJis

Ztfnes in-7.

_LEPUYS que Montefquieu & quelques autreshommes de génie ont écrit fur ie'"
S appliqués à débrouiller le chaos de notre

<nos coutumes; chacun d'eux s'etlavancé, zvec plus ou moins de Succès n.rj: êtreinitiédans

articles nouveaux ]..<voufu concouri" Parmif- .lui ont bien
vons nommer ici M qu'une Of'f.'ge. nou! vient

travail-
de non moins verfé SS'
;'ouvrage. °! «"t pMnc hnporrMt.

bertc, & auxquelles on eft tenu de conformer lesprincipales avisons de la vie.
La partie du djonnaife encyclopédique quiconcerne la Jurifprudence avoit été faite our

qu'on y trouve ( ceux fur-tout qui apparti;nnentau favant M. Boucher d'Arcis il eft cependantP.H.ble de fe er'un'g; nSe'
pèchent foit par une prolixité rebutante,Suesom,n.on3 n.e., ibit par des erreurs graves.Indépendamment des inexactitudes& des errcurs,on eR en droit de reprocher à l'Encyclopédie un
grand nombre d'omifUons importantes plu lieursarticles annonces par des renvois ne ïe trouveotni dans le dictionnaire ni dans (on tupp ST:-= celle du réper-

d'une de tentatives.S



t c.fk2 peut s'achever. On le pfupofe Je mettre
en ce.:vre les cormoiiïances répandues dans le ré-
pertuirc (le jurifprudencc, de la même
jx.iMcte que les auteurs de ce dernier en ont ufé
à l'card du dictionnaire encyclope.'ique. M.lis
c t e 1= repettoir. L'c JurifprudL-tice & cette partie

rKneydopë.iie mcthodjque, il y ara des ca-r.tercs .-fL?. n).uque. pour en.pecher d
ces dtx ouvrages. Tous les rcgicmens H

t'.tr.bic. du tifè, tous les tarifs des finances toutes
le; rotjttmes d'abcs qui font développes en détail
clans le répertoire ne te trouveront qu'en Cmples
gccralites dans l'Encyclopédie itthodiqxe.

On s'attacher-t fùr-tout a dcelopper le véritable
e(ptit de la jurijprudence. Les pemens des coursfpciiurcs tormant aujourd'huiunc partie en'entielle
de notre Droit civil, il ci% très-important de fa-
voir .a moins dittinguef ceux qui font toi, d'avec
ceux qu'on ne peut invoquer pour la decinon des
aMiKS de même etptce qui t-enaifTent chaque jourfns les t'ii.)un.,ux c'elt peu de ran'embler des
arrêts contrad.etoircs fur chaque matière, fi l'on
"'y joint pas le nambau nécclraire pour éviter les
pièges de la chicanc.

A tout ce qui c encorne la jurisprudence civile,
canonique, heuenciate & crimiIle, on ajoutera.
trois grandes branches des connoittances humaines
qui juiqu'.i prêtent, n'ont été réunies dans aucun

dictionnaire de Droit; ce font les que Rions les
plus in'éreiïantc? du Droit public, du Droit des
gens, & du Uro': naturel; tuKiere! qui tiennent
aux pa< une infinité de rapports, & dort
la piu. grande partie fc trouve encore ifblée.fbit
dans les livres des phiio(bp)tes toit dans les recueils
des amples compilateurs. On s'Attachera particu-
lièrement i l'hittorique des lois, parce qu'il efï
impotn'jlud'être )u[ifco.Hulte rems ces connoiH'Anees
prclimimur';

Les correctiot)! qu'on fera aux an<cn! articles
feront didinuees par un ligne particulier ainft
qu: les articles nouveaux ces d.rr.iers (erjnt fort
nombreux p.uce qu'indépendamment des onuftiom
de la premicre édition de l'Encyclopédie il eft
émane du hône une multitude de régie mens qui
ont c)mc 1'a.icien état dn< c).oK-s tels que les

relatives aux ordres religieux aux portions
congrues, aux jurandes, aux arts & métiers auxtulles aux deferteurs aux icrfs, aux priionsi la totture au commerce aux prén tiaux

A la Hn de on placera un tableautti fixera l'ordre dans iTucI les principaux arti-
cles fur chaque matière doivent être lus pourréunir les avantages des tr.ite! particuliers a ceuxde la forme alphabétique. Il fera terminé par un'catalogue da livres de proit les plus cfimés, avec
une notice des meilleutes édition!.

EXX.3 DE FINANCES, .7.,6.
tique; M volume M-°.

U N diûionnaire renninan! des notions )uHes
fuc les diU'crcntcs matières de, Finances elt uno.tt'r.c abfolument nouveau. L'Uncyclopedie ne
c 'n'ient qu'un petit nombre d'article tur cet:cp.:fe les uns refjjgé par un homme ( t ) qui,
peu inftruit des faits s'et) jeté dans -des ()ifTcr:at-
tions vagues &: médiocrement intMeHantc! la plu-
par; des autres trop retTerres copies dans des
dttionnaires compos par des pe'onnes à qui cesmatières étoicnt abfolument ctmngcres.

Donner une ijee de 1'admmiMnon des nM.tces
dans tous les ctats de rEurope prcfintcr une no-menclature complète des mots neceftitires à l'in-
telirgece des l:vres écrits ntr cette matière; en-tter dans to les détails de radminiOration des
finances, particulière à la Fmnce; ptentcr l'))if-
toire des différentes natures d'impofuions ottrir
des idées fur leur réformation tel elt le plan de
ce diionnaire.

En le compotant, l'auteur a en choinr entredeux manières d'y procéder trcs-dirFcrentes. La pre-mn:re. de faire un ouvrage purement politique &philofophique, & d'cmeurcr (culement les faits &

<') M. Ptt!e]iM..

IcsdJtaits; la (econ.)e, de faire une cotteion
de turifprudence en finance, un manuel f.tit poucdevenir un li\'re clafHque pour tous ceux qui (but
occupe des diitercnte! branches de cette admi-
niftr.ttion.

Entre ces eux partis on en a pris un mitoyen
on les principaux faits; on &'eft efforcé
de donner de chaque objet des dcnnitions juttes-,
niais en Ce renrermant dans des bornes étroite' on
n taché d'i)rutre,ns perdre entièrement de vilele dctir de te faire lire avec quelque intérêt.

Heureux le peuple qui vit fous ne gouverne-
ment dont ia bientaitance eH la bafe, & qui,
n'avant rien a cacher, ne s'enveloppe point d'un
yoiie my Sérieux; qui, persuadé que les di(cun)on!.
impartiales ajoutent des lumières l'expérience
n'oppose aucun obstacle a la publication des ou-
vrage relatifs à l'sdminiration

Les articles qui feront marqués d'un ( .D ) nous
ont été roortm par une perfbnne que diverses cir-
conftances ont mi(e à portée d'acquérir des con-noiances particulières fur les matières qui font
l'objet de ce diionn.ute mau elle a <te6t de-

Mtte pas nommée.



[XXII.] D7r70V.JRF DE rCOAOMf POLITIQUE;
(1).

1

JLj'ECONOMtEpolitique embraie la nature &
l'eiTcuce des gou'cmemens, les devoirs & les droits
dcs dcpotit.ures d l'autorité (buvcrainc, leur in-
Ruence iar les propriétaires fonciers, les cultiva-
teurs, les manut'mnicrs, les négocians les voi-
turiets les actitans & les hommes dévoues aux

'tcrvices purement personnels.
Cette (cience itting.te & clafte les citoyens par

le genre des travaux dont is font occupes. Elle
afgne les relations qu'ils ont entre eux l'ordre
l'enchaînement, & la dépendance réciproque de
leurs fonttions diverfes ainfi que les moyens de
les faire tous contribuer de mieux en mieux à la
confervation,a à.la multiplication, au bien-être de
l'et'pece humAine fur la terre.

Les arts & les fciences qui carafiérifent l'état
& la condition des hommes dans l'analyfe écono-
mique des empires civilifés, ont tous leurs ob(er-
vations fondamentales, leurs principes de théorie,
leurs règles de pratique. Chacun d'eux a dans l'En-
cyclopédie méthodique fort dictionnaire particu-
lier, qui contient, par ordre alphabétique tous
les ob;ets ui la compoient.

Mais la (cience économique dont l'objet ett de
connoitre de perfectionner leur enchaînement
leur correspondance mutuelle, & leur manière de
concourir au bien général de l'humanité doit aufli
avoir fa nomenclature particulière. Elle a des

( t ) NI. l'Abbé de Mottttinot connu par un excellent
difcourc fur la mendi''ite, fie par p)uti:ur! mcmoirtt foutr.):

au gouvernemenc fur ces ohieo, !'t(t chjrge de toute
cette partit dans ce ditiont.tire.

maximes à établir, des concluions à déduire, St
de grandes erreurs à combattre.

11 eft aife de voir par le difcours préliminaire
de l'Encyclopédie par l'exécution du di<t.tionnaite

& de les iupplëmens que cette fcicnce n'entroit
point dans le plari des éditeurs; & rien n'étoit
moins étonnant puifu'elle commençait à peine
:i fe former.

C'eft dans ces derniers temps qu'on a réuni, pac
une méthode nouvelle, en un 1cul corps de doc-
trine toutes les connoifTances éparfes & confute:
des anciens & des modernes fur cet objet.

Intimement perfuadé que ce corps de doctrine
eft le développement le plus umple, le plus cer-
tain, le plus utile de la loi de puce & de l'or-
dre de bienfaisance qui font la ba(e naturelle des
Sociétés humaines, je me propofe de le dévelop-
per avec toute la ptéeinon dont je fuis capable.

Mais plein de refpeA pour les partifans des
opinions contraires, j'en rendrai compte avec la
même exactitude prenant foin de diHiguer dans
l'efprit de la plus fcrupuleufe impartialité les
umples an'ertions encore eonteftées d'avec les
principes avoués & reconnus; les conséquencesgé-
néralement confenties, d'avec celles qui n'ont pat
ce(!e d'eC'uyer des eontradicUo.M.

Je tâcherai d'être clair. Les grandes vérités de
l'Économie politique n'ont pas befoin d'autres
ornemens.

J'expoferai dans le difcour! préliminaire l'ana-
lyre économique des états civilités & l'enchatne-
ment des principes qui compofent la (cienee po-
Ihique.

rXXII.] DICTIONNAIRE DE COMMERCE par M. 1'Abbét/J? un volume <°.
U N

Visionnaire de Commerce raient partie
de l'Encyclopédieméthodique, a des limites beau-
coup ïnoins étendues que ce même ouvrage qui
fttoit. publié féparément. Il faut d'abord en (op-
primer toute la Géographie commerçante puif-
u'clle Ce trouve traitée dans le dictionnaire géo-
graphique il faut encore en fupprimer tout le
contentieux qui eft plus particulièrement l'objet
de la Jutifprudence. Tous les détails des arts &
mUjers mécaniques, tout ce qui concerne les com-

munautcs la police des métier!, l'oNonnance des
manufactures, doivent en être égalementfupprimés,
puifoue l'Encyclopédie méthodique a un diction-
naire part, & le plus étendu de tous fur ces
divers objets. Notre dictionnaire de Commerce doit
donc Ce borner à l'explication de tous les termes
qui ont rapport au commerce proprement dit il
doit comprendre tous les détails concernant les
monnoies (oit réelles foit Mives les poids, let
mesures les compagnies de commerce avec

l'))moi:e



l'luAoire de leur régie adminillration, les ban-
ques, les leurs fon<:on!, les chambres
d'afTutMce l'hiftoire des )Utidi<ioM confulaires
& les fondtioM de juges-confuls la manière de
tenir les diSetens livres & d'établir des fociétés
leurs fonn & formules les changes, les contrats
maritimes, & toutes les etpeces de contrats ufuels,
foit pour le commerce de terre foit pour celui mt )<*

de mer le: tableaux compas-! d'lirportation &
d'Otportatlop, & toutes les généralites qui ont
apport au commerce, foit cdnddcre en grand
foit en détail. Voilà les objets que nous nous pro-
pofbcsdetraitet;nousjoind.onsaia tête de cet ou-
vrage un dilcours préliminaire qui comprendra le
tableauvu en grand &par voie de comparaifon,de
tout le commercede l'Europe & des autre: continent.

rXXIIÏ.3 DICTIONNAIRE UNI YERSEL ET RAISUNNÉ DE MARINE;
par Aï. DE CJABOJr, L!nM-Co/rMc?cM/' de la Marine, de l'Aca-
démie Royale du même nom 6' par M. BOJVD, Profeffeur Royal en Ma-
thématiques 6- en Hydrographie aux Ecoles de la Marine de /'M<e Royale
du même nom de la 'Société Royale putriotique de Stockholm de celle des Sciences

Belles-Lettres de CuemM/y, de la Société Académique de CAf/-3oMyy, 6-c.,
deux volumes M-

LA..
Marine embraiïe une quantité prodigieuse

d'objets il y a peu de connoilTances de pratique
ou de théorie dont les officiers des différentcorps
qui la compétent ne puiffent & même ne doi-
vent faire utage. Le pilotage la conftrution
la manoeuvre, &c., font tous fondes fur les (eien-
ces exactes & fur la Physique, que ces perfonnes
ne peuventplus ignorer aujourd'hui. Les capitaines
de vaiueaux & les commitTaircs préfident aux re-
cettes des matières necenaires à la conftruction
au gréement, à l'armement des vaiHeaux dans le-
eue! armement font comprifes les chofes ncce(-
faires à la vie à la eontervation ou au rétablis-
sement de la faute des équipages & des états-
majors.

Pénetrés de l'utilité dont pourroit être un ou-
vrage dont tous ces objets formeroient la matière,
& qui y croient traités en détail fous la forme
la plus propre à fatisfaire au: différente' vues
des lecteurs nous nous (bmmes rendus à l'mvi-
tation qui nous a été faite de coin un Z-
«onMM !/M<M/< & M</OMM de Marine, pour
être joint à une Encyclopédie par ordre de ma-
tières, dont pluCeur! homme célèbres t'occupent
actuellement.

Les premiers éditeurs de l'Encyclopédie ont été
fi mal fo-vis pour l'objet de la Marine, que nous
doutons d'y pouvoir trouver beaucoup d'articles
à confervet M quelques uns (ont bien faits ce
font ceux donné* depuis par M. le chevalier de
la Coudraie, lieutenantde vaineau actuellement
retiré, Mais l'ouvrage de M. Letcalier nous en
fournira d'excellens, particulièrementfur le détail
du gréement,de la manoeuvre. Nous puiferons de
même dans les meilleures Cources, pour tout ce
que nous ne tirerons pas de notre propre fond.
Indépendamment mêmes des coonoiftances que
tous devons avoir par état de la conûrucUon,

de la fcience du pilotage improprement nommé
Hydrographie & de l'Hydrographie proprement
dite notre intention eü de con(ulterle< meil-
leurs auteurs fur ces matières d'en exprimer le
lue, pour ainf! dire de ditcuter leur façon de
voir & de ne nous décider jamais que pour celle
qui aura pour elle ou l'évidence ou la plus
"rande probabilité L'art de manoeuvrer un vaifTeau

(uivant les ditiértntcs circontances, ne nous étant
point étranger, les article! qui le concernent feront
traités d'une manière entièrement nouvelle &
conforme à ce qui re pratique.

On trouvera auffi dans notre dictionnaire tout
ce qui concerne l'invention & l'intelligence des
ngnaux des chofes tout à fait neuves fur les bou(-
ibtes e mer les baromètres nautiques fur la
difficulté de fonder et, pleine mer daus les mers
très-profondes, même fur les cartes marines.

Nous traiterons chaque article dans le plus
grand détail, mais en termes de l'art, & tans
aucune périphrte attendu que tous ces termes
fe trouveront expliqués en leur lieu notre inten-
tion étant de rendre la nomenclature uès com-
plète. Nous joindrons ccpendant à la fin de l'ou-
vrage un vocabulaire de tous les termes de Ma-
rine, afin de faciliter la recherche de ceux dont
nous Mous ferons fervis. On trouvera en tête un
difcour! préliminaire, dont l'objet fera de donner

une ioée générale & méthodique de la Marine.
Il fera fuivi d'autant de tableaux analytiques que
la Marine contient de grandcs parties difthetes
les unes des autres. Ces taH.aux ferviront à faire
connoitre dans quel ordre l'ouvrage entier pourra
être lu pour tenir lieu d'un traité fuivi de la
Nous de la Marine.

eu recours pat {uftiee & pour déterminer le degré
de connMee du a ce qu'ils nous auront rourui.



L'o'jvragc fera ci. toutes les figures
!t:c.:n'<tires à l'intelligence complète du dif-
cours.

Quoique toutes les parties de la Marine (oient
fcndées fur les Mathématiques l'Aitronomie la
Phyftquc &c. no:s n'entrerons dans aucun détail
icientitiuue fur ces objets notre ouvrage &i(ant

corps avec l'Encyclopédie par ordre des matières,
où toutes ces parties feront traitées chacune enparticulier par des hommes d'un même (uperieur.
Nous aurons foin feulement d'indiquer les parties
de cette Encyclopédie qu'il faudra confuitcr pourl'intelligence des principes fur lefquels feront
fondes nos raifonnoneos.

[XXIV.] DE mis"yr DE Chevalier de l'Ordre
Royale des 6.

celle des de 6- ci par M. Pof
au Corps Royal deux volumes M-J

me propo; de prcfcn'er dans cet ouvrage le
fyfteme complet ne l'Art Militaire dans l'ordre
qui m'a paru le plus innpie & le plus conforme
a la n;une de ce: art. Si d'un coup-d'oeil oni'cmbi.:i!'c tout entier pour y trout cr ce qu'il
a d'ctntiei on voit qu'il eft exercé par lesù-mt\) les Armes, &: la T<t<-7Mf

trois branches principales .'(ubdivUees jufques
dans leurs plus petits tameaux donnent toutesles parties qui forment ce grand enlemble. Celle
des produit le droit militaire public &.
nations! le choix l'entretien les exercices la
Tactique particulière celle Armes, les armes

main, l-s mccaniques ou baliiftiqus des an-
ciens les pyrob.tllmit}ues des modernes ou l'ar-
tiiterie & les armes dttentives, qui font les ar-
muff! anciennes & les tonitications cn&t la

<t<'r.t/< o't i'Art de la Guerre, produit
la des forces, la poncion des muni-
tions, celle de l'armée its mouvemcns fes
ïmnŒuvre. On ne peut donner ici qu'une idée
très d'un <n.i!i vafte un tableau
cncy:. 'pedique en qui

la de ce di<R:ionmirë.
Chaque p..rt'e du t,f!me <;Hnt traiLce dans

tct oi\)re. il n'y en aura point qui rentrent l'une
<).)s l'ai.ttre, & qui (oient répétées fans nëcetë.
Q toipe tous les articles de cet devant

un di-onaxite dépotes alphabë-
t'jjement, il ne thudra. pour y trouver un corpscoi' pht de <cie!ce nulitp.ir: q!:c 1 liic -.i-
var.t l'crire du
qui en t( fai'e dA:M le f.'i[cour! prcIhuinai.L;
tumrfit tcl our dhiger cette m.iis onla plu; t..cite encore, en tit.cs
de tous L.s .ti;!c! das l'o-dre ïj<:Jm.ni-
q ft.i.'ant lequel ils être t is.

L:s fn:i.r-t)[ de ccr ou'/rae fcrnn: en parde
l-;s d'Art t.li:(?I.'a conicnus dans l'ncy-
clupi; tx. sans le (uplemeut. Fiuiieutx ue ces

articles n'ayant pas été faits pour tenir place dan?
un plan général feront retouchés remaniés, di-
viles, ou augmentés,fuient qu'il fera nécefTaire:
ceux qui manquent front Suppléés & il y en
a un Aiie grand nombre it y a même des par-Oes qui, pour n'avoir pas été vues dans l'enfetn-bie, ont Echappé prévue tout entière. Tels font
le Droit A7«.t/f public & national la Mé-
dectne des camps & années ( t ) l'ancienne Mi-lice hacoite la Chevalerie la Milice étran-
gère hots de l'Europe la Tactique particulièrei
«< quoique la Milice grecque & romane ait,
atuh que p!uf)eurs articies de Tactique générale,
été donnée ar un militaire très-instruit, dans lefuppicntcntal'Encyclopédie, cette tubdififion n'eft
pas encore con.plette. Je (uppléerai ces omiHtons
par les extraits des meilleurs auteurs qui onttraitj de l'Art Militaire & ce travail e<t déjàfort avancé. Je l'ai fait pendi'nt les années oùté:ois chargé pour cet cbjet, de l'intrusion desElevés de l'Ecole Royale Militaire. J'ai pnifedans les Sources 1.5 plus révérées pour le Droit
Militaire Grotius, Pufrendotf, quelquefois Locke
&: Montcfquieu je réunis le mieux que je peux,le texte de ces gr.ùs hommes, & j'ofe quelque-
fois y joindre des réflexions.

Pour '°"'c Militaire ancienne Xénophon,
Léfar Polybe & leurs plus {avans commen-tateurs.

Pour l'art de la Guerre, le ..).c de Rohan dc
&a))ta-Ln)x Montécucuti Fe')ouier:s Folard,le maréchal de Saxe, le toi de Prutfe.

Pour l'Art Je l'tngénieur, Vauban & Cochorn
fans nltger de faire connoîtrc tous les ditrerens
tyfremcs.

Pour la Tjique moderne ceu< qui en onttraité dans cs derniers temps avec le plus de

Cet o' jet fera trji .uns k diAionn.tirede Me iecine.



fuccès. Lorsque je les trouverai oppofés j'expo-
ferai, avec impartialité leurs railons; & s'il y
en a de nouvelles qui fe préfenlent à moi de part
ou d'autre je les y joindrai.

Il n'y aura donc rien pour ainfi dire qui m'ap-
partienne en cet ouvrage ri ce n'eft l'ordre & la
généralifation des principes. Je porterai celle ci
aulli loin qu'il me fera pcftible parce que je
la regarde comme le plus puilTaut moyen de
faciliter l'acquifition & l'application de la théorie.
Je joindrai a chaque article principal les titres des
ouvrages qui en ont traita expreflement afin que
les Militaires itudieux puiient y recourir pour
une inftrudtion plus étendue & Ce former s'ils
le défirent une bibliothèque militaire.Artillerie.

L'Artillerieoccupe une place confîdé-
rable dans le fyftême de l'Art Militaire fex-
poferai toutes les parties qui la compofent j'en
ferai l'hiftoire depuis Ton origine jufquà nos jours;
je parlerai du point de perfection où fon méca-
nifme a été porté dans ces derniers temps; des
progrès qui reftent à faire à plufieursde fes parties
des ouvrages& des auteurs qui ont traité de l'artil-
lerie en France, en Angleterre,en Italie. L'hiftoire
du corps des troupes affecté à fon fervice l'état
de fes grands maîtres la formation de fes écoles
la perfection dont ils font fufceptibles l'étendue
des connoifl'ances néceffaires aux officiers d'Artil-
lerie entreront dans mon plan Se tous ces objets
feront chacun traités i leur article. Tout ce qui
concerne la poudre e canon le mortier l'obu-
fier le pierrier les affûts formeront aufli au-
tant d'articles particuliers où tous ces objets fe-
ront difcutés dans le plus grand détail. Je trai-
terai pareillement de tout ce qui concerne l'Ar-
tillerie de fiéçe & de bataille des batteries & de
leur conftructlon des armemcns des pièces d'ar-
tillerie, de la tactique élémentaire Se générale
oe l'Artillerie des cziifons Se chariots en utage
des artifices Se de leurs détails de la fonderie, Se
de tout ce qui y a rapport; de la fabrication des
fulils & armes blanches des mines de leur in-
vention & de leur ufage de la fape des équi-
pages d'artillerie & du parc de l'approvifionne-
ment des places de l'aifenal des places d'ar-
mes j d'un nouveau plan d'un arfenal accompagné
de toutes les ufînes qui feroient néceflaires i un

grand éîabliflemeat en ce genre des ponts nùli*
taiies & de tout ce qui leur eft relatif. Plufieurs
objets de l'Artillerie ayant excité de grandes dit.
eu fiions j'exposerai, avec la plus exacte impar-
tialité, les opinions des deux parties & je n'y
ajouterai' la mienne qu'avec les réfcrvcs & les
ménagemens qu'exigent des objets aufli important.
Des tableaux analytiqnes embraieront toutes les
parties de cette feience & en préfenteront l'en-
femble, ainfi que la réunion de tous les motsparticuliers, à l'article général auquel ils ont
rapport.

Plufieurs Officiers de difrinûion ont donné, dans
l'Encyclopédie Se dans fon fupplémïnt des ar-tic!es e.Tciitiels & bien faits fur l'Art militairei Ie Génie (i; & l'Artillerie on les confervera
er, entier avec leurs noms 3c fi on. fe permet
d'y toucher, on ne le fera que dans des vuesqu'eux-mêmes ne pourrolent pas défzpprouvcr.

Manège et Escrime.
Les Arts académiques t c'eft-â-dire., du ma-

nège & de l'efcrime Se celui de nager entrent
néceffairement dans le fyftême de l'Art militaire.
Mais comme ils n'intéreffent pas également tous
ceux qui l'exercent on a cru plus commode pourle public de réunir ces trois parties en un di4tion-
naire particulier des Arts académiques qui fera
imprimé i la fuite du dictionnaire militaire.

Les militaires & en général tous ceux qat
s'occupent des arts & des ccnnciflances qu'enibiafTc
le, plan de cet ouvrage, rclativcn,ent a la théorie
ou i l'hiftoire militatre font priés de concourir
par leurs recours Se leurs lumières à lui donner
plus de perfection. S'ils veulent bien y contribuer
par des mémoires par des additions par des
réflexions critiques fur les articles contenus dans
l'Encyclopédie & les fupplémcns ou même par
lr. communication de mémoires biftoriques oud'ouvrages publiés en pays étrangers & peu cou-
nus en France ils font priés de les fair: parvenir
à M. Panckoucke rue des Poitevins ou à M.
de Ke'ralio, qui fe fera un plaifir de les nommer,
& de rendre a leur zèle & à leurs talens toute
la juflice qui leur fera due.

') M. Pococ de Montbeillard lieutenant-colonel d'Ar-
tillerie efl l'auteur de prefque tous les articles d'A.cillcric
dans les fupplémens.

tXXV.] DICTIONNAIRE DES BEA UX-AR TS; par M. l'Abbé Arnaud,
de l'Académie Françoife & de celle des Infcriptions& Belles-Lettres & M. Suard
de l'Académie Françoife un volume in-<f.

0" a beaucoup écrit fur les Beaux Arts & |
perfonne encore ne les a définis d'une manière
précife & fatisfaifaate. Chez les Grecs & chez

les Romains ces Arts tirèrent leur dénomination
du premier & du plus granJ da tous les bien;
la liberté. Ils furent appelés libéraux parce



les \t tTt partie de l'éducation des feuls hom-
mes libres, & nous apprenons de Pline qu'ils necommeacerent i dégénérer que lorfque la\iche<Te
& la faveur commencèrent a devenir le prix de1 adulation & de la fcrvilude.

A la renaiHance des lettres ou plutôt de l'cfprithumain ( car il faut regardrr comme un étatde mort la !°"^e & profonde léthargie où l'a-voit plonge la domination des barbares)
nosaïeux, pour ilbnSu" ces Arts qu'ils eflayoientde ranimer d avec les Arts eroflîers & méca-niques leur Çonfervèrcnt la

dénomination
qu'yavoict attachée les Grecs & Romains; ,1, les ap-

comme tant (l'autresempruntées des langnes grecque dc latine, n'avoirplus aucun vérité, on en joignit unenouvelle beaucoup plus vague fans doute maisjufte plus dont
emporté fur celui de la premiere.Les Artsfont plus Couvent

foit parce qu'ils pren-ne dans les plus belles facuités denotre la penfée
ment foit p¡rce que leur objet eft d'embellirtoutes les productions de la nature.Chez les chez les le do-Art- li'oraux é;oit beaucoup plus étenduque ne l'eft parmi nous celui des Beaux-Arts. il

à la la la Danfe toutce qli au Grammaire
Poéfie. la Géométrie laC,ourfe, la l'Equitation, & les divers exer-

mais quenotre conilitutton n'interdit ni
ma:1de ces exercices a aucune clafTe particulièrede nous commuuément lesArts à la Peinture, la Sculpture la Gra-1 Architecture la Musqué la Danfe.Nous fans doute nommer l'Art de la

nommer avant tous les autres;m:iis le des' Belles-Lettres s'en
que, dans l'état prêtent

nos idées, la Foéfie
aux Lettres qu'aux Ar:s.

De toutes les formes propres à éclai-rer fur les
dans les Beaux Arts ne crânons pasplus eft celle du dic-Cette firme a cela de particulier &

tout cfprit decfprit
aux Arts qu'aux Scien-

ces le moyen de bicn faire eonnoîtreles
exaftement Ics

des motq lorrqu'il pasdonner une définition &

L'Art autre chofe qu'un d'ezem-

pies d'obfervatîorn & de réflexion} qu!, re prê-
tant mutuellement de la force & de la lumière
éclairent,diligent, & aiïurent la marchede l'efprit
mais faire de ces observations des préceptes inviola-
bles, transformerquelques réflexions fur des exem-
pies particuliers en lois abrolues& générales, c'eft
aller contre l'intention de nos premiers maîtres
c'eft attaquer la liberté de l'afprh humain Se le
condamner à une forte d'immobilité.Ne craignons
pas de le dire il y a beaucoup moins d'incon-
véniens à abandonner le génie à lui même, qu'à
gêner tous Ces mouvemens en le tenant renfermé
dans des bornes trop étroites.

L'ouvrage que nous annonçons n'a été exécuté
que d'une manière très imparfaite dans la grande
Encyclopédie c'eft peut être la partie la plus
négligée & la plus fautive de cet immense 5e
utile dépôt des connoiflances humaines. La Mu-

tique eu le feul des Beaux- Arts qui y foit traité
avec l'étendue la fuite l'unité de principes 6c
de ton qu'exige le plan que nous avons tracé.
La lidone de l»fckncc y eft exprimée avec clarté
& précifion; les principes de goût y font prélcntés
non feulement avec élégance mais encore aven
cet intérêt cette chaleur d'imagination fans la-
quelle il n'eft guère permis de parler des effets
du plus ftnfiblc 8c du plus pénétrant de tous les
Arts. A l'exception de quelques articles composés
par M. d'Alembert cette partie eft l'ouvrage de
J. J. Roufleau. Le nom de ces deux philosophes
célèbres nous difpenfe de faire l'éloge de leur
travail.

Quant aux Arts du Deflin on trouve dans les
qu.are premiers volumes de l'Encyclopédie des
articles excellons, données par un Amateur célèbre
& vraiment digne de ce nom qui joint i la con-noiffance pratique des Arts, un goi'it éclairé par
une longue fmte d'études & d'obfcivations & dont
les idées nettes & précifes font toujours rendues
par un ftyle élégant & pur. A ces traits on re-connoîtra aisément M. Wàtelet, & l'on a regretté
qu'il n'eût pas complété un travail fi précieux.

On trouve encore fur plufieurs parties des Beaux-
Arts quelques articles très bien faits, éparsdans-
les divers volumes de l'Encyclopédie mais
l'exception de ce petit nombre d articles com-pofés par des artistes ou des gens de goêt toutle refte en plein d'imperfections,d'inexactitudes,
d'erreurs ou d'inutilités. La plupart des ailleurs
qui écrivent fur les Arts, parlent une langue qu'ils
n'entendent pas eux mêmes fouvent même auxlâgos obfervations des vrais connoiffeurs,ils fubf-
tituent des principes dangereux & des maximes
haf'ardées & faunes; ils égarent au lieu d'éclairer
& en cela il. font encore plus coupables que nel'ont été les barbares, dont la fureur aveugle fe
borfloit à détruire.

Les auteurs du nouveau dictionnaire ne Ce font
pas djflîmulé les difficultés & l'étendue de l'ou-



vrage qu'ils ont entrepris Se ils en auroient même
regardé l'exécution comme fort au deflus de leurs
forces, s'ils ne s'eurent affilés du fecours de quel-
ques artiltes & amateurs dihingués dont ils publie-
ront avec reconnoiflance les noms & les bienfaits.

Ils s'empreint de nommer ici M. Watelet, qui
veut bien confacrer Ces lumières & fes travaux à
la perfeaion de leur entteprife. M. Watelet tra-
vailloit depuis long-temps à un dictionnaire com-
plet de Peinture dont l'exécution eft déjà fort
avancée animé du zèle le plus pur & le plus
défintéreifé pour les progrès de l'art & des con-
noiflances il a renoncé généreufement au projet
de publier 3 part fon ouvrage & a confenti à le
fondre dans ce nouveau dictionnaire.

indépendamment des autres, fecours que les édi-
teurs ont lieu d'efpérer, ils mettront à contribu-
tion tous les écrivains étrangers ou nationaux qui
ont répandu quelques lumières fur la théorie ou
les productions des Beaux-Arts. Les ouvrages des
Léonard de Vinci des Lomazzo des Vafari
des Malvafia des Bellori, des Zanetti des Win-
kelman des Mengs des Reynolds des Cochins
des de Piles des Coypels des Félibicns, des
Mariettes &c. font une mine féconde d'où l'on
peut tirer des observations au (là utiles qu'intéref-
fantes fur les Arts du De (Tin mais lier & fondre
«r.fînible ces matériaux ép.irs les attacher à des
principescommuns en former un théorie générale
& uniforme cil une entreprife auflî délicate que

difficile. Les auteurs du nouveau dictionnaire ne
peuvent cet égard que promettre du zèle. S"ils
ofent mêler ou même oppofer quelquefois leurs
opinions à celles des gens de l'art & des connoif-
feurs, ce fera avec la modefiie & la réferve con-
venables à de /impies amateurs qui fentent com-
bien, dans tout ce qui eft du domaine de l'ima-
gination Se des Cens les principes du goût font
encore vaguer, incertains Se mobiles.

Une des choses les plus difficiles dans l'exécu-
tion de ce nouvel ouvrage c'eft de fe renfermer
dans les bornes que leur plan leur impofe fans
oublier aucun détail néceffaire.

Comme à l'exception de la Mufique & de la
Danfe il y a dans les Beaux -Arts une- partie
purement manuelle Se mécanique on traitera les
objets qui concernent cette partie mais feule-
ment lovfqu'ils feront ennoblis par l'ufage qu'en
aura fait 1 artifte., Toutes les opérations, ainfi que

to,utes les actions humaines font relevées par
leur principe ou par leurs effets; fans doute le
mouvement de la main qui, pour produire & rc-
préfenter une idée broie Se emploie des couleurs,
pétrit l'argile ou abat le marbre, n'eft pas plus
avili1Tant que l'exercice moins pénible de l'écri-
vain, qui pour communiquer les penfées ma-
nie & conduit la plume. Tracez des idées ex-
primez des Centimens peignez des paillons pré-
fentez dis images qu importe l'inhument dont
vous vous fervez i

[XXVI.] DICTIONNAIRE DES ARTS ET MÉTIERS MÉCANIQUES;
par une Société de Savons & d'ArtiJIes ( MM. Roland DE LA Platiere,
Perier frères, Foûgerovx DE Bojvdaroy, Desmaretz &c,
quatre volumes in-%°.

1
L n'y a encore aucun ouvrage quelles que

foicut les grandes tentatives faites ailleurs où
les Arts & Métiers mécaniques foient plus com-
plets, plus développés,& mieux préfentés que dans
l'Encyclopédie; elle en renferme la description de
plus de trois cents; i & c'eft particulièrementa M.
Diderot que cette riche Se vaftc collection des Arts
& Métiers mécaniques doit fon exiftence elle
eft avec la partie philofophiaue une des plus
brillantes Se des plus étendues de l'Encyclopédie.
Leurs procédés y font en général décrits avcc
afTez de foin dans le texte & expofés fous toutes
leurs formes dans des planches nombreufes &: très-
fuignées. Ces avantages ri précieux ont été recon-
nus univerfellemcnt & ont contribué à la fortune
d? la première édition de cet ouvrage. Cepen-
dant il faut convenir que malgré les juiles doges
que nous venons de donner à cette partie elle a
des défauts & des difficultés qui exigeoient une
exacte téviliou de mie nouvelle tédattiou.

i". Outre le vice de la confufion de maticret
difparates qui fe croifent & s'einbarrarTent ptipé-
tuellement dans cette immenfe collection ,'otl
toutes les Sciences & tous les Arts font confondus
pêle-mêle, la dcfcription .même de chacun des
Arts y en tellement fubdivifée & mutilcv qu'il
eft prefque impofliblc delà Cuivre & de la tar-
fembler entièrement. Chaque volume contient des
tiagmens qui avoicnt été oubliés ou négligés dans
les volumes précédons en forte que le leiteuf
n'et2 pas même guidé dans la recherche des dims
articles de l'art qu'il veut connoître.

i°. Il y a un plus grand tort à reprocher aux pre-
miers rédacteurs at qu'ils n'ont pas cru devoireux*
mêmes diffimuler c'eft que le tcate du difeours de
beaucoup d'Arts & Métiers ayant été compofé
fans les gravures & les planches n'ayant pa; toutes
été faites pour cette defeription il en refaite que
les indications ont prefque toujours fui fies &
que pour y icméJier il a fallu ichouvcîce uac



< V-jCàhon fonunairc il la tête des phnches. Cettedouble expofition ne s'acaorde pas même avec lapremière, & fouvent la contredit & la détruit.
3°. On n'a Pas toujours auffi recueilli les meil-leurs Traités fur chaque Art, ou confulté l'expé-tw.ee la plus fuivie & la plus accréditée des-lors ou a quelquefois été induit à donner des er-reurs pour des vérités, des caprices pour des prin-cipes & de mauvaifes manoeuvres pour de bonsprocèdes.
La publication de l'Encyclopédie a réveillé l'at-teution des bons écrivains fur les Arts & Métiers

& depuis quelques années des hommes confommésdans la théorie & la pratique de ces Arts, ontdévoile ce qu'on appelle les fient, du maître,
& ont donné des clairs, détaillés,
& méthodiques. On eft donc en état de faireprêtent un dictionnaire raifonné des Arts & Mé-
tiers plus complet plus précis plus métho-dique que celui qui exilte dans l'Encyclopédie.Voici comment on a envifagé ce travail.

Chaque Art, chaque Métier ou une brancheprincipale d'un grand Art, feront traités de fuite
& fans interruption, fuivant leur ordre alphabéti-
qoe cet ordre étant le plus commode & le plusconvenable pour l'expofuion des Arts Se Métiersmécaniques ahfi on trouvera au mot Ai-guiller Amidonnitr, Sec, tout ce qui concerne

On obfervera une marche régulière dans ladefcription de chacun de ces Arts & Métiers, enpaÎant du timple au compofé, en préfentant, au-tant qu'il fera pofrible' l'hi/torique la définition,les divifions de chacun de ces Arts, le dévelop-
pement graduel des procédés qui dérivent les unsdes autres leur régime civil & politique, lesreplemens de police & un petit nombre de pro-pofitions ou plutôt d'axiomes qui en rappel-leront les principes eflentiels & conrtitutifs. Enfin
on terminera chacun de ces Arts & Métiers parle Vocabulaire exaft des mots techniques qui luifont propres & particuliers.

M. Roland de la. Platière infpefteur généraldes manufactures de Picardie correspondant del'académie royale des fciences & auteur de plu-heurs Arts de l'Académie s'eft chargé de la ré-vifion, rédaction, & même de refaire à neuf ungrand nombre d'Arts. Afin de faire mieux con-noître 1 objet Se le plan de (on travail nous allons
rapporter les propres mots de fon profpeftus.

« Je ne me chargerai de décrire que les Arts
D qu une expérience de trente années patfées dans
» les quatre plus grandes Provinces de fabrique
» de la France, ou employées à voyager dans les

autres, & dans toute l'Europe fabricante m'a
» mis à portée de connoître & dont ma placedepuis autant d'années m'a fait plus fpéciale-
» ment un devoir de m'induire, pour être tou-

jours à même d'en rendre compte a l'adminif-
» tration.

i°. Je traiterai de toutes les manufactures ou
» autres ob;ets compofés de matières fufceptibles
» de la filature & d'un tiffu quelconque ou du
» feutrage. Elles feront divifées en huit dattesIl la Kemic,re comprcnd toutes les opérations que
n lubiflent les matières végétales pour qu'il enrcfulte du fil des cordes, toute efpêce de toiles
» & ds toileries. La féconde celles auxquelles
» on aliujettit la laine & le poil jufqu'i la con-
» ttftjon des étoffes rafcs ou drapées de cettematière. La troisième celles de la foie & de

toutes les étoffes qui en font compofées. La qua-» trième tous les objets de Paflementerie ru-
» bans galons broderie agrémens &c. La cin-
» quicrne la fabrication de la blonde de la
» dentelle du point. La lixlème les tapis & lestapifleries de toutes les fortes. La huitième enfin
» la chapellerie.

i°. De toutes celles de peaux & cuirs, divi-
» fées en autant d: chapitres qu'elles reçoivent» de préparations disertes, fous la dénomination
» de Tannerie Corroyerie, &c.

Des huiles 8c lavons.
» 4°. De la teinture des matières végétales

» animales, & mixtes.
n J'ai confidéré les objess en grand chacune
de mes dl*»"°'" fournira un traité complet,

» divifé lui-même par grandes malles.
» Tous les Arts d'un très-grand détail, pour

n lefquels il faut plufieurs ateliers Se qui occu-» pent beaucoup de monde,doivent être confidérés
comme manufattures leur plan/avec la fuite

1) des opérations de chacun d'eux fera indiqué
» toutes le» généralités qui s'y rapportent feront

placées au mot Manufatïurt. A l'égard det
a procédés particuliers mais fuffifammeni -étendus
» pour porter un caractère d'utilité ou de curio-
» fité ils feront tous renvoyés fous le mot le
» plus propre 3 les indiquer; ainfi, dans le traité
» des toiles Se toileries le filage du lin ou da
n chanvre le cardage du coton la filature de» lun 8c de l'autre le tiffage, «ce. feront ren-
» voyés au mot le plus ptopre 3 donner l'idé.

de la chofe. Quand dans le traité de la draperie
quelques opérations feront communesavec d'au-

» très du traité des toiles ou de celui de la
foierie on renverra de l'une à l'autre, Colt pour» le texte, foit pour les planches 8c les, figures

» S'il n'y a que quelques changement qu'une
» explication claire puilfe faire ftnlir, on la pré-férera toujours des répétitions qui ne fervent
» qui groflïr les volumes, « qui embtouillent
» la matière.

En procédant aintî dans chaque traite le
» philofophe pourra contempler leur enfemble

8c les fuivre dans tous les détails Se le curieM
» ou 1 attire, par -tout également renvoyé de



rr 1 eitfemble à chaque partie trouvera toutes
» celles-ci ifolées tous lordre alphabétique.

» Pour éviter la multiplicité des renvois, tous
» les mots qui ne donneront pas l'idée de quel-

que pncédé foit qu'ils défignent une'opération
» ou 1 inituiinent propre à le faire feront fim-
» plénum détint à' ltur rang avec les renvois
» au texte où ils feront nccelfdiremcnt employés.
» Chacun de ces traités commencera par la pré-
» paration de la matière & fera une fuite des
» procédés auxquels l'art doit l'affujettir, pour en
» tirer tous les réfultats dont elle eft fufceptible.

Tous les traités feront précédés d'un abrécé
» hiftorique des matières avec quelques recher-

ches filr la nature de «Iks qui pourroient
» les fuppléer de la variété 8c de Tufage des
» objets qu'elles corrftiluent & fuivis de Ténu-
» méralion des quantités & des valeurs de chaque
» efpèce, & de 1 indication des. lieux qui les pro-
» duifent & de ceux qui les confomment avec
» des vues fur la nature du commrrce qui enreiulte conféré en Coi & compare à celui
» d:i même genre que les autres nations font en
» concurrence avec nous.

Cette fuite ou ce corps de traités fera fuivi
dc la jurilprudencî qui leur cft propre. On y

» établira les fondrions des dilcf» jés de l'adminif-
tration, pour veiller au maintien & travailler

» aux p:ogrés de ces dirlcrcntej parties S: l'ou-
vrace entier fera terminé par une dilTcrtation
fur les qualités, les connoiflances, & les talons
propres aux perfonnes chargées de ces fonctions,
avec 1 indication des moyens employés & à em-

» ployer pour y parvenir.
» Le grand rapport des métier'! avec les ma-

» Usures puifou ils ne for.t que l'emploi des
n matières que lcs nianufùc'tures ont pour objet
» i!c_ préparer me détermine à décrire tous ceux
» qui dépendent immédiatement de ces mânes
» manufaftures & plufieurs de ceux des uficn-
» [îles propres divers genres de fabriques le
» I-Jifeur le li!Us de cardes, de peisnts &:c.

» Ceux q'ti s'exercent fur les peaux ou cuirs
» comme le Rjyaudier le Ceinturicr le Ou-
» grimer &

» Ceux enfin qni ont pour baC: de l'huiIe, dela graille ou du Juif le blanc de baleine
» la chandelle tic. car je ne regarde point
» comme im'ticrslcs procédé* d.'pendan-. des traiiôsde dont on adonné la faite- ibit
» qu'ils aient pour ol-iVl de compléter -le'opc-
» ration foit qu'ils réceililenl une Iliic dW-
n rations pnur rapprocher toutes les h'eVj rcn-» Ktiivjcs loin une dtnomin.ilim tels (ont le
» FUaffïcr le C.inLur. lele Fou-
(le 1 Ait du Toilicr ou de celui du Drapier;t tes que le .Limas le Jlitin le wf.v,»la ftige ou le retours l6at des branches da

Fabricant d'étoffes de foie comme le camelot
» & le baracan, Yûnmint k. la tamift font
» ainfi que tel ou tel drap des branches du

Drapier.
» Particulièrement inftruit de la culture du

» chanvre & de celle du lin, de l'éducation des
moutons & de la culture des laines, matières
fur lefquelleî j'ai déjà écrit je me réserve d'en

» traiter à part 8c ces deux traités feront pa-
» reillemcnt indiqués dans le plau général de mon
» travail particulier.

» La n,ême raifon de l'habite de voir 8c de
» la facilité d'opérer me détermine à me charw
» er de la defeription du Tuilier te Briquetier',
f de celle du Chaufournier «c de cetle du
» Tourbier n.

MM. Pericr frères, célèbres mécaniciens Il
qui Paris fera inceffamment redevable d'avoir fa-cilement de l'eau de la Seine dans toutes le»
iS*ifo"S fe font obligés de nous donner l'Art desmachines i feu il corticnrlra il. la théorie de
ces machines iu. la Jefcription des c'ificrentes
inventions qui on! paru jufqu'i ptéfsnt fur cetobjet 8c parti:ulièremcnt celle de la nouvelle
machine qui a paru en Angleterre qui écono-
mife trois quarts fur les matières eombutlibles quilui Cervent d'aliment; Con application, commepumancu motrice, pour les fotjei Se toutes les ma-nufactures qui ont beCoin d'un cours d'eau l'in-
vention d'une machine feu foufflante employée
avec un fuccès complet en Angleterre, pour ibuf-
fler les hauts fourneaux l'utilité qu'on en peuttirer pour les canaux de navigation en faifant
pafler les eaux (iar des terre iris élevés, & des cal-cils exa£h de leur confommation 8c de leur pro-duit les plans & détails de celles construites i
CH'.illot pour fournir cinquante mille muids
d'eau p:>.r jorr Paris; 30. une inihuction dé-
taillée i.:r la manière de L% fabriquer & de les
monter c:t Art n'eft prt[l|uc peint connu enFrance I:s Anglois étant les (eult, jufju'à pit-tent, qui aiv-ni pu fon.ire & tourner ks grandespièces de ces mi.cli:iK-5 ont été autH la fc-uls
qui le foient appliquas les perfectionner il enc:cnte cht7 lux plus d.: cinq cents, qui font pourla plupart employées X des udigcs auxquels per-perfonne n'avoit encore penf: 1te qui font cepen-
dant tout le iiicci's de leurs manaùftures de fer.
Indépendamment d: ce grand Art MM. Perilr
C<i font chargés de ixvoiv & de corriger les Arts
qui travaiîlent le ter, l'acier comme la forge
d:s

M. F<v peroux de Kondaroy sVft cliar>é dis
Arts un Cloutier.dii failêur ds Chapelets ^Pate-
nôtri-T ) du Tablcticr, du travail de la Corne
de l'Kcaille .le l'Art de la Verrerie, & ;,1. Dtffi
uv.rcl7. Jonm-ra le Métier bas, & tout ce oui
concerne la Papeterie la Cutouncu.- les Ans



qui en dépendent comme le Cartier le Mar-
breur de papier le papier peint Si velouté le
Faifeur de globes, etc.

Pltifieurs favans qui feront dignes chaque
Art te font aulli chargés d'eu retauc plutieurs
& de nous donner des concilions fur d autres.

tXXVIL] VOCABULAIRE UNIVERSEL, ftfvant de Tablepour tout
l'Ouvrage un volume in-q,

CB
Vocabulaire comprendra tous les mots con-

tenus dans chacun des dictionnaires particuliers
avec le numéro de la page l'indication de la
colonne, & le ruméro du tome de l'ouvrage; de
forte que le lecteur qui aura un mot a chercher
dans cette Encyclopédie méthodique & qui ne
faura pas que ce mot eft du dictionnaire, foit de
Phyfique, Toit de Mathématiques, ou de tout au-
txe en recourant à ce Vocabulaire trouvera dans
l'infant l'indication du tome de la page & de
la colonne où le mot le trouve. Ce Vocabulaire
ne fcra point borné à cet ufage. Comme il y aura
dans l'Encyclopédieméthodique une foule de mots
qui comprendront des détails dont on n'a pufaire des articles particuliers, & qu'on ne Coup-
çonneroit pas dans ceux qui en font mention
le Vocabulaire les fera connoître ainfi dans unarticle de Géographie où l'on aura fait mention
d'un favant d'un artifte dont on n'aura pas cru
devoir faire un article à part dans le dictionnaire
hiftorique faisant partie de cette Encyclopédie
on en trouvera les mots & les renvois au tome
dans le Vocabulaire. Il en eft de même des chofes.
Si on a parlé dans un article, d'une négociation,
d'un traité de paix d'un fait remarquable d'une
découverte le Vocabulaire indiquera le tome le
la page où il en eft fait mention. L'ufage de ceVocabulaire fera fur-tout fenfible pour diverfes
parties des connoiiances humaines dont on n'a
point jugé à propos de faire des dictionnaire
égarés comme la chafle la pêche *c. qu'on

a traitées dans les dictionnaires d'Hiftoirc naturelle.
Le leéteur ne fauroit où trouver ces matières fi
le Vocabulaire ne les lui indiquoit il en eft
de même du dictionnaire des Arts & Métiers mé-
caniques. Comme dans ce dictionnaire chaque
Art y eft traité de fuite le qu'on a mis à la
fin de la defcription de chacun d'eux tous les mots
techniques qui en fout la langue, le Vocabulaire
doit les reprendre tous afin que le lecteur puifle y
recourir au befoin. Ce Vocabulaire ftra le premier
tome de l'Encyclopédie méthodique le il eft de
la plus indifpenfable nécellité.

Il fera précédé du difeours préliminaire de M.
d'Alem: ert de l'arbre encyclopédique du chan-
celier Bacon de celui de MM. Diderot dt d'A-
lembert, des diverfes préfaces de l'ancienne En-
cyclopédie Se de l'hiftoire de ce dictionnaire (i)
des différentes éditions qui en ont été faites &
de leur appréciation. Nous mettrons au commen-
cement de ce volume le frontilpice réduit de la
première édition de l'Encyclopédie ie les deux
portraits des premiers rédacteurs (MM. Diderot
ek d'Alembert ) c'eft s'honorer foi-même que de
rendre un pareil hommage, le il n'y en a point
de plus jufte le de mieux mérité à la tête de cette
nouvelle Encyclopédie.

(i) M. Panckoucke Ce chargera de cette fera de

Â VIS



Ans au public & aux foufcripteurs de l'Encyclopédie méthodique, ou par ordre
de matières.

LE public n'ayant point paru approuverle projet de l'édition de cette Encyclopédie
dont le format in-oSlavo Se les foufcripteurs
actuels, à l'exception d'un très-petit nombre,
ayant préféré l'édition in-quarto,à trois co-lonnes, quoique les trois colonnes aient dé-
plu affez généralement, M. Panckoucke
entrepreneur de cette édition le trouveobligé, tant pour fatisfaire le public, que
par i'impoflîbilité d'exécuter édition in-
oftavo d'apporter un changementau format
de cet ouvrage, dont il croit devoir préve-
nir le public & les foufcripteurs actuels.

Comme rien ne feroit plus choquant à la
Vite & plus pénible à la lecture, que deux
colonnes d'un petit cara&ère fur dn grand
papier, les deux colonnes que défire le pu-blic ne peuvent avoir lieu que fur un plus
petit format} Se ri Je grand nombre des vo-lumes de l'édition in-o&avo n'avoit proba-
blement été la caufe déterminantede la pré-
férence du public pour l'in-quarto, il faut
convenir que l'édition à deux colonnes in-
octavo fur papier grand raifin, produifoit
un bel effet, & que ce format étoit vérita-
blement celui du caractère & du papier
mais puifqu'cnfin le public n'en a pas penfé
de même que l'édition in-odavo ne peutavoir lieu, & que le public dEfire générale-
ment une édition in-quarto deux colonnes,
au lieu de trois, nous le prévenons ainfi
que les foufcripteurs que nous ne publie-
rons qu'une feule édition in-quarto, à deux
colonnes, Se fur du papier entièrementCent;
blable à celui qu'on a employé pour l'édi-
tion in-folio de la première Encyclopédie
de Paris. Le cara&ère fera le même quecelui qu'on a annoncé, & dont les profpec-
tus font le modelé, c'eft-à-dire du petit ro-main.

Ce changement dans le papier & le for-
mat en entraîne néeeffaircinent dans le
nombre des volumes. Après un calcul rigou-

reux fait avec les imprimeurs on s'eft afluré
que les quarante-deux volumes in-quarto de
difcours, à trois colonnes, fur papier grand
raifin, feroient exactement renfermés dans
cinquante-trois volumes in-quarto, fur pa-pier carré fin de Limoges de la première
qualité & des meilleures fabriques.

Nous fentons que ce changement aux con-ditions rigoureufes de notre foufeription
nous donne le droit d'en changer les condi-
tions, comme il donne à chacun des fouf-
cripteursactuels, celui de renoncerà fa fouf-
cription. Nous croyons leur devoir parégard de maintenir vis-à-vis d'eux le prix
de 672 liv.; mais cette condition n'aura plus
lieu vis-à-vis le public, que jufqu'à la 6n
d avril I78x. Peut-être le public n'a-t-il pasaffez fend que tous les avantages de cettefoufeription étoient en fa faveur. & qu'on
ne lui en avoir jamais propose de plus grands,
puisqu'il eft démontré que cette Encyclo-
pédie, quoiqu'augmentee du double de la
première Ce devant contenir plus de trentemille articles nouveaux, ne coûte réellement
que le tiers du prix de la première édition,
en y comprenant la table & les fupplé-
mens.

La foufcription de 672 livres, qui ne de-
voit être fermée qu'au mois de juillet le
fera donc rigoureufementpour tout le monde
au mois d'avril prochain les frais énormes
de cette entrepnfe ne nous permettant pasde la continuer plus longtemps à ce prix
& au premiermai, le prix de cette fouferip-
cion fera de 7^1 livres. Savuir
S3 vol. à Il liv. xg3 liv.
7 vol. de planches à 24 liv. 178Total 7fi Jiv.

Cette foufcription fera continuée jufqu'au
mois d'avril 17S3, afin que le public ait le
temps de juger par la publication des li-
vraifoas, du mérite & de l'utilité de l'entre-



jsrife. A ce terme, elle fera rigoureufement
fermée, Se le prix en fera alors de 12 liv.

volume de planches, en totalité 888 livres,
fans que ce prix puiffe être, fous aucun pré-
texte quelconque réduit ou diminué tous
toutes les peines de droit, le public fouf
cripteur devant dans tous les temps, fe
reffentir des avantages de la foufcription.

Il paroîtra cette année trois livraifons de
deux volumes chacune; la première, dans
le courant de juillet, fera compofée de deux
volumes, Littérature & Jurilprudence la
deuxième, d'Hiftoire Naturelle & d'Arts &
Métiers; la rroifième d'un volume-de plan-
ches & de Géographie.

Quelques perfonnes ont douté de l'exé-
cution de cette entreprife elles ont cru
parce que le projet étoit hardi qu'il étoit
téméraire elles n'ont pu fe persuader, vule grand nombre d'éditions qu'il y a eu de
l'Encyclopédie, que celle-ci pourroit avoir
du fuccès; elles, fe font trompées. L'empref
fement du public pour la foufcription abien juftifié nos efpérances à cet égard. Et

comment le public, en effet, ne fe décla-
reroit il pas, fi je puis m'exprimer ainfi, le
protecteur d'une entreprife, qui, fi elle ré-
pond au prospectus, dont il a paru géné-
ralement content deviendra le plus utile
de tous les livres, puifqu'on aura dans un
petit nombre de volumes & pour un prix
très modique une bibliothèque complète
de toutes les connohTanceshumaines Com-
ment aulïî l'exécution ne répcndroit elle pas
à ce qu'on a avancé, puifque l'entrepreneur
a eu l'avantage de ne traiter qu'avec des
hommes de lettres connus & diftingués, qui
tous ont à répondre de la befugne dont ils
fe font chargés.

On peut voir actuellement hôtel de
Thou, rue des Poitevins le volume pref-
que entier de planches gravées. Il y a deux
volumes fous prefle chez MM. Stoupe &
Cellot, imprimeurs; il y en auroit douze fi
les fondeurs pouvoient v fuffire. Il n'y a pas
une feule partie du difeours fur laquelle il
n'y ait des avances & celles de l'entrepre-
neur pour les frais de cette grande entre-prife, font. déjà énormes.



ENCYCLOPÉDIE
OU PAR ORDRE DE MATIÈRES,

Vj4R une Société de Gens de Lettres de Savons & d'Artifles précédée <Fun Vocabulaire uni-
veifel, fermant de table pour tout l'Ouvrage orné des portrait de MM. Diderot & d'Àlem-
BRRT, premiers éditeur de l'Encyclopédie; publiée in-+°. ci deux colonnes, cinquante-trois vo-lumes de Difcours .& fept volumes de Planches caradire format jujlification & papier
pareils au préfent profpetlus propofée par foufcription du premier mai mil fept cent quatre-vitlgt-deux, eu prix de fcpt cent cinquante & une livres.

On foufctit à Paris, chez Pawckoucke hôtel de Thou, rue des Poitevins; à Liège, chez Piomteux,
imprimeur des Etats; Se chez tous les libraires & dire£teurs des pofies de l'Europe.

Za méthode des Dictionnaires inconnue a l'antiquité tfl d'une utilité qu'on ne petit ctntejîer; ils font fait»
pour être le dépôt des Sciences; & l'Encyclopédie imaginée par MM. D'ALeMBBRT & Djdirot achevé»
par eux & par leurs Affvciés avec tant de Juctii malgré Ces, défauts en ejl un afci bon témoignage.

Voltaire, Q. fur l'Encycl. p. Z78,. T. III, & Milangei.J-iE«
hommes de génie qui, vers le milieu

du dix- huitième ficelé ont entrepris de parcourir
le cercle & d'embraffer la chaîne des (ciences
fie rendre compte au genre humain de Ces con-noiflances Se de Ces lumières de lui révéler le
fecret de Ces richefles d'en mettre le dépôt entier
fous Ces yeux pour l'encourager & l'aider enacquérir de nouvelles en lut montant le point
où il eft parvenu & celui on il peut s'élever
encore ces hommes font fans doute des citoyens
précieux ils ont bien mérité des lettres de la
patrie Se de l'humanité.

Mais après la gloire d'avoir produit un livre
fi utile, il en eft une dont on doit encore étrc
jaloux c'eft celle de donner ce même livre tousles degrés d'utilité dont il eft fufeeptibie c'eft
l'objet de cette Encyclopédie méthodique ou par
ordre de matières.

Pour donner au public une idée de ce qui refte
à faire fi l'on veut porter ce grand ouvrage à
fa perfection nous citerons le jugement que M.
Diderot un des principaux éditeurs de l'Encyclo-
pédie, en a lui même porté.

« L'imperfection de l'Encyclopédie a pris fa
» fource dans un grand nombre de cauces diver-
» fes. On n'eut pas le temps d'être fcrupuleux
» fur le choix des travailleurs. Parmi plufieurs

hommes excellens il y en eut de foibles de
» médiocres & de tout fait mauvais de là
» cette bigarrure dans l'ouvrage où l'on trouve
» une ébauche d'écolier à côté d'un morceau de
» main de maître une fotfife voifine d'une chofe

fublime une page écrite avec force pureté
chaleur jugement raifon élégance, au verfo

Il d'une page pauvre mefquine plate & mifé-
rable. Les uns travaillant fans honoraires par

pur attachement pour les éditeurs& par goût pour
•> l'ouvrage perdirent bientôt leur première fer-

veur d'autres mal récompenfés nous en don-
» nérent, comme on dit, pour notre argent
» il y en eut qui remirent toute leur befogr.e
m à des cfpccM de Tartares qui s'en chargèrent

pour la moitié du prix qu'ils en soient reçu.
» Les articles communs à diftérentes matières ne
» furent point faits, précisément parce qu'ils de-
p voient l'être par plufieurs on fe les renvoyoit
» l'un à l'autre. L'art de faire des renvois uip-
» pofe un jugement bien précis l'on né-
» gligea de remplir les renvois qui appartenoient,,sa partie même dont on étoit chargé
» On trouve fouvent une réfutation à l'endroit
» où l'on alloit chercher une preuve Il
» n'y eut aucune correfpondance rigoureufe entre
n le dilcours & les figures &c.

Nous fommes bien éloignés d'adopter en entier
ce jugement un peu rigoureux fur un ouvrage dont
M. Diderot pouvoit le croire en droit de faire
les honneurs car ri l'Encyclopédie confédérée
dans chacune de Ces parties réparées, eft très-in-
complète il n'eft pas moins vrai qu'elle ren-
ferme une multitude d'articles excellens faits de
main de maître auxquels il faut bien Ce garder
de toucher. 11 y a même des parties prerque en-tières, comme les Mathématiques,la Littérature
les^Lrts & Métiers méchaniques qui font plus
Complètes dans l'Encyclopédie que dans aucun
autre ouvrage & on ne doit jamais perdre de
vue en corrigeant 5c en complétant ce diction-
naire, en lui procurant les degrés de perfeuicn
qui lui manquent, qu'il a été compofE en grande
partie par les hommes les plus célèbres de notre
nation, ? que dans fou état d'imperfertioa il est



encore un des plus grands monumensque les hom-
mes, dans aucun temps aient jamais élevé à lagloire des lettres des Sciences, & des Arts.

AI. de Voltaire déliroit ardemment une nou-velle édition de l'Encyclopédie où les fautes
de la première fuflent corrigées c'étoit pour cettenouvelle édition qu'il avoit fait fes Que liionsJitr l Encyclopédie.

Mais le grand défaut général de l'Encyclopédie,
celui qui rendoit cette nouvelle édition abfolu-
ment neceflaire regarde le plan même. Ce dé-faut eft la confufion des objets, réfultante de laloi qu'on s'étoit faite mal à propos de renfermer
toutes les connoifiances humaines dans un feul &même dictionnaire au lieu de donner chaquefcience a chaque art fon dictionnaire particulier.Dans l'ancienne méthode tous les articles fem-bloient jetés au Infard tous étoient égarés dé-placés, étrangers les uns aux autres coupés &féparés les uns par les autres; rien ne fe tenoitcetoil limage du chaos; les objets les plus dif
Patates Ce rapprochoient les objets analogues fefuyoient & quiconque a voulu mettre de la fuitel, l'enfemble dans l'étude d'une feience, a étéoblige d'en raffembler péniblement les divers ar-ticles difperfes dans vingt-un volumes in-folio
& comme perdus dans ce vat2e océan de faire
en un mot pour fon uftge particulier ce quenous falfons aujourd'hui pour 1 ufage du public.On ne peut trop faciliter au lecteur ttnftruc-tion, fur-tout dans un livre defliné à l'inftruirede tout; & on ne peut mettre trop d'ordre dans
un livre qui ralTemble toutes les connoifTances.II faut que chaque fcience ait fon dictionnaire
& que ce dictionnaire foit comme un traité com-plet fur cette Gience.

Mais les idées de dictionnaire & de traité ne(ont elles pas contradictoires?Non & c'eft àconcilier ces deux chofes que cette nouvelleédi-tion eft principalement confacrée
Quelques perfonnes auroient voulu qu'on eûtabandonne la forme de dictionnaire,comme effen-tiellement con;raire à l'enfemble & à l'unité &

que l'Encyclopédien'ctlt été qu'une fuite de traitésfur les différentes fciences
Ces perfonnes fe trompoient ç'auroit été mul-tiplier les difficultés de Hnltruction & par ccn-féquent aller directement contre le but.Il faut, dans un ouvrage de cette nature quetout homme trouve, au moment ou il le délire

une inftruction facile fur l'objet dont on veut êtreinftruit, & fur cet objet feulement il veut échJr-cir un point, Ce rappeler un trait une anedK,favoir la lignification d'un mot l'ufage d'utHnf-
trument l'origine d'une institution &c. orcet ce qui ne peut fe trouver que dans un dic-tionnaire, fans être obligé de parcourir des traitésentiers, ou fouvent après de pénibles recher-
• finis" P" °* poiDt ttow" ? on

Mais s'il ftut faciliter l'inftructîon particulière
& 1 étude des détails ce qui ne peut fe faire'
que par un dictionnaire il faut d'un autre côté,faciliter 1 inftruaion générale & l'étudc de l'en-
semble ce qui ne peut fe faire que par unTraité il faut ,donc que fuivant le befoin de
1 inftruction & le défir du lcfteur le dittionnaire
puUIe faciler.,ent le convertir en un traité c'eft
ce qui anivera, au moyen d'une indication, quedonnera chaque auteur de l'ordre dans leqnel le»
divers articles doivent être lus pour former unstraité fuivi: & complet fur chaque matière par-là tout fera remis a fa place cette Encyclopédie,
par ordre des matières réunira les avantages &des dictionnaires & des traités fans avoir les in-
convéniens de l'une ni de l'autre méthode Se
tous les ordres de lecteurs feront fatisfaits.

cc On ne pourra plus dit un des auteurs de
» la nouvelle Encyclopédie dire d'un ouvrage» exécuté fur ce plan, ce que les gens mal inten-
» tionnés difoient avec exagération de l'ancienne
» Encyclopédie,'maisce qu rls ont pu qnelquefois
D dire avec fondement de plufieurs de les parties,

qu elle ne tenoit lieu de rien à ceux qui vou-
Il loient approfondir & qui défiroient une infliuc-

tion fume qu'elle trompoit l'efpérance même» de ceux qui ne vouloient qu'y retrouver des° i '“? VV chercher des définitions
Le célèbre Bacon, qui a donné la première idéede cet ouvrage ne fe propofoit pas d'en faire

un feul diaionnaire il favoit que cette forme
trop générale, qui fépare ce qui devrait être joint,
qui rapproche ce qui devroit être féparé-, quimêle les fciences les plus fublimes avec les mé-tiers les plus communs n'étoit point propre àfon plan.

Supérieurs à Bacon & placés dans un fièclsplus éclairé, MM. d'Alen,bert & Diderot entre-prirent ce qu'il n'avoit fait que projeter. Ces deux
grands Phjjofophes favoient bien que la nomen-clature n'étoit convenable qu'aux ftuls ouvragesqui ne traitent qu'une matière, comme cela alieu daus cette édition & ils n'ignoroient patrcombien cette même nomenclature avoit tfincon-
veniens pour un recueil qui embraffoit toutes les
matières mais croyant ne faire que dix volumes
ces inconvéniensleur parurent fupportables.Malgrécela il n'en fera pas moins vrai qu'un des plusbeaux monumens de l'efpiit humain eft dd à leurs
travaux & bien loin de chercher leur en enleverla gloire, on fe propre de rendre ce monumentp.JS durable plus dign: des regards de la pofté-rite, en perfectionnant fa confection complétant
toutes fes arties & en donnant au tout unemeilleure forme.

i°. La correction des fautes dont tout le mé-
rite te toute l'attention des auteurs n'ont pu pré-ferver la première.

i°. L'addition de tous les articles omis dc de



tontes les notions acquîtes poflérieurementà cette
première édition.

Le complément de la nomenclature de toutes
les parties.

4°. La correfpondance rigoureufc entre le dif-
cours & les planches.

5°. La réduction de ces mêmes planches la
fupprelfion des Inutiles & leur remplacementpar
d'autres plus utiles.

6°. La réforme d'un plan trop peu favorable
& rinftrucrion Se qui rejetoit fur lc lecteur une
peiue que l'auteur doit toujours lui épargner.

Quant au plan de travail adopté par les au-
teurs & rédacteurs de cette Encyclopédie métho-
dique, on ftnt que le fuccès de cette nouvelle
entreprile ne peut dépendre que de la perfection
de chacune des parties.

La première & la principale attention de cha-
que auteur a été de circonscrire fou travail de
bien connoître les limites dans lesquelles il de-
voit fe renfermer, & de dreffer le plan de la
feience ou de l'art dont il s'eft chargé de ma-
nière qu'il n'y ait ni doubles emplois ni o mi (lion
des articles communs à plusieurs feiences, par le
renvoi que les divers auteurs s'en feroient les uns
aux autres comme M. Diderot s'en plaint dans
le morceau que nous avons cit<

Ces limites ont été quelquefoisdifficiles à fixer;
il y a des fciences qui ciiibraitent tout ce qu'on
veut & dont le circuit n'a jamais été bien dé-
terminé telles font par exemple les Sciences
économiques. Les auteurs fentent qu'il n'y a qu'un
concert parfait entre eux qui puifle conferver à
cet ouvrage le caractère d'unité dont il a befoin.

Un des défauts principaux de l'ancienne Ency-
clopédie confine dans l'imperfection de la no-menclatnre, qui fait qu'on a quelquefois de la
peine à y trouver ce qu'on y cherche il y atelle feience comme la Marine, ou il manque
plus des trois quarts des mots Se il n'y en a au-
cune ou il n'en manque un très-grand nombre
il a Jonc fallu que chaque auteur dans la nou-velle édition s'attachât compléter fa nomen-clature, Se recherchât dans les ouvrages originaux
publiés fur chaque feience tous les mots qui ont
pu échapper aux premiers auteurs de 1 Ency-

Pour ne pas tomber dans l'inconvénient de l'o-
mifllon des mots communs à plufieurs rciences ou
arts, on a jugé à propos de faire un relevé exact
de ces mots pour que chacun put voir comment
& jufqu'A quel point ils font de fon domaine.

L'article Air par cxemple fera également
traité par le chimifte le phyficien, le médecin;
tous doivent en parler mais différemment& fans
fe répéter. Le chimifte parlera de la décompo-
fition de l'air 8c de fes différentes efpéces. Le phy-
sicien l'envifagera comme élément, & parlera des
différentes expériences auxquelles on le foumet
il le considérera comme un des grands moyens que

la nature empIoie, foit comme reffort de la vé-
gétation foit «omme une des principales caufes
des météores & des vents. Le médecin considère
plus particulièrement l'air par rapport fa falu-
brité, à Ion action fur le corps humain à ta
quantité dans les alimens. Cet exemple fu/fit pourrendre fenfible toute cette théorie des mots com-
muns & pour prévenir toute confufion dans les
divers emplois qu'on en fera.

L'étendue de chaque dictionnaire doit être ré-
glée fur l'utilité de chaque feience & fur les pro-grès qu'elle a faits; ce qui .n'a pas toujours été
allez observé dans l'ancienne Encyclopédie dont
plusieurs articles ont befoin d'être abrégés & plu-
lieurs autres d'être étendus pour pouvoir être ra-menés à cette règle de proportionner tout au degré
d'utilité. Il eut été très inutile de travailler
de nouveaux dictionnaires s'ils ne dévoilent pasl'emporter fur ceux qui exiflent des à prêtent fui;
chaque matière. Il faut que cet ouvrage eflen-
ticllemcnt le plus utile de tous dans Ion enlein-
blc le fait du plus, non feulement dans la dit:.
tributio11 de fes parties mais encore dans la ma-nière dont chaque article fera traité.

Chaque traité ou dictionnaire (car nous pre-
nons indifféremmentces deux mots l'un pour l'au-

tre puifque le dittionnaire deviendra toujours untraité au moyen de l'indication de l'ordre où les
articles doivent être lus ), chaque traité contien-
dra des définitions de tous les termes de la Icience
& de l'art qu'il a pour objet une expolition fuc-
cinite des ditïérens fyAêines l'hiftoite abrégée de
la fcience & de fes progès entiii tout ce qu'il
y a de vrai de réel Se fur-tout d'utile dans cha-
que fcience & dans chaque art. Le flylç doit éire
toujours relatif au fujet chaqne chofe a fon ton,
& cette diverlité de tous feio;' la matière cil
une fource de variété dont cet ouvrage immense
a bcfoin.

A la tête de chaque dictionnaire il y aura undifoours préliminaire & un tableau d'anal vie pour in-
diquer, comme nous l'avons dit, l'ordre dans lequel
tous les mots doivent être lut comme fi chaque
dictionnaire n'éloit qu'un ttaité di.lactique par ce
moyen le lecteur voit, pour aiufi dite d'un fini
coup-d'ccil le tableau de chaque Icience & la
liailon de tous les mot% qui y ont rapport ouplutôt de toutes les idées qui en font les démens.

On aura (iiin de ne pas trop multiplia' lis ren-
vois on en fera même hcureulemcut <li(pri>fc par
ce tableau d'analyfe par cette indication de l'ordre
encyclopédique des mots de chaque dictionnaire
fi cependant quelques articles exigent des ren-vois, on aura grand foin de les remplir à l'en-
droit indique.

Nous venons de tracer les engagement géné-
raux qce prend avec le public la foiiéié rntière..
des auteurs & rédacteurs de la nouvcllc Kncyclo-
pédie mais comme ce Ir qu'un
abrégé du Projpeclus général qui patuît eu même



temps que celui-ci qui fedilhibue gratis auxfoulcripteurs nous ne pouvons entrer dans le dé-
tail des engagemens particuliers que prend chacun
d'eux, relativement à la fcience dont il Ce charge
chacun des Profpeflus particuliers étant déjà très-
abrégé, perdroit trop a l'être davantage. Nous
nous bornerons donc à indiquer en peu de motsles principales divilions de cette Encyclopédie
méthodique.

[ I. )J Les Ma théma tiques par M.
l'Abbé Bossu 7' de l'Académie Royale des'
Sciences & quant à la partie agronomique
par M. DE LA LANDE, tle la même Académie.

[ II LA PHYSIQUE; par M. Monge
Profcffeur de Phyfique ci Mégères de V Aca-
démie Royale des Sciences.

[ III. ] LA MÉDECINE; mife en ordre par,il! Vicq d'Azyr Docleur- Régent & Pro.-ffftur de la Faculté de Médecine de Paris
de l'Académie Royah des Sciences & Secre'-
Mire pe-péiucl de la Société Royale de Mé-
decine, le l'Académie Royale desSciences.

f IV. ] L'ANATOMIE ET LA PHYSIOLO-
GIE fimpU & comparée par M. VICQ d'Azyk
Secrétaireperpétuel de l'a Société Royale de Mé-
decine.

[ V.] LA Chirurgie par M. Louis
Secrétaire perpétuel de l'Académie Royale de

1 VI. LA CHIMIE LA Métallurgie,et la Pharmacie; par M. DE MORVEAU,
Avocat General du Parlement de Bourgogne
Membre de plusieurs Académies quant ci la
Chimie; par M. Duhamel, lnfpeéïeur général
des Mines, quant à la Métallurgie par M.Maret Secrétaire perpétuel de ï Académie de
Dijon quant ci la Pharmacie.

[ VII. ) L'Agriculture par M. TAbbéTessier Doreur Régent de la Faculté de
Médecine de Paris & de la Société Royale de
Médecine quant à V Agriculture proprementdite, ou la culture des terres par M. T HOU IN,
Jardinier en chef du Jardin dit Roi quant auJardinage ou la culture des Jardins & Vergers
& par M. Favc.EROu x ce Bon daroy
de l'Académie Royale des Sciences quant
ci la culture des boit & à l'aménagement des
forêts.

[ VIII. ] L'Histoire NATURELLE desAnimaux. Elle fera précédéepar une intro-
duRion aux trois Régnes de la Nature &
par l'Hiftoire Naturelle de l'homme par M.
DA u BEN T O N de l'Académie Royale tics
Sciences Lelleur & Profefenr d'HiJloireNa-
turelle au Collège Royale de France, Garde &
Démonflrateur du Cabinet du Jardin du Roi,
€rc. Ce DiUionnairefera divifé 'en fix parties
dont la premiére contiendra les Animaux qua-drupèdes auxquels on a joint les cétacées ré-pille d'après l'Hiftoire Naturelle des Animaux

de .M. D,E SuFeOH; la féconde les Oifeaux
par M. Mauduit Doéteur • Régent de la
Faculté de Paris Membre de la Société
Royale de Médecine la troijieme, les Qua-
drupèdes ovipares & /es Serpens par M. DAV-
BENTON la quatrième les Vçiffons par le
nzême; la cinquième Us Infetlés par M. GUE-
neau DE MONTBEILLARD Académicien ho-
noraire de l'Académie de Dijon la fixième
les Vers, par M. Davbenton. Ces fix
parties feront imprimées à la fuite les unes
des autres.

[ 1)L. ] La Botaniquepar M. le Che-
valier DE la Marck de f Académie Royale
des Sciences.

X. ] L'HISTOIRENaturelle DES Mi-
néraux par M. Daubenton.

1 3{I. ] L'Histoire NATURELLE conte.
nant la Géographie Phyfique ou les phéno-
mlnes généraux de l'Hiftoire Naturelle de la
Terre; par M. Desmarest de l'Académie
Royale des Sciences & InfpeUeur des Manu-
factures de la Champagne.

[ XII. ] La Géocraphie ancienne 6T
moderne par MM. ROBERT Çe'ographe
du Roi,& MASSON DE MORV ILLIERS
Avocat au Parlement & quant ci la Géogra-
phie ancienne par M. Ment ELLE Hiflorio-
graphe de Monfeigneur le Comte d'Artois,
Penfionhaire du Roi Profefeur F. me ri te d'Hif-
toire & de Géographie A l'Ecole Royale Mi-
litaire de l'Académie des Sciences tr Belles-
Lettres de Rouen &c. Oc. }£ quant aux
Cartes, ar M. BONNE, Ingénieur- Hydro-
graphe de la Marine.

[ XIII. J LES Antiquités fnferiptions
Chronologie, Art de vérifier les Pateç Nu-
mifmatique ou Science des Médailles Expli-
cation des Fables Cattfes des Macurs Cou-
tumes & Ufages des Anciens ;,par 31. COURT
DE Gebelin.

[ XIV. ] L'Histoire; par M. Gaillard.
de l'Académie Françoife & ,le celle clef Il,
captions.[ XV. LA Théologie par M. l'Abbe
Bf.rcier Confeffeur de Monsieur Frère
du Roi & Chanoine de Notre-Dame.

[ XVI. LA Philosophie ancienne 6
moderne par M. Naicon,

[ XVII. LA Métaphysique la Lo-
gique, eT LA Morale par M. GUEREDU
de Montbeillard Académicien honoraire
de l'Académie de Dijon.

[ XVIII. ] La GRAMMAIRE BT LA LIT-
Tf.RATV REpar une Société de Gens do
Lettres ( M. Makmontel de t Académie
Françoife } M. Beavxée de la mime Aca-
démie ).

[ XIX. La Jurisprudence par une
Société de Jurifconfultes rédigée 0 mife er%



Ordre par M. VAbhi R e M T Avocat au
Parlement.

( XX. ] LES Finances; par M. Digeon,
Direcleur des Fermes.

[ XXI. L'ÉCONOMIB politiquepar
M, l'Abbé B AU de av.

XXII.LE Commerce par MM.
l'Abbé Baudb.au t* Benoit Confeiller
de Monsieur, Frère du Roi ti ancien
Profefftur du Cours gratuit de Jurifprudence
Confulaire.

[ XXIII. 1 LA MARittE\par M. VlAh
DE Clairhois Ingénieur- Conjlrulleur de
Ici Marine de l'Académie Royale du même
nom; par M. Blon DEAU Profefeur
Royal en Mathématiques ti en Hydrographie
aux Ecoles de la Marine de l'AcadémieJioj aie
du ,ntme nom de la Société Rojale Patrioti-
que de Stockholm de celle des Sciences
Belles Lettres de Gotthembourg de la Société
Académique de Cherbourg &c.

[ XXIV. L'A R T MiLiTAlRS,mis en
ordre ti publié par M. DE K.ERAI.10 Mitjor
d'Infanterie Chevalier de fOrdre Royal &
Militaire de Saint Louis de F Académie
Royale des Infcriptions ti Belles Lettres &
dt celle des Sciences de Stockholm & quanti V artillerie,par M. DE POMMEREUIL, Ca-
pitaine au Corps Royal d'artillerie.

[ XXV. ] Les Beaux -Arts par M.
l'Abbé Arnaud de t Académie Françoife,
6 de celle des Infcriptions & Belles Lettres
ù M. SUA RD de l'Académie Françoife.f XXVI. ] Les Arts ET Métiers
mécaniques }'par une Société de Savans O
d'Artiftes ( MM. ROLAND DE LA PLA-.
TIERE PeRIER. frères, FOUGEROUX DE
BONDAROT, Dbsmaretz &c. 6-t-. )

XXVII. 1 Vocabulaire universel
fervant de Table pour tout l'Ouvrage.

Tels font les titres des vingt-fix Projpe/fus
particuliers auxquels on peut rapporter toutesles connoigances humaines par leur réunion, ils
forment le Profpeélus général dont nous avionsi donner l'extrait nous n'avons pu cru devoir
répéter à chaque Profpeélus l'engagement que
prend chaque auteur de mettre à la tête de la
fcience ou de l'art dont il traite un difcours pré-
liminaire qui en contienne les principes, qui enfoit comme le tableau général, Se une indication
précire de l'ordre dans lequel les divers articlesdoivent

être lus pour former un traité fuivi 0c
complet de chaque Ccience ou de chaque ar;
cette indication qui en laiflant fubfilter a forme
utile de dictionnaire convertit pour ainfi dire
ce dictionnaire en un traité eA comme nousl'ayons 'dit dans le commencement, un des points
efl'iniiels qui diltinsue quant au plan cettefcncyclopiKiie méthodique 0c qui fait difparoîtte
la confulton tant reprochée à la première.

Quaht la fortne.de ce dictionnaire il falloir
comme nous l'avons dit encore la conferverpré-
cieufement parce qu'elle feule peut faciliter Se
répandre l'inAruftion.

Chaque fcience chaque art ayant fon diction-
naire particulier on trouvera aifément tous les
mots pourvu qu'on fache à quelle feience ou à
quel art il.. appartiennent.

Mais un letteur ignorant (& c'eft le grand
nombre ) rencontre dans Ces letlures un terme de
feience ou d'art dont il ne fait ni la fignification
ni 1 ufage, il ne fait pas même à quelle tcience
ou à quel art ce terme appartient on le cher-
chera-t-il dans l'Encyclopédie méthodique ? Fau-
dra- t- il qu'il parcoure vingt fix ouvrages dif-
férens

Cette difficulté étoit trop grande pour n'avoir
pas été prévenue on la fit difparoître au moyend'un vocabulaire univerfel dernier objet dont il
nous refie à rendre compte.

Ce vocabulaire comprendra tous les mot! con-
tenus dans chacun des dictionnaires particuliers
avec le numéro de la page l'indication de la
colonne, te le numéro du tome de l'ouvrage de
forte que le lecteur qui aura un mot à chercher
dans cette Encyclopédie méthodique & qui nefaura pas que ce mot eft du dictionnaire foit de
Phyfique foit de Mathématiques ou de tout
autre en reconrant ce vocabulaire trouvera
dans l'inftant l'indication du tome de la page,
& de la colonne ou le mot te trouve. Ce voca-bulaire ne fera point borné cet urage. Comme
il y aura dans l'Encyclopédie méthodique unefoule de mots qui comprendront des détails
dont on n'a pu faire des articles particuliers, «cqu'on ne foupçonneroit pas dans ceux qui en
font mention le vocabulaire les fera connoître
ainfi, dans un article de Géographie, od l'on
aura fait mention d'un favanc d'un artifte
dont on n'aura pas cru devoir faire un article à
part dans le dictionnaire hiftocique raifant par-tie de cette Encyclopédie on en trouvera les
mots & les renvois au tome,dans le vocabulaire.
Il en eft de mêmes des chofes. Si on a parlé dans
un article, d'une négociation, d'un traité de paix,
d'un fait remarquable d'une découverte, le voca-bulaire indiquera le tome & la page ou il en eft
fait mention. L'ufogc de ce vocabulaire fera fur-
tout fenfible pour diverfes parties des connoiflan-
ces humaines dont on n'a point jugé i proposde faire des dictionnaires féparés comme la clv.iiTe,
la pèche, «te-, qu'on a traitées dans les di&ion-
naircs d'Hittoire naturelle. Le Itftcur ne fauroit
o»V trouver ces matières, (i le Vocabulaire ne les
lui indiquoit il en eft de même du dictionnaire
des Arts & Métiers mécaniques. Comme dans cedictionnaire ch-.que art y cI\ traité de fuite le
qu'on a mis la tin de la dc(cription de chacun
d'eux tous les mon techniques qui en font la
langue le vocabulairedoit les repicudtc tous, afin



que le lcûeur puifle y recourir au beroin. Ce
vocabulaire fera le premier tome de l'Encyclo-
pédie méthodique, & il eft de la plus indifpen-
fable néceifité.

Il fera précédé du difcours préliminaire de M.
d'Alembert de l'arbre encyclopédique du chan-
celier Bacon, de celui de MM. Diderot6c d'Alem-
beit des diverfes préfaces de l'ancienne Encyclo-
pédie, & de l'hil2oire de ce dictionnaire des dif-
férentes éditions qui en ont été faites, & de leur
appréciation. On place.ra auffi au commencement
de ce premier volumes, le frontifpice réduit de la
première édition de l'Encyclopédie te les por-
traits des premiers rédacteurs ( MM. Diderot &
d'Alembert ) julte hommage qu'on aime à leur
rendre, & qui ne peut être mieux placé qu'à la
tête de cette nouvelle Encyclopédie.

Après ce tribut d'une reconnoitrance éternelle,
payée aux inventeurs, n'a-t-on pas le droit d'en
réclamer beaucoup auiîi pour ceux qui proposent
aujourd'hui de donner au livre, eflentiellementle
plus neetflaire le plus haut degré d'utilité poflï-

ble ? Facilité d'infraction pat la voie commode
des dictionnaires folidité dt complément d'inf-
truetion par le rapprochement & la réunion de
tous les articles d une même fcience dans chaque
dictionnaire, 8c par l'indication de l'ordre dans
lequel ces divers articles doivent être lu" pour
former un traité complet; perfection enfin de finf-
trutiion par la correction de tant de fautes par
l'addition non feulement de tant d'articles par-
ticuliers mais de grands ob'ets te même de
Sciences entiEres omifes dans l'Encyclopédie.

Le Profpe&us général dont nous venons de
parler, & tous les Profpedus particuliers qui en
font le développement te ou chaque auteur en-
virage fa feienec particulière non feulement en
elle-même mais dans tous Ces rapports avec le
plan général mettent le lecteur en état de juger
s'il fut jamais une entreprife plus vafte plus no-
ble, plus utile plus uéceffaire même te plus
digne d'encouragement à tous égards que cette
Encyclopédie corrigée ? rédigée pat ordre de
matières.

Avis de M. entrepreneur de cette édition.
T\j M

B édition complète de l'Encyclopédie par
ordre des matières nous a paru fi effrayante au
premier coup-d'ceil, que, quelque habitude que
nous ayons des grandes entreprires en Librairie,
ce n'eft qu'après y avoir très-mûrement pente, te
avoir confidéré la portîbilitc de Con exécution fur

toutes les faces, que nous nous y fommes enga-
gés & que nous avons réfolu de l'entreprendre,
Nous a ignorons pas le nombre des éditions qui
exigent de ce grand ouvrage, les contrefaçonsqui
en ont été faites chez l'étranger. la modicité du
prix de quelques unes de ces éditions contrefaites;
mais nous (avons auffi une vérité générale en li-
brairie, c'eft que lorfque l'utilité d'un livre eft
bien reconnue lorfque le goût du public «'eft
rnanifeftemVnt déclaré en fa aveur il y a moins
de rifques à le réimprimer que tout autre livre
nouveau, dont la vente n'anroit point encore conf-
taté le fuccès II que ce rifque diminue confidé-
rablemrnt & donne même la plus grande efpé-
rr..icc de réuifite fi le livre eft prefque refait à
neuf, comme il en en ici queftion par des écri-
vains dignes de la confiance de la nation & du
public éclairé, s'il eft complété ( i ) & perfec-
tionne dans chacune de Ces parties & ri l'on a
pu par la combir^ifon du caractère du format
de la juftification dt de la rédaction des planches
le donner â un prix fi modéré, que quoique l'ou-
vrage foit augmenté du double par rapport au

> Cette Encyclopédie comprendra au moini tienc«
gnUc ,,¡¡¡du glus que l'aaticnne,

difcours, il ne foit réellement qu'au tiers du prix
de la première édition in-folio de forte que
cette édition puiffe réunir les avantages qui feuls
pouvoient en aiTurer le fuccès texte excellent
format commode, édition bon

Nous ne vendronsféparément aucun de ces dic-
tionnaires enc clopédiques,parce lue notre objet
n'a point été de publierdes dictionnaires particuliers
de chaque feiewee ou art mais d'entreprendre une
Encyclopédie complètepar ordrede matières. D'ail-
leurs la plupart de ces dictionnaires ne font point
travaillés pour être publiés féparément, un feul
exemple en convaincra.

Le dictionnaire univerrel H raifonné de Phyfi-
que, par M. Briffon, s volumes in-40. le un de
planche» que nous venottfde mettre en vente, avoit
d'abord été entrepris pour faire partie de l'Ency-
clopédie méthodique; mais comme nous n'avions
point de dictionnaire particulierde Phyfique nous
jugeâmes qu'il pourroit être agréable au public
de publier celui ci féparément te pour le mettre
dans cet état il a fallu y ajouter une multitude
d'objets appartenant elfentiellement un diction-
naire particulier de Phyfique comme des articles
élémentaires de mathématiques,de chimie, d'ana-
tomie, &c. articles qui (croient fuperflus le fe-
roient double emploi dans ce même dictionnaire
faifant partie de l'Encyclopédieméthodibue,parce
que tous ces objets font traités (ëparément dans les
autres dictionnaires compotant l'Encyclopédie mé-
thodique.

Tous ces dictionnaires Encyclopédiques feront
sa



en rapport les uns avec les autres ils Ceront com-
pote dans le iméme efptit dans les mêmes vuet,
ils auront tous une foime, une tournure communes,
qui indiqueront qu'ils font partie du même ouvrage
iéunis, ils compoferont une bibliothèquecomplète

& universelle de toutes les connoiflances humaines

le ils pourront tenir lieu dans les cabinets des l'ivans
le des amateurs peu riches d'une multitude d'autres
livres dont l'acquifition partielle leur couteroit le
centuple de cette Encyclopédieméthodique.

Des volumes de planches de leur réduSion & de leur exécution.

Le total des planches contenues dans les douze
relûmes in -folio de la ptemière édition de l'Ency'-
clopédie de Paris 4c de (on fupplément eft de 3 1 j
on peut aifémenf en Ce fervent d'une échelle plus
petite, les réduire à 1100 ou z400 in'4°. fans leur
rien faire perdre de leur mérite & de leur utilité

car il y a plufieurs de ces planches ou les objets

ont une dimention fi conlidérable que M. Benard

graveur & deflinateur qui en à la tête de cette
entreprife, et! parvenuquelquefoisen mettre quatre
en une Couvent trois fc toujours deux. On peut ac-
tuellement voir un volume entier de planches de

cette Encyclopédie méthodique. Un feul exemple
fera jugerdu travailentrepris pour leur réduction. Le

fellier en contient douze on les a réduites i deux

Ans facrifier aucunevignette, aucune figure, aucun
outil.

On ne Cupprimera aucune des vignettes contenues
dans les douze volumes in-folio de planches ces
vignettes, qui (ont en très-grand nombre, en font
le principal mirîte puifqu'elles repréfentent les

ateliers des arts 8c métiers mécaniques ,5c les ,pria.
cipales opérations de chacun de ces arts.

Pour diminuer aufli le trop grand nombic des
planches anciennes compofees d'un; intiujté de
figure» doubles, triPles,d'outils 8c même d'uften-
files communs à plulieurs métiers on ne graver*
de ces figures que celles qui feront neceflairesA l'in-
telligence du difeours; 8c pour ne s'expofer à aucun
reproche d'omillion, on réunira la hn du dernier
volume de planches des modèles de chacun de ces
outils, acc. avec une échelle particulière pour la
jufte proportion & l'indication des ouvriers, aux-
quels l'outil repréfenté eft commun; moyen qui (up-
primera des doubles emplois fans nombre 8c qui
nous évitera le reproche malheureufement trop
fondé, qu'on a pu faire aux anciennes planches de
l'Encyclopédie, d'avoir été multipliées très-inutile-
ment ces réductions 8c ftippre fiions feront rempla-
cées par nombre de planches nouvelles foit dans
les arts mécaniques toit dans les feiences.

De la foufcription de fes avantages particuliers de la forme des quittances du

temps de la livrai/on des volumes & des obligations de ^entrepreneur.

Quoiquenous ayons toujours rempli avec la plus
fcrupuleufe exactitude les engagemens que nous
avonspris'avec le public;cependant, comme il eft
aujourd'hui plus en garde que jamais contre toute
efpèce de foufeription nous nous croyons obligés,
dans une entreprife de cette importance,de lui don-

ner toutes les aflurances qui peuvent établir une con-
fiance réciproque ,afinde faire jouir les feuls fouferip-
teurs des avantages que leur procure cette fouferip-
tion en conféquencenous prenons l'engagementle
plus Colennel de rendre tous les volumes de cette
édition exactement conformes au prêtent profpec-
tus, tant pour le papier, que pour l'imprellion le
caractère 8c la juftification.

Nous nous obligeons aufli 4 faire paroître les fix

premiers volumes de l'ouvragedans les fix derniers
mois de cette année dont deux à la fin de juilletou
d'août au plus tard, 8c publier fuccellivcmentdeux
volumes de dikours, ou un volume de difcours 8c

un d: planches.
Les faisante volumes parottronten trente livrai-

forts; l'avoir vingt-trois livraifons de deux volumes
de difeour* ci4« vol.

Et lépt livraifons d'un volume de DiC
touts ac d'un volume, de planches ci » '4

60 vol.

Chaquevolume iH-48. compofd d'environ cent
feuilles de difeours fera pour les fouferipteurs de
it r livres, chaque volume de planches de 14 li-
vres.

Pour la facilité 8c afin que les SouCcripteurs
n'aient jamais à payer â la fois que de petitesCom-

mes, on a divifé les payemens de la manière fui-
vante.

Les vingt-trois livraifons de deux volumes de
dircours iu liv. leur coiiteront f06 liv.

Les cinq livraitons d'un volume de
planches 8c d'un volume de difeours à

)t liv. leur coûteront IlJ H*.

La fisième livraifon égalementcom-
pofée d'un volume de planches le d'un
volume de difeours ;4 !>*•

La feptième livraifon, compofée d'au
volume de planches le d'un volume Y.i
difeours ci J

La foufeription liv.

TorAi pour les roufcripteun 7;liv.
Ainfi, cette édition, par la coinbinaiton du carac-

tère 8c de la réductiondes planches, quoique con-
tenantréellement l'équivalentde treize vol.ut-folié



de difconrs de plus ( t que la première édition de
l'Encyclopédiein-folio compris fon Supplément,
&le même nombre de planche? ne reviendracepen-
dant aux fouferipteursqn'à 75 1 liv. c'eft-i-dire i
peu près au tiers du prix de la première édition
in-foliopuifqu'elle ne coûte Que moitié, & qu'elle
eft augmentée de plus de moitié du difcours.

Nous promettons que l'ouvrage fera fini & ter-
miné dans cinq ans à compter du premier juillet
de cette année.

Nous aurions pu rapprocher ce terme, puifque
tous nos traités avec les auteurs ne portent que
trois années, à compter de la même date; niais
nous avons préféré de prendre deux années de plus,
afin d'être sûrs que nos engagernens feront remplis
avec la plus exa8e fidélité & de prévenir le cas de
maladif & même celui de moit, qui ,au moyen
de ces deux années de plus ne peut plus être une
caufe invincible de retard. Ainlî la totalité du dif-
cours & des planches fer.t fournie & livrée aux fouf-
eripteurs pour le mois de décembre 1787 au
plus lard.

Quant aux volumes de planches,ils feront chacun
de deux cent quatre-vingt-dix à trois cents planches
in-40. Se entièrement temblables, pour la gravure,
le tirage le papier aux épreuves que ion peut
voir acniellestient hôtel de ThOu,rue des Poitevins.

La foufeription eft actuellement ouvert» & on
paye en Ce faifant in(crire la fomme de 6 liv. On
délivre en même temps chaque foufcripteur une
quittance d'à compte conçue en ces termes

Je reconnais que Monfitur
a pour un exemplaire dt
méthodique en cinquante-trois volumes de dif-
,;ours, ci' fept de planches & a payé la fomme
de trente -Jtx livres compte de celle de 1S 1 liv.

dit
La préfente retonnoiflance fervira de titre entre

les mains du foufcripteur pour l'afTurance pendant
toute la durée du privilège que les engagemens de
ladite foufeription de 1 Encyclopédie méthodique
feront rigoureufemeat & exactementobfcrvés.

A l'ini.ant ott la foufeription fera fermée, & nous
nous y obligeons expreflement pour la fin d'avril
1783 toutes les personnesqui n'auront pas fouferil
payeront

Chaque volume de difcours, 11 liv.
Chaque volume de planches ;o liv.
La foufcription de cette édition étant fermée à

l'époque du mois d'avril prochain nous nous obli-
geons de ne pouvoir la continuer fous quelque pré-
texte que ce foit, Se nous prenons cet engagement
tant pour nous que pour nos ayans caufes de forte

que fi nous venions à vendre un jour notre fonds de
librairie nous obligerons nos acquéreurs ("jus
toutes les peines de droit A en tenir rigoureufement
les conditions parce qu'il nous paroit julle que
la portion du public qui fait une avance de fonds
pour favoriler une grande entreprife jouifTe exclu-
lïvement de tous les avantages proposes par la fouf
eription Si que l'ouvrage ne puifîe être donné aurâlais

& à aucune diminution de prix dans au:un
temps.

Comme Sa Majefté nous a accordé un privilège
de quarante années les fouferipteurs n'ont point
craindre aulfi que le livre Ce reproduire en France
pendant ce temps fous aucune autre forme qui
pourroit mettre un entrepreneur de mauvaife foi dans
le cas d'éluder les engagemensqu'il auroit pris avec
eux. Nous nous obligeons encore pour nous At nos
ayans caufe.de ne point en permettre directement
eu indirectement aucune autre édition dans un
format différent d'un caractère plus pctit ou plus
gros, fous aucun prétexte quelconque,d'additions
de corrections, d'augmentations Sic.

Tous les volumes feront délivrés en feuilles, ou
brochés en carton.

La broclruro de chaque volume in-4°. en carton
coûtera dix fous; on ne peut les faire relier au*
lorfque le dernier volume aura paru, parce que c eft
le vocabulaire univerfel qui indiquera l'ordre des
volumes, en y renvoyant.

Nous ne mettrons qu'une feule reftrîâion aux con-
dition: auxquelles nous venons de nous foumettre
en annonçant que cette édition in-+e. n'aura que
cinquante-trois volumes de difcours & fept volumes
de planches, nous n'avons pu faire cette eftimation
que d'après un travail avec le chefgraveur le d'a-
près les a&es que nous avons partes avec les gens de
lettres & les favans qui travaillent à cette édition
or il feroit pofliblc qu'il y eût trois a quatre vo-
lumes de difcours 8t peut-être un volume de plan-
ches de plus ou de moms; dans ce cas, on s'en tien-
dra compte réciproquement fur le pied de la fouf-
cription mais fi contre toute attente le 'polir lai
perfection de l'ouvrage, nous étions nécelïités Il un
plus grand nombre de volumes de difeours le»
foufcripteurs ne payeront ces derniers volumes que
6 livres, au lieu de 1 livres. On a cru cette
dernière condition plus honnête que de S'obliger à
donner des volumes gratis ,.qui, en nuifant 31'en-
trepreneur auroiem pu nuire à l'ouvrage le ta
donnant ces volumes beaucoupau-deflousdu prix de
fabrique nous ne craignons pas qu'on nous acrufe
d'en augmenter le nombre pour notre intérêt
particulier.

(il Par un calcul fair,avec les imprimeurs, on j'efl affuré que les nuanwe-d«ux volumes in-4". de difeoun du format
a trois colonnes, fur papier grand raifîn, feroient cxaûnnmc renfermes dans cinquante-trois volumesw-V1. du papier.
cataâère, format, «c juftificaiion du ptéftnr profptâut. En voici la preuve: la page in-4". à trois colunnes contient 1*1Jignei; Je en prena e de cène page :6(, '.1311*1 elles ont furmé exactement une page- -lu format attue! à deux culonnes:
or, eu multipliant tes deux nombres, le premier pat ta, Je (Vcwid par 1 J, on trouve que les 1volumes de l'édition
aflluelle contiendront un peu plus de maturei que le3 41 nolumcs in -4", à crois colonnes fur l'allier crand-rMun,. La
«Ufièiucc pour 5) P'tci cft de i«4 Jifnt» à l'avanuce du public.



Avis à Me rieurs les fouferipteursde l'Encyclopédie par ordre de maùhts ( I ).
D Ans

le dernier profptcîusque nous avons
publié le premier Mai de cette année qui
Icrt de baie aux engagemens que nous avons
pris avec les foufcriptcurs de cet ouvrage,
nous avons annoncé la première livraifon
pour la fin de ce mois d'août, » & la Jurif-
prudence en faifoit partie mais la mort
inattendue de M. l'abbé Remy qui en droit
le rédaâeur nous force à remettre la publi-
cation de cette livraifon au mois d'octobre.
L'appofition des {celles fur fes effets & fes
imnufcrifs l'abfence des hëriticts les for-
malices necefluires pour lit faire lever la
néccliïté de prendre de nouveaux arrange-
mens, nous feront fans doute un titre fiif-
fifant d'excufe auprès des foufcripteurs pour
un audî court délai. C'eft la feconde perte
que nous avons regretter dans cettepartie,
M. Boiflbu aflbcié de M. l'abbé Remy
étant mort l'année dernière. Cette circonf-
tance, au refte ne dérange rien à l'exécu-
tion du plan. M. l'abbé Remy a laiffé la
copie prefque entière du premier volume
& même quelque! inatériaux pour le fecond.
M. le Rafle qui a été vingt ans profelfeur

en droit, 8c qui droit aflbcié avec lui pour
cette rédaction difficile continuera de s'en
charger, conjointementavec les divers coo-
pérarrurs qui s'y étaient précédemment in-
tértfles. Plufieurs avocat connus, de la ca-
pitale ont bien voulu depuis Ce joindre à

eux. M. Henrion s'eft chargé de faire les
additions nécelfaires aux articles féodaux &
domaniaux de l'ancienne Encyclopédie 8c
fuppléer ceux qui manquent. M. l'abbé Ber-
tolio s'eft chargédes matières bénéficiâtes M.
Guyot, du droit criminel & de divers autres
articles M. Henri du droit des gens, du
droit public Kc. &c.

Il n'a encore rien paru de cette Encyclo-
pédie 8c cependant l'on a déjà imprimé
dans dex journaux étrangers de* libelles
contre elle & contre l'entrepreneur. On n'y

répondra point. Il nous importe de détruire
une feule accufation. On a avancé qu'on
n'avoir pas même traité avtc les gens de
lettres qu'on nommoit, qu'on les cirait fans
leur permiffion. Ce Ccroit une audace bien
imprudente fans doute que de nommer i
la tête d'un ouvrage de cette nature les prin-
cipaux gens de lettres de la capitale, de les

•
faire parler, fi l'on n'avoir pas leur agré-
ment mais il faut que le public Cache que
M. Panckoucke entrepreneur dé cette édi-
tion, avoit pafïé plus de quarante aâet
avant même d'avoir un feul foufcripteur (
& que les profptcîus particuliers, qui com-
pofent la plus grande partie du profptcîus
Sénera^font l'ouvrage de chaque homme
de lettrm, qui les ont Cgnés mais ce qui
importe le plus aux foufcripteurs,c'eft qu'on
imprimeactuellement huit parties différentes
de ce grand ouvrage & qu'il fera fous
prefle Tannée prochaine dans dix-huit im-
primeries.

ÉCLAIRCISSEMENT relatif à Ma
premier titre Xune foufeription à 6j2 liv,
de l'Encyclopédie annoncée in- 8°. à deux
colonnes 60 i/1-40. i trois colonnes qui
n'a point eu lieu.

Comme il importe dans une entreprift
de la nature de celle ci de n'être point
expofé 3 aucune difficulté avec les foufcrip-

teurs Ce qu'on ne peurroit même aller en
avant avec con6ar.ce, fi l'on avoit la crainte
d'un procès dans l'avenir je vais mettre
fous les yeux de ces fouferipteurs les faits
qui fe font pa(Tés relativement à la fouf-
cription de cet ouvrage ce que plufieurs
d'entre eux paroiffent encore ignorer aujour-
d'hui cet ecltirciflcnient me paroît nécef-
faire dans la conjon&urc préfente pour fer-

(i) Infù6 duu le hi-kucc dç fiance du mou d'aeùi ij^i.



vir de réponfe aux qui nous ont
été faites par quelques pcrfonnes.

Il cxifte dans le public deux titres dif
férens de foufcriptions à 672 Uv, Le pre-
mier eft conçu ainfiN°. Je reconnois que M.
m foufcritpour un exemplaire, format in-de l'Encyclopédie méthodique & a
payé la fomme de 36 liv. compte de celle
de 671 liv. prix D'UN EXEMPLAIRE
COMPLET t conformément aux conditions
énoncées dans le prof p tel us. A Paris, ce

Ce titre était relatif à un profpeclus qui
éroit le modèle d'une édition projetée i/i-b°.
à deuil colonnes Se in-40. a trois colon-
nes, en 42 volumes in- 40. de difcours &
7 de planches, & en 8i volumes in-%°. Si

7 de plar:ches. Il étoit exprimé, à la fin de

ce profptSlus que « comme il (croit puf
» liblc qu'il y eût quelques voluttes de

plus ou de moins dans ce cafpon s'en

» tiendroir compte réciproquement, Sec. ».
Ainfi quoique le titre du fou'eriptionporte
que la fomme de 672 liv. ejl le prix d'un
exemplaire complet il eft clair cefendant
que les fouferipteurs auroient eu a payer
plufieurs volumes excédant le nombre an-
nonce dans ce profpeïlus in 8°. même au
prix de 2 liv. car c'étoit dans ce premier
plan celui de chaque volume in*4°' &
qu'on auroit eu aulli à leur tenir compte dj
tous les volumes au-deffous de ce nombre

tout titre de foufeription en librairie, étant
relatif un profpcclus & vice versa. Nous
obferverons que le public n'a voulu d'au-
cun de ces formats, ni de fin- 8°. à deux
colonnes, ni de l'in 40. trois colonnes
& qu'au mois de mars 1782 nons étions
au défefpoir de nous être engagés dans cette
grande entre prife Se que nous la regardions
comme abfolument impoffiblc. A cette épo-
que voulant faire un dernier effort pour
ramener le public je changeai de plan Se
je publiai le profpeàus d'une édition in-4°
à deux colonnes en 5*3 volumes de dif-
cours & 7 de planches au prix de 75liv.;

( 1 )On exprimoit, dans ce ticre, le formai«n-4s. ou i/i-l".
doac les feufcriptcur» «voient la liberté du choix»

te comme il importoit de fonder le fuc-

cès de cette édition & qu'il eut été dan-

gereux de s'embarquer dans une entreprife

de rieurs millians, fans avoir la certi-
tude d'un certain nombre de foufctiptions

afin de ne pas avoir à regretter,. de Uvoit

conçue on continua la foufcnption à

672 liv. en annonçant cependant qu'elle

feroit irrévocablement fermée à la fin d'a-
vril de cette même année, au lieu du pre-
mier juillet fuivant terme du premier prof-

ptdus in 8°. de forte que l'on admit les

foufaiptours du premier titre à cette nou-
veile loufcription propofée a JÇJ ]'v. ait
prix de 672 liv. & on laifTa mçme la

liberté au public de jouir de cette faveur

comme je viens de le dire ci-dc(Tus jur-

qu'au 30 avril inclufivcment, la fouicrip-

tion à 612 liv. ayant été rigoureufement

fermée à cette époque. On délivra a ces
fouferipteurs un titre conçu en ces termesN° J* reconnais qtte M. .
a foilfcrit pour un exemplaire de 1 nnywr-
pedu méthodique. en S 3 volume» de dijeours

& 7 de planches ^format in -4 & a payé

la fomme de tf liv. à compte de celle de

672 liv., conformémentaux conditions ;non-
1 tées dans le profpeûus. €»

On a retranché, dans ce titre de four-

crirtion ces mors prix d'un exemplaire

complet, parce que dès lors on nous fit

rernarqu:r que comme ce prix n'étoit pas
réellement celui d'un exempLaire complet

même dans le premier titre il étoit inutile

A l'époque où nous avons chagé de plan,
publiés un

nouveau profpeHus le premier titre

devenoit nul entre les mains des fouferipteurs

fi nous l'euflîons voulu parce que le moin-

dre changement dans une foufcription en
anéantir le titre mais nous avons alors

annoncé par un lettre circulaire en date

du 12 Mars 1782, tous les libraires de

l'Europe & notamment dans le Mercure

du 12 mars 1782, & les journaux ce

qui fuit
Nous fentons que ce changement aux
conditions ri-oureuf» de notre foufcrip-

» tion, nous donne le droit d'cn changer



» les condition» comme il donne à cha-

» cun des foulcripteurs aCtuels celui de te-

» noncer à fa fouferi-tion. Nous croyons
cependantl:ur devoir, par égard de main-

» tenir vis-à-vis d'eux le prix d: liv.

Mais cette condition n'aura plus lieu vis-

à-vis le public que jufqu'à la fin d'avril

1782} & la foufetiption de 672 liv., qui

« ne devoit être fermée qu'au mois de. juillet

» le fera donc rigoureufement pour tour
le monde à cette époque du moisd'avril.
Or les deux titres ci deffus quoiqu'ex-

primés différemment., font & ne peuvent
être relatifs qu'au profpeclus i/1-40. a deux

colonnes de l'Encyclopédie actuelle. Dans

tous les deux, on y a exprimé conforminunt

aux conditions inondes dans le proJptSut.
On n'a ni fait ni annoncédans aucun temps
deux clafles différentes de fouferipteurs a

672 liv. La loi cft abfolument la même

tant pour ceux du premier titre que pour

ceux du fecond fli cette loi cft relative au
feul prcjpulus qui fait la règle entre les

foufcripteurs & l'entr«preneur c eft-a dire

au profpeclus in 4°. deux rolonnes le-

quel en le type le modèle de l'édition ac-
tuelle, toutprofpeclus de foufeription en
librairie, devant ctre, comme l'on fait le

modèle de l'édition.
Et comme à la date du changement de

plan de profptUus on m'avoit reprefenté

que je prenuis des engagemens trop ripou-
jeux avec le public qu'il étoit impoflible

d: déterminer le nombre de volumes de

difcouri & de rlanches qu'auroit cet ou-

vrage que des différentes

parties de l'Encyclopédie oui alors n'étoit

pas connue pouvoir feule le déterminer

un tnodifia de la manière qui fuit la reltric-
tion, beaucoup trop rigoureufe qu'on avoit
prife dans le premier profpttïus in 8°. à

deux colonnes Si l'on mit dans le proj-
pcSlus à deux colonnes, qui le

modèle, nous le répétons de l'édition ac-
tuelle, que « dans le cas où il y auroit

trois à quatre volumes de plus d. dif-

» cours, & peut-être un volume de phn-
ches de plus on s'en tiendroit compte

» réciproquement fur le pied de la fouf

» cription mais fi contre toute attente &

pour la perfection de l'ouvrase nous

» étions néecilités un plus grand nombre

n de volumes de difeours, les (oufctiptcuri

» ne payeront ces derniers volume» que
• 6 liv. au lieu de 9 liv. On a cru

cette dernière condition plus honnête que

» de s'obliger à donner des volumesgratis
» qui en nuifant à l'entrepreneur auroit

a pu nuire à l'ouvrage,; & en donnant ces

M
volumes beaucoup au d'.iious du prix de

» fabrique nous ne- craignons pas qu'un

» nous aceufe d'en augmenter le nombre

» pour notre intéiêt particulier».
Nouî n'avons nulle paru, aans aucun

profptftus ni lettres m journaux annoncé

que cette condition feroit particulière aux
?culs fouferipteurs à 7fl liv. ou aux feuls

fouferipteursdu fccond titre à 6-JX liv. il n a

été publiuaucunprofpc&us in 40. à deux co-
lonnes où elle ne foit, inférée elle cft donc

une loi, une règle générale pour les deux
claies de foufcripwuts tV la totme mêmes

d: l'énoncé l'indique fuffiramment, puifque,
dans tous les billets de fouferiptions on a
mis, conformément aux conditions inonda
dans le profpe&us. Or il n'exitie d'autre
profptilus ré:l de l'édition acluelle, que le

profpeclus in 40. à deux colonnes, qui en
cft le modèle. Quelques perfonnes, porteurs
du premier titre font donc dans 1 erreur,
lorfqu'elles le perfuadent qu'elle» doivent

avoir l'Encyclopédie actuelle pour le prix
de (fx liv. 1 quelque nombre de volumes
qu'elle puiile s'étendre, parce que leur titre

porte prix d'un extmplaire complu. L ex-
L'ofé des laits l:ur prouve qu'elles ne l'au-
raient pas eu n;2n.e à ce prix dans fexécu-
tion du premier plan puifqu'encore une
fois le profpeclus in-B". à deux colonne
auquel ce titre étoit alors relatif,- porte ex-
nreflement qu'on fc tiendra compte récipro-

quement de plufieurs volumes excédans, 8c

qu'on devoit même les payer ia liv. au
lieu de 6 liv. Or ce probtclus ./«-8°. étant
nul, puifque l'tùition dota il devoit être

le modèle n'a pas eu lieu, ce titre devient
relatif au profpeclus //1-40. deux colonnes,
où la caudition précédente a été .modifiée

de la i;ia;iKr« dent nous v:nons du lï rap-



porteur (i). Cet la grande imperfe&ion de
a première Encyclopédie, imperfedion re-

connue par .M. Diderot lui-même qui anéceflké cette augmentation de volumes.
Des parties entières manquent dans cette
première édition & la nomenclature de
toutes y eft fi imparfaite qu'ayant cru d'a-
bord que l'Encyclopédie a&uelle ne con-tiendrait que trente mille articles plus quela première nous pommes actuellementaf
1ùrés qu'elle en contiendra plus de centmille. Tous les gens de lettres attachés à
cet ouvrage pourront répondre que nousn'avons follicité en aucune manière cette
augmentationde voir nés j elle eft contraire
nos intérêts eux mêmes n'auroicnt puprendre d'engagement Sérieux envers nous,puifque c'eft l'érat d'imperfcftion de cha-
cune des parties de l'ancienne Encyclopé-
die, qui a dû régler leurs travaux & l'éten-
due de leur ouvrage.

Avis fur la première livrai/on de l'Ency-
clopédie par ordre de matières.

Cette première livraifon eft compofée
Du remier volume de la Jurifprudence
Du tome premier, première partie des 4rts

6 M'tiers mécaniques;
Et du tome premier 1 première partie de

fHiftoire naturelle.
Le volume de Littérature qu'on avoit an-

noncé Dour cette jpremière livraifon, ne paroî-
tra qu'a la

féconde,
qui lira prête à la fin de

décembre. On ne publie aujourd'hui que la
premièrepartie du tome premier de l'Hit1oire
naturelle, & cette première partie contient
l'hiftoire de l'homme des animaux quadru-
pèdes, Et des cétacées. On avoit cru d'abord

(i) Les roufcripteundu premier titre feroient mai fondés
à due qu'ils n'om point eu connoiliancc du profoeclut
if. •••'1 d:ux co:onnes, relatif l'édition .icluellt, ni de
la ictt-c du iî mari i7lï, ni de l'avis inféré dans le irer-
< ure & le. journaux; car, en fuppofant que cela fût on»u.oit encote à leur r'pondre, qu'ayant reçu une édit*on
tout à Iv.t diltirente de celle qui ell annoncée .tans le titredont ils fent porteurs le par le premier -irofpectus ils ontA\r iiccefliircinentconclure qu'il y avoir du changement

la fouftrii-tj-jn 6, oi'il devoir «rxifter un profpe,n.ufrc!n;( m, iui.nai &j l'idhion publié¡ U J'acceptationr-°,' onr [•« des livraifcrs prouve le eonfentementiju il-. o,v. donnf à la nouvelle forme 5u»on a été obligéi rj'U'jucr pour faire l'cnircprife.

que ces matières fufftroient pour former un
volume entier & le public peut juger, pat
cette méprifc & par l'examen de cet vo-lumes,de J'énormité de difcours qu'ils com-
prennent. L'hiftoire des oifeaux fuivra celle
des animaux quadrupèdes. Maiç cette hif-
toire n'étant point prête, & ne pouvant être
mifb fous preffe que l'année prochaine, elle
commencera la féconde partie du premier
volume de l'Hiftoire naturelle. Il faut quemeilleurs les fouferipteurs aient la bonté de
le prêter à recevoir ainfi, jufqu'à ce que l'ou-
vrage foit plus avancé, des volumes entiers
& des demi-volumes. Sans cette condcf
cendance de leur part, qui ne fera d'ailleurs
que hâter & multiplier leurs jouiflances onferoit obligé de mettre trop d'intervalle do
la publication d'une livraifon à une autre
ces volumes étant tellement chargé! de ma.
tières qu'ils exigent chacun au moins Gx
mois de temps pour l'impreflionj & comme
il y aura auffi l'année prochaine dix -huit
parties de ce grand ouvrage fous-preffe enmême temps, il en réfulteroit encore que,fans cette facilité, le fervice courant pour-roit ne pas fe faire. Cette publication par
demi volumes n'entraîne d ailleurs aucuneefpèce d'embarras pour le ptrblic parce
qu'on ne peut relier cet ouvrage que lors-
cjue le vocabulaire univerfel, qui indiquera
1 ordre des volumes, en y renvoyant, aura
paru. L'ouvrage !k le vocabulaire étant dé-
pendans l'un de l'autre, toute reliure actuelle
feroit abfolu:ment perdue. Cette premiere Il-
vraifon, brochée en caricn coûte 2} 1. io f.
en feuilles 22 liv., conturmément au prof-,
peSus, M. Simon, imprimeurdu parlement
s'en: chargé de toute 1 Hiftoire naturelle M.
Didot, imprimeur de Monfieur frère du
Roi des Arts & Métiers mécaniques M.
Stoupe de la Jurifprudence. On indiquera
à chaque nouvelle partie le nom de mef,
rieurs les imprimeurs,

Seconde livraifon,

Cette féconde livraifon eft compose
Du tome fécond première partie de la Ju»



Du tome premier première partit de la

Et du tome premier e pre.7jikri partie de
la Géographie (i).

Cette féconde livraifon, compofée de trois
demi-volumes, brochée en carton, coûte 18
liv., & en feuilles 16 liv. j o fous conformé-
ment au profpecius. M. Pierres s'eft chargé de
l'impreflion de la Littérature; M. Cellot, de
la Géographie M. Stoupe de la Jurifpru-
denec.

Plufieurs perfonnes qui ont foufcrit
l'éditionaâuelle, auroientdéfiré un plus gros
caractère, & payer cependant le même prix;
mais ces perfonnes veulent l'impoaible. Cha.
cun 'des volumes i/1-40. aâuels étant d'en-
viron 800 piges, d'un petit caractère d'une
juftification extraordinaire comprennentau-
tant de matière que quatre à cinq volumes
in.4*. qui n'auroient que 6oo pages & qui
feraient imprimés en Saint- Auguftin carac-
tère ordinaire des in.4°.; de forte que les 5*3
volumes in- 4e. tiennent lieu de plus de 2~O
de ces vôlumes. Il faut encore obferver que
cette Encyclopédie,qui comprendra le même
nombre de planches de l'édition in-folio de
Paris, compris les Supplément, & qui ren-
fermera prés de moitié plus de difcours, ne
coûte aux Soufcripteurs qu'un peu plus du
tiers du prix de la première édition in-folio.
Le Public n'ayant voulu ni de l'édition //J-40.

trois colonnes, Se encore moins de l'édition
in-8°. à deux colonnes,puifqu'au 14 de Mars
178a Il n'y avoit pas 30 fouferiptions de
ce dernier format c'ett par l'effet d'une nou-
velle combinaison & en propofant l'édition
actuelle //ï-40. à deux colonnes, Sur le papier
de Limoges, que l'empreflèmentdu Public a
alors déterminé le lùcc2s de cette en:reprife.

Troijîime livraifon.

Cette troifième livraifon eft compofée
Du tomt premier de planches

(1) Le tome ptemier première partie du Comment que«oui comptions Pouvoir Publier dans cette feconde livrai-

publieront avec la iroiiiJmc livraifon au moi» d'iviil.

Du tomt premier du Commerce ( I )
Et du tome premier J'tcondt. partie, du

Art* & Métiers mécaniques ( 2 ).
Nous cfpérons que ce premier volume de

planches fera favorablement accueilli de nos
iburcriptuurs. Il renferme plus de trois cents
planches anciennes de l'édition in-folio, ré-
duites. On a confervé toute les vignettes
qui repréfenunt les ateliers des Arts & Mé-
tiers elles font au nombre de plus de huit
cents. Ce premier volume en contient plus
de quatre -vingt -dix. Toutes ces planches,
fans exception font deffinées, réduites avec
foin exactitude & gravées neuf fous la
direction de M. Benard, connu par fon zèle
& fon intelligence dans ce genre de gra-
vure. Chaque cuivre contient en général
deux anciennes planches in-folio. Les cinq
cuivres de la fôrge des ancres en contiennent
treize les vingt un cuivres de la Charpen-
terie foixante dix, &c. &c. Ces trois cents
planches in-<£. que nos fouferipteurs ne
payent que 2+ liv. ont coûté aux feuferip-
teurs de fin folio près de 80 liv. ( Voyez

cet égard l'avertiflèment mis à la tête du
volume que nous publions. )

Le prix de cette livraison eft de 42 liv.
broché, & de 40 liv. ro fous en feuilles.

Savoir le tomc premier du
Commerce, broché, imprimé
chez M. Delaguette il 1. t0 f.

Tome premier, féconde par-
tie, Arts mécaniques bruché
imprimé chez M. Didot jeune 6

lome premier des planches, 24
Brochure de ce volume 20 f.

Nous ne faifons payer la brochure du
volume de planches que 10 fous,quoiqu'elle
nous coûte réellement 2o fous mais nous
avons cru que nos fouferipteurs nous fau-
roient gré de ce facririce étant eux-mêmes
obligés à quelques détente! de pius de bro-
chure, par la nécefliré où nous fommrs de
paroître par volumes & demi-volumes.

(1) Imprime par Tt. 'apucite.
(a) pu M. UWotjsuue,



Cette rroificme livraifon ne devroit être
compofée que d'un volume de difcours &
d'un de planches; mais la feconde livrai-
fon n'ayant été que d'un volume & demi
nous avons joint à celle-ci le demi-volume
qui auruit du en taire partie.

Quatrième livraifon.

Cette quatrième livraifon eft compofée
Du tome premier, feconde partie de la

Gêogiaplue l )
Du tome fécond deuxiàme partie de la

Jurij'prud.nce f i );
Du totm premier, deuxième partie de la

Littérature ( 3 )
Du tome deuxième première partie des

Arts & Métiers (4).
Le prix en feuilles de cette livrai-

fon eft de .22, liv.Broché 24
Le port eft au compte des foufcripteurs.
Nous ne cefferons de répéter que c'eft

par néceflké que nous paroiifons par volu-
mes & demi -volumes; fans cet arrangement
nous ne pourrions taire fuivre les Jivraifons
avec régularité & célérité. Ces volumes font
fi chargés de matières, qu'il faut près d'une
année pour les imprimer. Nos fourcripteurs
doivcnt confidérer que l'on travaille dans
un grand nombre d'imprimeries à la fois
& qu'on mène de front dix huit ouvrages
différens enfin avec cette facilité nous
fommes sûrs avant un an de publier aumoins un demi volume de prefque toutes
les parties; & fans elle nous ne pourrions
pas donner des volumes entiers de ces mêmes
parties avant plus de deux ans. Cette pu-blication par demi volumes hâte les jouif-
tances du public, fondent rentreprife, anime
le courage des auteurs & nous mettra
portée de finir certainement ce grand ou-

(!) Impiimce par M. Cclloi.
M. Stoupc.(«' M. Dcmonville.

<V M. Didot, jeuae,

vrage en moins de cinq ans comme on s'v
eft obligé.

Avis aux fouferipteurs dc C Encyclopédiepar
ordre de matières ( I ).

Plufieurs fourcripteurs de l'encyclopédie
par ordre des matières nous ayant prié de
répondre à différentes que(lions & demandes
relatives à cet ouvrage, nous nous empref.
Cons de les fatisfaire.

i °. Quant au cara&ère qu'on trouve trop
périt pour un autri grand ouvrage on peut
voir, dans l'avis de la féconde livraifon, touc
ce que nous avons fait à ce fujet pour ré.
pondre aux défirs & à la volonté du public;
c'eft au moyen de ce petit caractère &
d'une large juftification que cette Encyclo-
pédie, qui comprendra près de moitié plus
de difcours que celle in-folio, ne revien-
dra cependant aux fourcripteurs qu'à un peu
plus du tiers du prix de la première édition
in -folio de Paris.

2°. Pour le papier il eft conforme a
celui du il doit être d'après
nos conventions avec le papetier, du plus
beau carré de Limoges & des m ei lit tires
fabriques. Il eft abfolument de même qua-
lité qu: celui qu'on a employé pour l'édi-
tion in-folio du Moréti & de l'Hiftoir*
des Voyages de M. l'Abbé Prévot; abrégée
par M. de la Harpe, 21 vol. in-8°. la
Dénifart les Œuvres de d'Agueffeau font
imprimés fur le même papier at jamais on
ne s'en eft plaint.

La grande célérité de l'i m prclTîon le dé-
faut de magafinage, l'empreuement du pu-
blic pour ces livraisons, font en partie la
caufe que ce papier ne parott pas 'tout ce
qu'il fera quand il aura magafiné cinq à fix
mois. Le public peut déjà s'apercevoir que
le papier de la première livraifon a gagné
depuis qu'elle eft dans fes mains et qu'il
gagnera avec le temps.

3°. Il faut auflî qu'on faffe attention cjue
plus un caractère eft petit, ferré, la jufttfi-

(0 Ir.fvrc dans le mercure de février 17!}.



cation longue Ce large moins le papier
paraît beau. Le Moréri & les ouvrages cités
ci-deflus font imprimés en plus, gros ca-
ractère.

4°. Preffé par les circonftances ôc ,les
fontes de caractères quoique commandées,
n'étant pas prêres on s'eft fervi pour deux
parties,decaractères qui n'étoientpas abfolu-
ment neufs. On a remédié à cela pour la fuite.

5°. On aauflî pris des mefures pour que le
papier à l'avenir foit mieux collé Ce péfe

même quelque livres de plus.
6°. Le tirage fera fait encore avec plus

de foin. Les volumes Imprimés chez MM.
Stoupt ic Simoa cVc. font d'une très-
belle impreflion les caractères étant neufs.

7°. On nous a relevé des omlffions, des
fautes plus ou moins légères comme fur
le mot CaJJatbn; elles feront toutes répa-
rées dans le Vocabulaire univerfel; comme
ce Vocabulaire contiendra tous les mots de
chacune des parties on joindra on rele-
vera fous chacun de ces mots les fautes &
les omiflions, & l'ouvrage fera difpenfé d'un
crrata auquel on a rarement recours. Nous
prions les perfonnes éclairées de nous faire
paner toutes leurs observations à cet égard
c'eft le moyen de donner à ce grand ou-
vrage toute la perfection dont il eft fuf-
ceptible.

8°. Quelques perfonne* auroient defiré"

que les planches fuffenr jointes au difcours;
mais la vue de ces planches, dont le pre-
mier volume eft actuellement entièrement
achevé ne permet point cette réunion
puisqu'elle! font imprimées fur du grand
raifin fin double du poids de trente -fis
livres.

Cinquième livrairon.

Cette cinquième livraifon eft compofée
Du tome prtmiert fécondepartie, dtCHifloire

naturelle, contenant les Oifeaux ( I ) j
Du tome troifieme premièrepartie de la

Jurifprudence ( 2 )

(il Imprimé» par lof. Simon.
(a) Imp'imic par M. Stoupe.

Du tome fécond, premièrepartie, du com-
merce ( 3 )

Du tome premier première partie do la
Marine ( 4 ).

Cette partie des Oifeanx, par M. Mau-
duit, eft précédée de plufieurs difcours pré-
liminaires 1°. du plan de l'ouvrage 2°.
d'un premier difcours fur l'organifation des
Oifeaux leurs fens facultés habitudes
30. d'un fecond difcours fur la nécedîté de
chafler les Oifeaux & fur les auteurs de
l'Ornithologie 4° d'un trotficme dif-
cours fur le parahèle des Oifeaux des dï-
verfes contrets fentimens fur les émi-
grations ou le pairage des Oifeaux f° d'un
quatriéme difcours fur la durée de la vie
des Oifeaux leurs maladies, la manière de
les tranfporter vivans les .collections d'Oi-
feaux dilTéqués ou empaillés.

Le volume de la Marine, par MM. Blon-
deau ôc Vial du Clairbois eft précédé d'un
difenurs préliminaire & fuivi d'un tableau
analytique ou fykême encyclopédique de
Marine indiquant l'ordre fuivant lequel
doivent être lus les articles de ce diction-
naire, pour en tirer le fruit d'un traité il eft
fuivi de l'arbre encyclopédique de la Ma-
rine. On fera le même travail fur toutes les
les autres parties qui en feront fufceptibles,
ainfi qu'on s'y eft engagé par le profpe8us}
mais la plupart des Ouvrages exigent que
ces tableaux & ces arbres encyclopédiques

ne foient mis qu'à la fin de chacun d'eux.
Le prix en feuilles de cette livraifon eft

de a» liv. Broché 24.

Sixième livrai/on»

Cette fixième livraifon eft compofée
Du tome premier, première partit, de ta Bo*

tonique, par M. te Chevalier de la Marck (r),
de t Académie Royale du Sciences

Du tome fécond deuxième partie des

Aru 6- Métiers mécaniques (6)

(1) Ioifrimi* par M. Laguctit.
(4) Cutflitr.

Giwffier.(«). M. Didoi, jcuM.



Et du tome fécond des planches.

Cet ouvrage fur la Botanique eft abfo-
Jument neuf. Il en eft de même de la plu-
part des parties que nous avons déjà pu-
bliérs; le public a pu en juger par les ou-
vrages fur la Marine Se les oifeaux qui fur-
moicnt la cinquième livraifon Se il s'en
cor.vaincra en lifant le difcours prélimi-
naire ô> l'avertitfement qui font à la têre
«le cet ouvrage fur la Botanique. Il trouvera
aulli dans ce volume une nouvelle preuve
de ce que nous avons avancé dans le prof-
peBut que chacun de ces dictionnaires
forme au befoin autant de traités généraux
de fciences.

Nous prions meilleurs les foufcripteurs de
lire l'avertiltement qui eft â la tête du vo-
lume de planches ils fc convaincrontaufli
des nouveaux efforts que fon a faits pour
les fatisiûire.

L: prix en feuillesde cette
livrailbn eft de 5 y liv.Broché 36 liv. 1G f.

Le public Se les fouferipteurs en fc prê-
tant a recevoir leurs livraiibns par volumes
& demi -volumes, nous ont mis à portée
de remplir nos engagemens. Sans cette fa-
cilité peut être eût il fallu renoncer à

cette entreprife, car nous avons aftuellement
-publié l'équivalent de douze volumes Se

.nous n aurions pas trois livraifons s'il eût
fallu publier des volumes entiers, parce que.
ces volumes font C chargés de matières
qu'il faut plus d'une année pour les impri-
mer. Enfin avec cette facilité, nous fom-
mes sûrs de donner, avant la fin de l'année
prochaine un demi volume de prefque
toutes les parties Se fans elle nous n aurions
pas pu donner des volumes entiers de ces
mérnes parties avant la fin de 178;. Cette
publication par demi-volume hâte les joutf-
lances du public, fourient l'encreprife,anime
le ceura des auteurs & nous mettra
portée de finir certainement ce grand ou-
vrage en moins de cinq au comme on
#y eft obligé.

Septième livraifon.

Cette Septième livrait., eft côfflpofée

Da tome premier premtkre partit,de flfif-
toirt (1), pu M. Gaillard dt l'Académie
Françoift

Du tomt fécond,premièrepartie de tHiftoir*
naturelledu Oifeaux ( 2 ) par M. Mauduyt-,

Du tome de la
rifprudence

Du tome fécond ,feeondt partie du Corn*

meree (4).
On a joint le Blafon avec l'Hiftoire

à caufe des rapports néceffaire que ces deux
feiences ont entre elles Se cependant on
a fait du Blatbn un diâionnaire particulier,
parce que c'eft une feience 3 part Se com-
plète. IL n'exifte point dans notre langue de
dictionnaire de cette fcience c'eft un ou-
vrage entièrement nouveau toit par la mul-
titude des articles ajoutés foit par les K-
trancbemens oc les changemens faits à Ut
plupact de ceux qui font reftés. On a joint
au Blafon les Ordres de. Chevalerie Hos-
pitaliers Militaires, & autres. Le mot Bla-
fon indique l'ordre de lecture. C'eft un vérita-
ble traite de cette feience il contient le pré.
cit des règles qui condiment rait Héral-
dique. Voyt{ le difeours préliminaire.

La partie hiftorique eft diftinguée des
grands diâionnaires que nous avons dans
notre langue, Se des abrégés par t'avantage
d'être mixte puifqu'elle eft 3 la fois un dic-
tionnaire des chofes & des personne* mais
comme l*biftoir« n'a d'autre ordre didacti-
que ou encyclopédique que celui qui réfuke
de la Géographie & de la Chronologie com.
binées on n'a pu faire Se placer en tête un
tableau d'analyfe qui indique l'ordre de lec-
ture des articles comme on l'a fait pout
le Blafon & pour toute* les autres parties
qui en Cont fùfceptibles. Il faut lire dans



le difcoutï préliminairela manière dont on
y a fupplée & dans quelle vue & quel
efpritcette partie hiftorique a été traitée.

Huitième livraifon»

Cette huitième livraifoa eft compose
Dx tomepremier,premièrepartie de i'Eeo-

mmU Politique & Diplomatique (i) par
M. Demtunier, Avocat & Ctnjiur royal

Du tome fecend première partie de la
Géographie (a)

Et du tonit fécond première partie, de la
Grammaire & Littérature (1).

Pour ne pas retarder plus long temps
la publication de cette huitième livraifon

on a été forcé de ne publier qu'un volume
& demi comme on a fait pour la feconde
livraifon; ce ce demi-volume fera remplacé
Avec la neuvième livraifon,qui.fera en vente
dans le courant du mois prochain fans
faute.

Nous invitons nos foufcripteurs à lire I'a-
vertiffcment qui eft en tête du volume de
l'Economie Politique, à laquelle on a joint
la Géographie Politiquefle la Diplomatique,
oubüéesdans l'ancienneEncyclopédie.Cette
dernière partie eft abfolument neuve, &
contient plus de deux mille articles. L'an-
cienne Encyclopédie n'en offre pas cent fur

ces matières ce il n'y en a pas un feui de
téimprimé fans addition ou correction.

L'auteur a divifé fon plan en trois grandes
partia 1-. la Géographie Politique; 1*.
l'Economie Politique ce l' Administration
3*. la Diplomatique.

La première divifion renferme cinq à fix

cents articles dont plusieurs ont coûté des
peines infinies, comme ceux d'Angleterre
4'AH«nagne, Les Etats Unis de l'Amé-
tique ont fourni quatorze articles. On a raf
femblé dans la partie diplomatique tout ce
qui regarde les ambaflades les ambaffa-

fi) Iinvriiaéc par M. Lapent.

deurs les négociation* le cérémonal 81

les préféances des fouverains & des coucs,
le protocole ce les ufages des chancelleries
les prétentions des divers états &c. L'ar-
ticle Traité fera un abrégé des principaux
traités depuis le commencementdu quatot-
rième fiècle jufqu'à nos jours. Enfin cette
partie de l'Encyclopédieeft un manuel une
forte de répertoire univcrfel pour le nEgo-
ciateur, l'homme d'état & même le phi-
lofophe. On mettra la fin de l'ouvrage
la tableau. d'aiulyfe, ou l'ordre dans lequel

on doit lire les articles de ce dictionnaire

pour y trouver un traité didactiquefur l'Eco-
nomie politique & la Diplomatique.

PluCeurs perfonnes ont fécondé M. De-
meunier dans ce grand & pénible travail.
MM. Desbois de Rochefort,curé de Saint.
André des- Arts Gtivel, de Montlinot; la
premier a fourni,entre autres articles, ceux
d'AdminiRration de Charité Cimetière
Enfans-Trouvés, Pauvres, &c. M. de Mont.
linot les articles Dépôt Mendians, Mea-
dicité, Galère, Maifon de Force &c.

Neuvième livraifon,

Cette neuvième livraifon eft compofée

Du tome troifitmt des planches
Du tome premier des Finança ( 1 ), pat

M. R. D. S. ancien premier Commis des

firraaccs, 6 Cenfeur royal;
Et du tome premier, féconde partie de CHif-

toire (2).
Ce tome croifième de figures contient a 3 2

planches fimples w-4". 6c 34. doubles de

ce format lefquelles en totalité équivaleno

a 300. On a confetvé dans ces volumes
de planches toutes les vignettes qui repré-
foncent les ateliers des Arts & Métiers elles

font au nombre de plus de 800. Toutes

ces planches, fans exception, font deflïnée»,

réduites avec foin & gravées fous la di-

reôion de M. Bénard connu par Con zèle

te fon exactitude dans ce genre de gravure.

CI) Imprimé* par ¥• Simon, wifciowwde l'«eh«Yê<lucï



Ces 300 planches in 48., que nos fouf-
cripteurs ne payent que 24 liv. ont coûté
aux Coufcripteurs de l'in-folio prés de 80 liv.

Nous prévenons de nouveau le public
que les arts qui employent le chanvre le
lin le coton la laine le poil, la foie
les peaux, & les cuirs, forment un ouvrage
actuellement fous prefie & dont il y a
près de deux volumes imprimés il paroîtrala fin de cette année. Ainfi, les Arts &
Métiers mécaniques,qui font au nombre de
prcs de 4jOO & qui forment la partie la
plus conhderable & la plus importante de
l'Encyclopédie peuvent être actuellement
regardés comme terminés. On eft occupé de
toutes les autres parties comme de la Mé-
decine, la Chirurgie, l'Agriculture, les An-
tiquités &c. &c. dont il paroîtra des
volumes ou des demi-volumes l'année pro-
chaine.

Le volume des Finances qui fait partie
de cette livraifon eft prefque abfolumcnt
neuf, & d'autant plus intéreflfant que tous
les efprits paro'nTcnt tournés vers les objets
qui ont le plus de rapport avec la prof-
périté des nations, & parmi lefquels la Fi-
nance tient un des premiers rangs.. L'auteur
la confidère fous trois rapports principaux;
dans ra burfalité, dans foti utilité pour la
police du gouvernement civil dans fa
liaifon avec la politique. Sous ce triple point
de vue, le dictionnaire des finances eft très-
étendu. On y a raflèmblé tous les mots en
urage dans chacune des diviflons de cette
(cience de façon que cet ouvrage devient
à la fois une vocabulaire pour la taille, la
capitation, & le vingtième pour les aides,
pour les gabelles pour le tabac pour les
droits des traites, pour les rentes, enfin pour
tout ce qui concerne l'adminiftration gêné-
rale des finances & la langue particulière
à chacune des parties qu'elle comprend.

Cette Encyclopédie des finances eft précé-
dée d'un discourt préliminaire, ou eflâi hifto-
rique, dans lequel on a con6déré l'état des
finances chez les nations les Plus anciennes
& les plus célèbres. On a raie enfuite le
tableau des nô:res depuis la formation de
la monarchie jufqdà nos jours,

L'auteur rend compte dans un avertiftè-
ment, des fecours qu'il a reçus pour la com-
pofition de cet ouvrage & des fources
dans lesquelles il a puifé. Les plus consi-
dérables font les Economiques,vol. //1-40.
attribués à M. Dupin fermier général. Il
n'exige qu'un petit nombre d'exemplaires
de cet ouvrage dont il l'a jamais été vendu
un feul i les Mémoires concernant Us impo-
rtions & les droits qui ont lieu en 'Europe
& en France 4 vol. 1/1-4*. ». in?|>rimerie
royale, par M. de Beaumont intendant des
finances. Cet ouvrage préfente particulière-
ment des renfeignemens fur les finances de
la plus grande partie des nations européen-
nes, il n'en a été répandu dans le public
que deux cents exemplaires.

Cette Encyclopédie des Finances com-
prendra trois volumes & on publiera les
deux derniers dans i'efpace de deux années.

Le prix de cette neuvième livraifon eft
de 42 liv. broché, & de 40 liv. 10 fous
en Eeuilles. Cette livraifon ne devoit être
composée que d'un volume de difcours de
d'un de planches mais la huitièmelivraifon
n'ayant été que d'un volume & demi, nous
avons joint à celle-ci le demi-volume qui
auroit dû en faire partie.

Dixième livraifon.

Cette dixième livraifon eft compose de
deux parties nouvelles

Du tome premier des Mathématiques CI).
par MM. tabbé Bofut ,d'Altmbert de Cm-
dorcet & de la Lande Oc.

Du tome premier, premièrepartie, de CArt
Militaire (2);

Et du tor/ie premier troijîèmepartie, des
Arts & Métiers mécaniques (3).

Il y a à la tête du tome premiet des Ma:
thématiques un discourt préliminaire par
M. l'abbé Boffut, dans lequel il indique les
principales découvertes qui fe font faites dans

(1) Imprimée par ma-Urne vtuvt HétUCiul.

() M. Cellor.
(1) .Di'iot, jeuac.



cette fcience. Il les rapporte 1 quatre pé.
tiodes fucceflfives; la première s'étend depuis
leur origine jufqu'au temps des arabes la
fccoude jusqu'au fdzième fiécle la troifième
juftju^à la naiffancede l'analyfe infinitéfimale
la quatrième juf;iû nos jours.

L'Art Militaire par M. de Keralio ma.
,or d'infanterie de 1 académie des infcrip-
tions & Belles -Lettres &c. eft aufli pré-
cédé d'un difcouts préliminaire, où l'auteur
préfente le fyftême encyclopédique dans lequel
il a conçu & ratfemblé toutes les parties de
l'Art Militaire. Il afligne enfuite la place

que cec art occupe dans le fyftcme général
des connoiiïârces humaines & il rend
compte de la manière dont il a traité cette
partie de l'Encyclopédie méthodique.

Les antiquités militaires feront traitées en
détail dans le ^ïtionnaire des Antiquités
la médecine militaire, dans celui de Méde-
cine c'eft Il que les lecteurs doivent les
chercher. L'Art de l'Equitation celui de
l'Efcrimc Se l'Art de nager, formeront des
parties féparées dans ce dictionnairemilitaire.

Le prix de cette dixième livraifon eft de

z3 livres io fous broché & de 22 livres
en feuilles.

Onjiàmc livraifon.

Cette onzième livraifon eft coinpofée
Du tome quatrième,première partie, de la

Jurifprudenu ( I )
Du tome premier deuxième partie de la

Marine (2);
Du tome troisième première partie du

Commerce ( 3 )
Et du tome deuxième deuxième partie de

rH'tfloire Naturelle contenant la fin des
Oifeaux les Ovipares t& les Serptns (4).

Le diaionnaired'Ornythologie eft terminé
par le tableaude l'ordre dans lequel on doit
lire les articles qui y font contenus Se ce ta-
bleau, quenous invitons les foufcripteurs à lire

(i) Imprimée pu M. Stoupe.(1) GucSier.
<*> Delagueue.

en entier, leur fera connoître qu'on rem?lit
exactement les vues & le plan qu'on s eft
propofé dans cette nouvelle Encyclopédie,
puifque chacun des diétionnaires dont elle
eft compofée peut à la volonté du lec-
teur, devenir un traité de Science. Après
l'ordre de lecture fuit l'ordre des genres &
des efpèces qu'ils renferment.

Le dictionnaire d'Ornythologie fuivant
le profpectus de l'Encyclopédie,devant con-
tenir les articles relatifs à la Fauconnerie &
à la Chafre & ces articles fe trouvant en
effet répandus dans tout l'ouvrage,M. Mau-
duit, auteur de toute cette partie des Oifeaux,
dans laquelle il a fu répandre un très-grand
intérêt & nombre de chofes neuves, l'a ter-
minée par un fécond tableau fur la manière
de lire ce dictionnaire relativement aux ar-
ticles de Fauconnerie Se à ceux de Chafie.
Les noms latins des CXV genres fous lef
quels font rangés les Oifeaux décrits dans

ce dictionnaire, font préfentés à la fin par
ordre alphabétique.

Les Animaux Quadrupèdes, Ovipares &
les Serpens, par M. Daubenton de l'acu-
démie des fciences &c. forment le troi-
ficme dictionnaire de l'Hiftoirenaturelle. Ce
dictionnaire efl précédé d'une introduction
aux Serpens, d'un difeours fur les moyens
de conferver les Quadrupèdes Ovipares, Ce
d'autres animaux apres leur mort d'un autre
difcours fur la manière de préparer & de
conferver des peaux deflechées de Quadru-
pèdes Ovipares & de Serpens, par M. Mau-
duit d'une notice de dinérens ouvrages qui
traitent des Quadrupèdes Ovipares & des
Serpens par M. Brouflbnet des fociétés
royales de Montpellier & de Londres vienr
enfuite le dictionnaire des Animaux Qua-
drupèdes Ovipares & des Serpens par M.
Daubenton qui eft terminé comme celui
des Oifeaux, par la manière de lire mécho-
diquementce dictionnaire des Animaux Qua-
drupèdes Ovipares Se des Serpcns de forte
que le lecteur a tout la fois ou un traité
ou un dictionnaire de Sciences. C'eft à cet:c
Encyclopédie qu'on doit l'idée ingénieufè
de faire de ces dictionnaires autant de traités
& vice versâ. -Vu ce moyen, ils deviennent



les infiniment les plus utiles de toutes les
connotflances humaines. On ne peut plus
dire qu'ils ne font bons qu'à confuiter. Cha-
que di&ionnaire traité fous ce point de
vue, eft un traité méthodique, aulli com-plet, aufli parfait que le permet l'état ac-
tuel des connoiffances humaines. On a même
dû faire le traité en entier, pour bien faire
le diEtionnaire le dictionnaire n'étant que
le traité divifé par tous les mots principaux
qui le compofrnt. Cette partie des Quadru-
pèdes Ovipares & des Serpent eft terminée
par une table alphabétique des noms latins
& étrangers des Quadrupèdes Ovipares 8c
des Serpens tirés de la Synommie des au-
teurs cités dans ce dictionnaire.

Le prix de cette onzième livraifon eft de
24 liv. brochE, & de 22 liv. en feuilles.

Douzième livrai/on.

Cette douzième livrairon eft compofée
Du tome troi/îeme deuxièmepartis des Arts

& Métiers (i);
Du tome quatrième deuxième partie, de la

Jurifpruience ( 2 )
Et du tome quatrième des planches.
Ce volume contient2 io planches (impies

«4°. 8c 47 doublesde ce format, lefquelles,
en totalité équivalent a 304.

Le tome premier des planches de la nou.
velle édition de l'Encyclopédie par ordre
des matières comprend plus de 300 plan-
ches de la première édition de l'Encyclo-
pédie in -folio le tome deux en contient
32S le tome trois 340 8e le tome qua-
tre, qu'on livre aujourd'hui en contient
3o4. Ainti,ces quatrevolumes in-4*.de plan-
ches comprennent 1260 planches in-folio.

Dans cette réduction, fans exemple, des
planches contenues dans ces quatre volu-
mes on a déjà employé plus de 300 vi-
gnettes anciennes & intéreffances. On fait que
ces vignettes représentent les ateliers des
digèrent Arts.

(t) Imprimée par M. Didot, jeu%

Nous croyons devoir observer que cet
1160 planches in-folio de l'ancienne édition,
renfermées dans ces quatre volumes in-4°.
ont coûté plus de joo Jiv. aux fouferipteur*
de l'in-folio ac ne reviennent à nos fouf
cripteurs qu'à 96 liv. quoique la réduc-
tion, la gravure, l'impreflioa & le papier
fuient aujourd'huibeaucoupplus chers qu au-crcfois.

Nous pourrions dire des volumes de dif-
cours ce que nous difons ici des planches.
Chacun des volumes de difcours renferme
la matière de cinq volumes in-4°. ordi-
naire; de forte que les cinquante-trois vo-lumes de difcours de l'Encyclopédie métho-
dique équivalent plus de deux cent cin-
quante volumes m- 4". Cette Encyclopédie
contiendra enfin plus du double de l'édition
in-folio en y comprenant les fupplémens
& elle ne vaut cependant qu'un peu plus
du tiers du prix de cette édition in folio
qui s'eft vendue jufqu'à i 800 liv.

Nous fommes forcés d'entrer dans cesdétails, pour répondre aux plaintes de quel-
ques perfonnes qui voudroient un plus gros
caractère & un plus beau papier que celui
qu'on employé mais le caractère ac le pa-
pier font conformes 6c femblables 1 celui
du profptHus qui fait loi entre les fouferip-
teurs 8c l'entrepreneur.Si nous euflionsem-
ployé un plus gros caractère ce un plus beau
papier rédition auroit eu le double de
volume* ce elle auroit coûté le double du
prix auquel elle eft établie. Nous pourrions
cirer d'ailleurs d'autres grandes eotreprifes
en librairie, qui font imprimées avec le même,
caractère & fur le même papier.

Nous prions nos foufcripteurs d'avoir la
bonté de recouriraux avernflemens qui font
à la tête des précédens volumesde planches.

Le prix de cette douzième livraifon eft
de ;6 liv. 10 fous broché, 8c de 35 li«t
en feuilles.

Treizième livrai/itt.

Cette livraifbn en deux volumes com.
prend la partie des Manufactures, Arts &
Métiers qui emplorent dans leurs fabriques



le chanvre le lin la laine le poil la
foie ( i ). Ces Arts forment la féconde di-
vifion du dictionnaire des Arts & Métiers
mécaniques, ainfi que nous l'avons annoncé
dans la préface qui eft à la tête du tome
premier des Arts & Métiers. Ces Arts, qui
employent le chanvre le lin, &c. font
tous en quelque forte de la même clade
ils fraternisent; ils font dans une relation
réciproque Se continuelle ils tendent tous
1 un but commun qui eft en général l'ha-
billement, & ils ne pouvoient guère être
traités qu'enfemble.

On trouve à la tête dis premier volume
de cette livraifon un difeours préliminaire
fur la nature Se IV ploi des différentes ma-
tières propres à l'habillement des hommes,
un plan de cet ouvrage Se fordre dans
lequel il doit être lu, pour prendre, de cha.
que objet une connoidance au(f étendue
que la nature de cette entreprife le com-
porte » 6c enfin un fommaire des traités con-
tenus dans ce dictionnaire favoir l'Ate-
lier Blanchiflàgé Blanchiment Bonnete-
terie Bourfier Broderie Canon & Ca-
nette Cardes & Cardages;Chaîne Chan-
vre Chapellerie Chardon Bonnetier
Colles-Collages; Corderie; Coton; Cou-
turière Crin Crinier-Brodler Pinceaux;
Dentelles,Blondes Points Se Filets Def-
fin Draperie Filature Forces Frifes
Gazes Crêpes, Marli Linon jour ou
Gaze de 61; Habits Coftumes lnfpefteur des
Manufactures& du Commerce; Laine Lin;
Linge,Lingère Litière; Litre; Manufacture,
Métiers; Modes; Moutons Navette Our-
dir, Ourdiffage Paftementerie Peignage;
Peigne Poil Règlement Retordu Re-
tordage Ruban, Rubanier;Soie & Soierie,
Sparte Tailleur; Tapis Tapiflicr Ta-
puTeric Toile,Toilerie. Ce grand ouvrage,
compofé Se rédigé par M. Roland de la
Platiere, infpedeur général des manufac-
tures, eft le fruit de trente années de tra-
vaux, d'obfervations de voyages d'en-
quêtes, de recherches d'expériences de
veilles, de dépenfes même ce n'eft point

10 Impriméeru MM. Cdlot, Stoupt,

proprement un dictiorfna>re c'eft une fuite
de traités rangés fous une forme alphabé-
tique mais qui, en général renferment un
grand nombre de procédés fouvent trcs-
difparates, quoique ceux -ci ne foient par
leur fuccelîion & leur enchaînement que
l'Art même mis en pratique.

Tout Art a fes termes propres, fa langue
particulière fon vocabulaire enfin l'auteur
s'eft déterminé à ne former qu'un feul &
même vocabulaire de tous les termes de ces
différens Arts qui ont entre eux tant de
rapports & de connexité. Ce vocabulaire
par des raifons indiquées dans un avertiffe-
ment qui fe trouve à la fin du fécond vo-
lume de cette treizième livraifon ne aroî-
tra que dans un an & ces raifons méritent
encore d'être mites fous les yeux du public,
en laiflànt parler l'auteur lui même.

• Par amour du bien public & pour le
» progrès de ces Arts je prie je conjure
M ceux qui les liront, de remarquer ce qui
» leur manque 8c en quoi ils pêchent
» de le noter, & de me faire part de leurs
» obfervations je les ordonnerai en lieu

convenable dans le vocabulaire (lequel,
M pour cette raifon, ne fera imp'iméqu'un
» an après cet avertiffement ) & j'en ferai
» publiquement à leurs auteurs comme
» d'une chofe due l'hommage le plus au-

thentique.
Ceux qui n'auroient pas le temps, ou

» qui ne voudroient pas fe donner la peine
» de rédiger leurs idées & leurs avis ne

doivent point fe gêner à cet égard ce
» ne doit être pour perfonne une raifon

de ne pas concourir a la perfection de cet
M ouvrage. J'emploierai comme matériaux

ce qu'on me fournira comme tels & je
» n'en ferai pas moins honneur ceux à
m qui ils appartiendront. Au contraire, j'em»

» ploierai l'expreflion même de ceux qui,
n contens de leur travail délireront que
» je le publie fous la livrée qu'ils lui au-
M ront donnée. Je dis Se promets plus, per-
» fuadé que ceux qui aiment & cultivent

les Arts s'ils font honnêtes & je ne
>» m'adrefïc qu'à ceux -là, perfuadé, dis je,
» que ceux qui aiment les Arts s'il leur



1» arrive de critiquer l'auteur lorsqu'ils pour-
roient n'attaquer que l'ouvrage ne le
font peut- if rc qu'emportés par un àéCiï

» véhément de la perfection de fArt je
ne leur pro mers pas moins, quelque per-

» fonnelles que puitfent m'être leurs expref-
fions de les publier en leur nom. Je re-
doute infiniment moins tout ce qu'on

M peut diri de moi, que je ne crains d'é-
chapperune réflexion unie; & j'annonce,

» comme une vérité que j'ai le défir leplus ardent de recueillir tout ce qui porte
ce ci ra<ftè re ».
Le vocabulaire,qui complète cette partie,

paroîtra avec le volume de planches relatives
a ces Arts, dont on eft actuellement occupé.

Le prix de cette treizième livraifon eft de
23 livres brochée,& de 22 livres en feuilles.

Nous aurions déliré joindre à cette livrai-
fon la feconde partie du tome premier de
la Botanique par M. le chevalier de la
Marck qui e(t actuellement prête mais
nous fommes obligés de la réferver pour la
quatorzième livraifon. Nous nous bornons
aujourd'hui à annoncer cette nouvelle partie
de la Botanique parce qu'elle contient nom-
bre de découvertes nouvelles dont il im-
porte de fixer la date, a6n de laiffer à
l'auteur tout l'honneur du plus grand travail
qui ait jamais été entrepris en Botanique.

Quatorzième livraifon.

Cette livraifon eft compofée
Du tome premier, deuxième partie de la

Botanique (i);
Du to: te premier, deuxièmepartie, de fart

Militaire (1);
Du tome cinquième première partie de la

Jurifprudence ( 3 )
Ou tome fécond deuxième partie de laGtam-

maire & Littérature (+).

Ci) Imprimé chez M. Gueffict.il) Nyon.
Stoupe.

La partie de la Botanique imprimée il
y a plus de fix mois, pou voit paroirre avec.
la treizième livraifon nous en avons pré-
venu le public dans le temps parce que
cette partie contient nombre de découvertes
nouvelles & qu'il importoit de fixer la
date de l'impretiion, atin de laitier à l'au-
teur ( M. le chevalier de la Marck) tout
l'honneur du plus grand travail qui ait ja-
mais été entrepris en Botanique. On a mis
à la fin de ce volume une table de noms
latins des genres de plantes qu'il renferme.

La partie de l'Art Militaire de M. le
Chevalier de Keralio, de l'académie des inf-
:riptions & belles lettres & il nous a
chargé d'annoncer que M. le chevalier de
Cetiac capitaine au régiment Dauphin
infanterie, a donné, dans la partie précé-
dente & dans celle-ci pluGeurs .-rticles
très bien faits & très • intéretians peur les
militaires dont les principaux font, Avan-
cernent Baïonnette Brigadier Caiabïniers
Caffe Chauffiire Congé, &c. Ce militaire

autiî laborieux qu'inftruit & éclairé, conti-
nuera de donner dans le volumes fuivant
tout ce qui concerne les détails intérieurs
des troupes & la fortificationde champagne.

M. GrofHer, chirurgien major du même
régiment,a donné l'articleChirurgien-Major
dans lequel on trouvera tout ce qui con-
cerne les devoirs de cet emploi fi intérelfant
pour tous les corps militaires, & des vues
nouvelles pour en augmenter l'utilité. L'ar-
ticle Hôpital fera fait par le même auteur.

Le prix de cette quatorzième livraifon eft
de 24 liv. broché & de 12 liv. en feuilles.

Quinzième livraifon.

Cette livcaifon eft compofée
Du tome deux des Finances (il par M. de

,Ç* 19 «*'ancienpremier commis du Finances;
Du tomi deuxième premièrepartie, des Ma-

thématiques ( 2 ) par MM. XAUmbert, Cabbé
Bojfut de la Lande

(1) Imprimé ctiei M, Simon.(•-) madame veuve HèliSUnt imprimeur
du cabinet du toi.



Et du tome premier deuxième punie de
tEconomie Politique & Diplomatique ( I )

par M. Démeunier fecrétairt ordinaire de
du ROI.

On verra dans ce demivolume de l'Eco-
r.e:nie Politique Se Diplomatique,que nous
publions que l'auteur fuit fon plan avec
beaucoup de foin il fuffira d'indiquer ici

pour la première divifion les articles Ca-
roiine Septentrionale& Caroline Méridionale
ConncElicut Corps Helvétique Corfe, Crimée.
Les trois premiers paroiilcnt d'autant nlus
iuiérefTans qu'on y développe tout ce qui
regarde l'hiftoire politique la conftitution
les r:flburces, les dettes, les lois & les éta-
blhTemcns de ces nouveaux Etats & l'ar-
ticle Cri/née excitera peut-être l'attention pu-
Llique dans le moment a&uel.

Quant à l'économie politique Si aux ma-
tières d'administration il fufttra d'indiquer
ks articles Changemenspolitiques, Conduite
politique des Souverains & Confédération.

Parmi les articlesqu'a fournis M. Grivel,
des académies de Dijon & de la Rochelle,
on remarquera fans doute les articles Canaux
de navigation Colonies 6' Corvées ce der-
nier article joint à l'article Chemins qu'on
doit à M. de Pommercuil capitaine d'ar-
tillerie éclaircira pour tout homme défin-
térefTé & réfoudra !a grande quedion de la
corvée & de la confection des chemins.

M. Desbois de Rochefort Curé de Saint-
André-des-Arcs à Paris, nous paroît avoir
auflî réfolu ur.e question non moins intérêt-
tante dans l'article Cimetière.

Le prix de cette quinzième livraifon eft de
23 liv. 10 fous broché, & de 22 liv. en
feuillcs.

A'. B. Comme le vocabulaire reprendra
tous les mots de chacune des parties qui
compofent cette Encyclopédie en y ren-
voyant, on ne pourra publier l'ordre de la
totalité des volumes de cet ouvrage que
lorfclue ce vocabulaire paroîtra ce n'eftdonc
qu'à Cette époque qu'il conviendroitde le faire
relier. Cependant, comme il y a des per-

(il Imprimé chez M Lapone.

fonnes qui font prefless de jouir & que
plufieurs nous ont fait demander H elles n?
pourroient pas faire relier actuellement les
volumes complets, qui font déjà en aflez
grand nombre en réunifiant les demi-vo-
lumes, nous croyons qu'on le peut fans in-
convénient, fi l'on a l'attention de confervec
l'ordre des volumes de chaque matière fa-
voir, Jurifprudence Tome 1,2, 3 &c.
& fur-tout en recommandant erpr-ifTémenc

au relieur de laiffer fur le dos du livre une
place pour indiquer Pordre général des vo-
lumes auquel le vocabulaire renverrai car
le dos d: tous les volumes reliés doit porter
deux titres le premier doit être, Encyclopédie
Méthodique Tom. 1 2, 3 &c. c'cil l'ordre
de ces numéros que nous ne pouvons in-
diquer que lorfque le dernier volume aura
paru & ce font ces numéros qui faciateront
la recherche rapide de tous les articles par
le moyen du vocabulaire le fecond titre
doit être celui des matières de chaque vo-
lume avec les numéros des tomes; favoir
Hifl. Tom. 1,1, &c. Géograph. Tom. 1

2,3, Sic. Ce fecond titre ne fera point
repris dans le vocabulaire & ne ferviroir
qu'à y apporter de la confufion.

Seizième livrai/'on.

Cette livrairon eft composée d'une partie
nouvelle

Du tome premier première partie de la
Logique & Métaphyfiqut ( 1 )

Du tomr deuxième première partie de C Art
Militaire (2)

Du tome quatrième première partie des
Arts & Métiers ( 3 )

Du tome cinquième, deuxième partie, de
la Jurifprudence (4).

Le prix de cette feizicme livraifon eft de
21liv. broché & de 21 liv. en feuilles.

(1) Imprimc chci M. Laporte.(jj Nyon.(j) Didot le jeune.



Dix '/eptïeme livrai/on.

Cette livraifon eft compofée
Du tome deuxième,première partie, de la

Marine (1),
Et du tomejîxieme des planches*
Le cinquième volume de planches, con-

tenant la fuite de la première partie des
Arts & Métiers mécaniques ne pouvant
paroître que dans un an on a cru devoir
publier ce fixième volume de planches re~latifaux deux volumes de la treizième livrai-
fon qui comprennent la partie des Manu-
factures, Arts & Métiers qui employentdans
leurs fabriques le chanvre, le lin, la laine,
le poil, la foie. Ces Arts forment la feconde
divifion du dictionnaire des Arts mécani-
ques ainfi que nous l'avons annoncé dans
la préface qui eft la tête du tome pre-
¡nier de difcours des Arts & Métiers.

Ce grand ouvrage fur les Manufactures
écé compofé & rédigé par M. Roland de

la Platière infpe&eur général des manufac-
tures, St c'eft le fruit de trente années de
travaux d'obfervations, d'expériences de
recherches, &c.,& les planches de ce tomefixième, dont un grand nombre font nou-velles, ont été gravées fur des dcflîns four-
nis par l'auteur lui même ce volume ren-ferme enfin la totalité des figures & des
planches réclamées & indiquées dans cesdeux volumes de difcours fur les b'Ianu.
factures.

Ce tome fixicme de planches contient
quatre vingts planches 1/1-4°. de plus quen'en contient chacun des quatre volumes
précédent

Le publicaura à nous tenir compte de cet
quatre vingts planches excéd;,nres, comme
nous aurors à !ni tenir compte d'un denii-
volume de difcours qui aun it dû être joint
à erre livraifon mais ce compte te pvutavoir lieu que lors de la publication des
dernières livraisons.

Le prix de cette dix- ferrième livraifun

(1) Inifriwc chez M, UouJicr.

eft de 3 liv. en feuille* & de }5 liv.
10 fous broché.

Dix huitième livraifon.

Cette livraifon eft compofée
Du tome troi/ième ( 1 ) premièrepartie, de

la Grammaire & Littérature,
Et de trois parties nouvelles /avoir des

Arts Académiques (2) comprenant l'tquita-
lion, CEJcrimt) la Danft& l'Artde nager;

Du tome premier, première partie des An-
tiquités Mythologit, Diplomatique des Char-
tres fr Chronologie ( 3 ) par M. de Mongt\
l'aîné chanoine régulier garde des antiques

du cabinet dhiftoire naturelle de Sainte-
Geneviève, de V académie royale des inferip-
lions & telles • lettres &a

Du tomepremier,première partie, de la Chi-
mie (+ ), par M. de Morveau ancien avocat
général du parlement de Dijon de la Phar-
mocie par M. Aiaret fterétaire perpétuel de
C académie de Dijon & de la Métallurgie
par M. Duhamel, infpecltur des mines.

Le prix de cette Jivraifon eft de 24 liv.
broché, & de 22 liv. en feuilles.

Le di&ionnaire des Arts Académiques,
comprenant 4fo pages eft complet, & c'eft
la première de toutes les grandes parties
compofanc l'Encyclopédie, qui foit achevée.
On n'a pu y joindre une table de leâure
qui indiquât l'ordre dans lequel tous les
mors de chacune des parties doivent être
lus afin de s'en Servir comme d'un traité
de fciences perce que l'Efcrimc & la Danfê
lotit trop peu confidérables pour en avoir
befoin. Après avoir lu dans l'une le mot
Efcrime, & dans l'autre U motDanfe, tous
IL.% autres ne font, pour ainfi dire, que des
définirions. Il en eft dc même de l'Equita-
tion, dont tout l'art eft développé en leçonsà l'article Manège.

La Chimie devoit être précédée d'un dU-

CI) Imprimé ches M. Demonville.C) Cellot.



cours préliminaire qui auroit eu deux objets
principaux l'un thiflolre de la factice
l'autre la clef méthodique pour rallier en
forme de traités les articles féparés par l'or-
dre alphabétique; mais l'auteur a jugé qu'il
valoit mieux le donner à la fin de l'ouvrage.
Il fe borne dans l'avertilTement qui eft à
la tête de ce volume préfenter de courtes
réflexions fur la manière dont il a envifagé
fon travail. Nous allons tranfcrire quelques
morceaux de cet avertiflement.

« J'ai penfc d'abord que mon but dcvoit
a être de réunir dans un feul corps d'ou-

vrage toutes les connonïancesde la Chi-
» mie ancienne & moderne toutes les ob-
» fervations éparfes dans les différens re-
M cueits, dans les écrits de? favans des dif-
» férens pays de les rafTembler de ma-

nière former volonté un traité fuivi
» ou un répertoire commode en un mot
» de dire tout & ce qui eft fans doute le

plus difficile, tout fa place tout avec
cette mefure de détails qui ne rebute pas

n le lecteur déjà inftruit & qui fume en
M même temps au plus grand nombre de
» ceux qui cherchent une première inllruc-
» tion.

Quant à la nomenclatureque j'ai adop-
» tée on trouvera à l'article dénomination
» les principes d'après lefquels je l'ai for-
•> mée ». Voici ce que M. Macquer man-
doit à l'auteur, le 2q, juillet 1787. au fujet
de cette nomenclature.

<< Votre nouvelle no-
nonciature chimique eft excellente & en

» mon particulier, je fuis tout prêt à l'adop-
» ter; mais je ne puis vous répondre de
tout le monde car vous favez combien
» les hommes mal éclairés font des ani-
» maux d'habitude. Ce ne fera qu'avec le

tempsqu'on fe familiarifera avec des noms
» dont la plupart paroîtrontd'abord étranges

& fort fauvages p.
M. le comte de Buffon le favant profef-

feur d'Upfal ont approuvé ce projer, Les
Fontana les Kirvan les Landriani M.
Lconhardi le célèbre Crell fe font empref-
fés d'applaudir à cette réforme.

M. Court de Gébelin s'étoit chargé Je
çpmpofcr le dictionnaire d'Antiquités qui

devoit faire partie de l'Encyclopédiemétho-
dique mais on n'a rien trouvé à fa mort,
& il nous a laitfé le regret d'avoir perdu
trois années. On s'eft efforcé par un travail
redoublé, de regagnerle temps perdu mais
fétendue du plan que l'on s'eft formé, a
retardé jufqu'a ce jour la publication du
premier volume que les autres fuivront de
huit mois en huit mois

« L'éditeur de l'Encyclopédie méthodi-
» que n'avoit promis dans (on prospectus
n qu'un dictionnaired'antiquités mais fut
» nos représentations, il a confenti à y join-

dre trois autres parties qui en font le com-
» plément, & fans lesquelles cet ouvrage
» n'auroit pu contenter qu'imparfaitemenc

les favans & les artiftes. Nous voulons
» parler de la Mythologie avec les coftu-
» mes, de la Chronologie ancienne &mo«
M

derne de la Diplomatique des Grecs

M
des Romains, & des Peuples qui ont exift6

s depuis eux jufqu'à l'Imprimerie.
» Le difcours général fur les quatre'

h parties de ce dictionnaire qui fera im-
» primé à la fin de l'ouvrage de manière
» cependant pouvoir être placé à la tête

le fera connoître en détail les fondemens
» de notre travail les fources dans lef-

quelles on a puifé les vues nouvelles
a que l'on a expofées comme des réfulrats

D
très-probables,la méthoded'après laquelle

» il faudra lire les différens articles de ce
» dictionnaire pour en faire des traités
» complets fur chaque matière les con-
» noiflances néceflaires pour étudier avec
» fuccès les antiquités, &c. L'avertiffe-
ment, que nos foufcripteurs doivent lire,
contient quelques obfervations de l'auteur
pour concilier à Con travail la confiance des
(avalls.

Maintenant que cette Encyclopédie eft
atiez avancée pour que le public puille en
juger les différentes parties nous le prions
de comparer celles qui font entre fes mains
avec les matières correspondantes de la pre-
mière Encyclopédie, & l'on décidera f*r,s
exagérer que prefque toutes les parties de
cette Encyclopédie par ordre de matières
font refaites à neuf, & qu'on n'a point



trouvé dans l'ancienne â beaucoup près
les fecours qu'on en efpéroit. La nomer.cla-
ture, dans la première, eft dans un fi grand
état d'imperfection,que l'on n'y trouve pref
que jamais ce qu'on y recherche Se lorfque
nous avons allure dans le profpc&us que
nous avons publié que l'Encyclopédie parordre de matières contiendroit trente mille
articles de plus que la prcmiere, nous étions
nous mêmes dans une grande erreur car
nous Commes sûrs actuellement qu'elle en
contiendra plus de cent mille. Il y a des
Sciences, comme la Botanique, les Aiti-
quités, qui à elles feules comprendrontcha-
cune plus de quinze à vingt mille articles;
Se ces feiences, qui formeront trois à qua.
tre volume* dans l'Encyclopédie actuelle
ne fonneroient pas un demi-volume dans
l'ancienne eu il y a même des parties en-
tières qui ont été abfolument publiées ( 1 ).
C'eft la grande imperfection de cette pre-mière Encyclopédie,reconnue &: avouée parM. Diderot lui mcme qui a néceflité une
augmentation de volumes. Tous les gens de
lettres attachés à cet ouvrage pourront ré-
pondre que nous ne l'avons foJlicitéc en au-
cune manière. Elle eft contraire à nos inté-
rê:s>puifqu'il y aura de la perte fur chacun
de ces volumes. Eux mêmes n'auroient pu
prendre d'engagemens rigoureux à cet égard,
t'jifque lors de la paffation des actes, üs ne
connoifïbient point l'imperfection de Jïtirs
parties & cependantelle feule pouvoit régler
leurs travaux & l'étendue de leur ouvrage
ainfi, cette Encyclopédie comprendrale triple
de difcours de la première & cependant,
malgré ce grand nombre de volumes elle
ne reviendra pas à moitié du prix de l'édi-
tion in-folio de Paris qui s'eft vendue juf
qu'à 1800 livres.

(1) En faifant cette obfcrvation nous ne prc'ten^ont pas
déprécier le travail des premiers auteurs. Si l'on confidère
les citconilances où ils ont écrit, les ditiiculrés de toutes
efpèces qu'ils ont eu i vaincre &: la forme de cette pre-mière Encyclopédie, où tout étoit nicli- & confondu, fans
qu'aucun des coopérateurs eût fait auparavant fun plan &
ton travail paticalier on avouera qu'il a fallu !>eau'ojp
de génie & de patience roui- furmonter de fi grands obfla-
cles. Le travail <ie M. Diderot fur les arts dont la def-ion n'exifloit encore nulle part, fuffiroit feul pour lui
«durer la reconnoittancedu public, le une gloire qui durera
§u<& long-t.emps que l'empire des Icwci.

Nous ajouterons encore que l'Encyclo-
pédie actuelle eft conçue de manière que
chacune des parties qui la compefenr, non
feulement forme un dictionnaire, mais qu'elle
peut au moyen des tables de lecture qui
feront à la tête des premiers volumes, former
à volonté un traité des feiences, &e qu'elle
fera d'une telle utilité pour la recherche ds
tous les objets dont on pourra avoir befoin,
que nous pouvons avancer fans crainte
'être démentis,qu'une bibliothèque de vingt
nulle volumes n'offriroic pas la même uti-
lité. Nous pourrions auflî démoiurct que fur
les trente grandes parties dont elle eft coin-
pofée, il y en a plus des deux tisrs qui
n'exiftent pas dans notre langue fur le plan
d'après lequel elles ont été conçues & exécu-
tées.

Nous n'avons laifle cette foufctiption ou-
verte il long temps, que pour nous aiTurer
d'un certain nombre de fouferipteurs &
n'avoir point à regretter de nous être en-
gagés dans cette grande entreprife mais
actuellement que notre but eft rempli à cet
égard nous prévenons le public que cette
foufeription fera fermée irrévocablement &
pour toujours le 3 mai courant. La diffé-
rence du prix pour ceux qui n'auront pas
foufcrit fera de 221 livres en fuppo-
f.r.t qu'il y ait vingt volumes excédans le
nombre de ceux annoncés dans le profpec-
tus /«-4.0. à deux colonnes, qui fait loi entre
les fouftriptcurs & l'entrepreneur & l'on
eft maintenant affuré que ces volumes excé.
dans, & que les fouferipteurs ne doivent
payer que 6 liv. auront lieu.

Dix neuvième livraifon.

Cette livraifon eft compofée
Du tome Jîxiime première partie de ht

Jurifprudcnce (1);
Du tome fécond deuxième partie des

(i) Impunie chez M. Stoupe.
(î) » madame veuve Huiflant,



Du totrre fécond deuxième parût de la
Marine ( 3 )

Et du tome fécond,primiérepartie, de t Eco-
nomie Politique & Diplomatique^.

Le prix de cette livraifon eft de 24. liv.
broché & de 22 fiv. en feuilles.

Les fourcripteurs qui ne font pas au cou-
rant de cette partie de l'Economie Politique
de l'Encyclopédie méthodique rendront
peut-être juftice aux foins extrêmes qu'on
met dans fa compétition. Il feroit peu con-
venable de devancer ici l'opinion publique,
& nous nous bornerons à indiquer p'.ufieurs

morceaux où l'on trouvera des vues &: des
faits utiles. Nous ne citerons que les articles
Démocratie Dépôt Droit Public Droit
des Gens (,. Droit Politique, Ecole Militaire,
Economises Enfuns Trouvés Efpagne
Etat de CEglife & Etats Unis. Mais ce
dernier morceau eft G confidérable on y
traite avec tant d'exactitude &c de juflefTe de

nue ce qui a rapport aux républiques amé-
ricaines il eft tî important d'annoncer à
l'Europe des détails précis fur leurs finances,
leur régime leur confédération Si leurs lois,
& fi néceffaire de fermer la bouche à cette
foule de détracteurs ignorans qui fe per-
mettent des critiques fur ce qu'ils ne con-
noifTent pas que nous croyons devoir ex-
pofer ici la marche de l'auteur.

M. Démeunier donne i°. un précis de
l'hiftoire politique des Etats-Unis jufqu'àà
l'époque de la révolution il parle de la
fituation où fe trouvoient les colonies an-
gloifes avant l'acte d'indépendance & de
la forme de leurs gouvernemens. 2°. Il in-
dique les caufes & il trace l'hiftoire de la
révolution. 3°. Il rapporte l'acte d'indépen-
dance. 4*. Il fait des remarques générales
fur les conftitutions des Treize Etats-Unis,
& des remarques particulières fur les pro-
vinces qui ont changé, ou qui doivent chan-
ger leurs conftitutions ou les revêtir de
formes plus légales & plus folennelles. Il
tranferit l'acte de confédération fur lequel
il fe permet aufli des, remarques & il dit
tout ce qui a rapport an Congrès & aux

(i) Imprimé chez M. Cloufier.U) Laporte.

nouveaux pouvoirs qu'il eft à propos de lui
confier. 6°. Il traite de la dette & des finan-
ces des Etats- Unis. 70. Il expofe dans quel
état fe trouvent aujourd'hui les républiques
américaines. 11 parle des abus qu'elles
doivent éviter dans la rédaction de leur
code. 90. De l'aiïbciation des Cincinati &
des dangers dc cette inftitution. IO°. De la
population des Etats- Unis. 1 1°. De leur
commerce de leur marine, de leur milice,
& da leur armée. 120. Des dillricts qui de-

I mandent à former de nouveaux Etats daus
la confédération, ou qui ne tarderont pas a

y être admis. Et 13°. enfin des traités qu'onc
formés les américains avec quelques puiffan-
ces de l'Europe & il termine le morceau
par des observations politiques & des dé-
tails fur les fauvages qui fe trouvent dans le
voifinage ou dans l'enceinte des Etats-Unis.

Vingtième livraifon.

Cette livraifon eft compofée
Du tome premier fécondepartie, de la Lo-

gique & Métaphyfîque ( i )
Du tome fecond féconde partie de VArt

militaire ( 2 )
Du tome fécond première partie de l'Hif-

toire (3 ) & du tome fécond première partie,
de la Botanique (4.).

Le prix de cette livraifon eft de 24 liv.
broché & de 22 liv. en feuilles.

Vingt- unième livraifon.

Cette livraifon eft compofée
Du tome cinquième des planches
Du tome feconde partie de la

Jurifprudence (j")
Et du tome première partit des

Finances ( 6 ) par M. Rouffelot de Surgy
ancien premier commis des finances.

(1) Imprimé chez M. Lapotte.
Nyon.
B.iltanl.

(4) Gucftter.
If) • Stoupe.

(4) Simon.



Ce cinquième volume de planches con-
tient la fin de la première partie des Arts
& Métiers mécaniques, & toutes les plan-
ches du dictionnaire de Marine.

Il renferme quatre-vingt-dix planches
/«-40. de plus que n'en contiennent chacun
des quatre premiers volumes. Meflieurs les
foufciipteurs auront à nous tenir comptel'. de quatre-vingtsplanches excédantes dans
le fixième volume 2'. de près de quatre-vingt-dix de ce cinquièmevolume comme
nous aurons leur tenir compte d'un demi-
volume de difcours qui auroit dû être joint

la dix-feptième livraifon; mais ce compte
ne peut avoir lieu que lors de la publication
des dernières livraifons.

Nous invitons melCeurs les foufcripteurs
à lire l'avertiffement qui eft à la tête de cecinquième volume de planches. Ils jugeront
des peines & des foins qu'on s'elI donnés
pour les fatisfaire.

Le prix de cette livraifon eft de 35 liv.
10 fous broché & de 3/ liv. en feuilles.

Vingt-deuxième livraifon.

Avis dujîtur Panckoucxe, entrepreneur
de t Encyclopédie par ordre de matières à
MM, les fouferipteurs fur le retard qda
éprouve" la vingt- deuxième livraifonfur le
plus grand nombre de volumesqu'aura l'ou-
'Vrille, (, le temps où il doit être fini,

L'empreflement que nous témoigne le
public pour de nouvelles livraifons fait
fans doute l'éloge de cet ouvrage; mais fi
cet empreffement eft un continuel fujet de
plaintes & d'alarmes, il nuit à fes intérêts,
au lieu de le fervir il inquiète fentrepre-
neur, & ne lui laide plus la liberté d'efprit
néceflaire pour fuivre cette entreprife, la plus
grande gu on ait jamais exécutée dans la li-
brairie de i.rurope. Que les foufcripceurs
daignent confidérerla poûtion du fieur Panc-
koucke, & Ce mettre un i^ftar.t à fa place.
Plus de cent hommes de lettre* font aâucl-

lement occupés de cet ouvrage; il y a des
parties, comme la Médecine, qui dépendent
de vingt perfonnes (1): & croit-ou qu'on
fane un bon livre, dans un temps déterminé,
comme une pièce d'étoffe Nous avions pro-
mis dans le prolpetlus, Se fans doute un peu
trop légèrement, que cet ouvrage, que nous
penfions alors ne devoir composer que yj
volumes, feroit fini la fin de 1787. Or ces
engagemens feront peu près remplis, puif-
qu'il y aura à la fin de cette année, fO vo-
lumes publiés Se qu'il faut bien le temps
de faire les volumes excédant, fur lefquels on
n'avoit pas compté; nous ne pouvons don-
ner que dix volumes par an il faut faire
attention que cette Encyclopédie étant en
petit caraftere, la compoiition en eft longue
& difficile; que chaque volume étant de pf
à 100 feuilles ac d'une grande juftifica-
tion (2), contient la matière de y volumet
1/1-4. ordinaire; s imprimeries de la capi-
tale en font occupées Se ce n'eft qu'à Paris,
où les reiïburces ae les moyens font prodi-
gieufement multipliés, que l'exécution d'un
pareil ouvragefur mttnufcrit, pouvoit avoir
lieu parce qu'on mène de front trente par-
ties à la fois. Ainfi loin de fe plaindreque
l'impreffion n'en aille pas aflèz vite on de-
vroit s'étonner qu'on ait pu y mettre autant
d'exactitude Se d'activité.

Tous les auteurs en retard nous ont donné
leur parole la plus pofitive la plus folen-
nelle, que leurs parties feront achevées dans
trois ou quatre années au plus tard en com-
prenant cette année courante; il y aura,
dans l'année prochaine des demi-volumes
publiés de tous les didionnaires & on
compte, à la fin de cette même année, pu-
blier le commencementdu Vocabulaire uni-
verfel Vocabulaire qui donnerala jouidànoe
prompte & facile de tout ce qui aura été
publié juCqu'alors. S'il y a des parties qui
n'ont point encore paru comme la Chi-
rurgie, par M. Louis la Phyfique par M.
Monge c'eft que leurs auteurs ont voulu

(1) On trouvera leurs noms la fin de cet avia.
d) On sppdle juft'fifM* la longuette Il la Un*m

des ;a|et>



les terminer en entier, avant de rien mettre
fous preffe pour donner plus d'cnfemblc&
de pertedion à leur travail c'eft faute d'a-
voir pris ce parti, qu'on a été obligé de re-
commencer quelques dictionnaires qu'on
avoit mis fous prellè il y a depuis trois ans
un demi-volume imprimé de la Théologie,
par M. l'abbé Bergier. L'auteur, en avan-
çant fon ouvrage s'eft aperçu que plufieurs
articles nOavoient pas toute la perfection
dont ils étoisnt fufceptibles qu'i! y avoir
des om illion s que fon plan pouvoit être
peifedionné; il a defiré de le recommencer,
& nous avons fait quelque dépenfe qu'il
en croûtât, le facrificc de cette partie; il vient
de nous remettre fon manufcrit dont il pa-roîtra un volume cette année, & la totalité
dans l'année prochaine.

Nous avons traité avec les gens de lettres
les plus diftingués dans la littérature & les
fciences. Tous ceux qui font attachés à cet
ouvrage, connoiflènr not engagemens; ils
font devenus les leurs, puif-u'Ùs ont pris part
a 1 entreprife 6V eme-on qu'aucun d'eux
voulût fe rendre l'objet de 1 animadverfion
du public, en n'achevant pas la partie pourlaquelle il s'tft engagé par acte ou en y
apportant des longueurs dont les fouferip-
teurs auroient une jufte raifon de fe plain-
dre? Leurs torts feroient d'autant plusgrands,
que nous leur avons Souvent rappelé nos
engagemens, communiqué les craintes & les
alarmes des fouferipreurs & que nous en
avons prié quelques-uns avec inftance s'ils
ne prévoyoieiit pas pouvoir achever les par-
ties dont i!s fe font chargés, de nous remet-Il tre nos aâes & de nous laiffer la liberté de
choifir d'autres coopérateurs.

Notre propre intérêt nous porte à prelter
la 6n de l'exécution de cet ouvrage; car nousfavons par expérience que, dans des entre-Irifes qui fé donnent pat livraifons Jeparies
la lenteur qu'on met les publier, en metde la paîtdu public les retirer;& nous
avons quelquefois éprouvé nos propresdépens que te!le grande entreprife qui avoit

B commencé d'une maniere brillante, ne luffi-»it plus à les fiais ver* la fin; nous en pour-
rions citer pluliçurs exemples cet excédant

de volumes qu'aura l'Encyclopédie e(tauflîfous un double point de vue, contraire auxintérêts de 1 entrepreneur. i°. Il y a de ta
perte fur chacun des volumes que nous de-
vons donner aux foufcripteurs 6 livres
2 plus un ouvrage eH en grand nombre
de volumes, & moins on trouve d'acheteurs,
quand il eft terminé; fi cet excédant de vo-lumes nuit à nos intércts, il fe:t au contraire
ceux des foufpcrireurs puifiju'is ne doivent
payer ces volumes excédans de difcours que
u livres, au lieu de 1 livres.

Ceux qui fe plaignent de ce plus grand
nombre de volumes, nous feroient donc unegrande injuttice, s'ils pouvoient penfer unfeul i ,ftant que nous l'avons néceffiré en au-
cune manière puifqu'il eft contraire à nosinte -s; & s'ils fe retranchoientà nous dire
qut 'étoit à nous à mieux calculer notre en-tre 'è, à obliger les gens de lettres à fe ren..ter r dans le nombre de volumes annoncés
pa- e prospectus, nous allons faire voir, &
non porterons jufqu'à l'évidence, que nous
avons été entraînés néceflairement dans cetexcédant de volumes nous n'avilhs pu pré-voir ce qui réellementne pouvoit être prévu
ceftl imperfection de la première édition,
qui ne pouvoit être connue ni calculée, quila néceffiré; & les gens de lettres avec litquels, dans cette circonstance, nous failbns
caufe commune ne pouvoient pas s'aflTuiettir
au nombre de volumes fixés dans leurs actes
& cependant ce fut cette fixation, le travailfait avec les gens de lettres & tg chef graveurqui nous égarèrent lors de la publication
des prolpeflus & qui nous firent croire
que la totalité des volumes de dilcours nepourrait tout au plus s'élever qu'à foixante
ou foixatite-un volumes; & tout devoir nousle faire penfer alors, puifqu- ce nombre de
volumes renfermait à peu près le double des
matières de la première J encyclopédie.Il fautfaire attention que cet ouvrage s'il -ft bientait, doit renfermer tourc: les co.noiflances
humaines. Le public doit y trouveur danslinftant, & chaque article les détails qu'ilcherche. Letmdje des parties de l'Encvcio-
pédir méthodique a donc dû être ueculài-
rement déterminée fur l'imperfection U les



auh'ût rombr:ux de la pr:micrc Encyclopé-
die où J-.s lcicnc;$ Se des arts entiers man-
qu.nt.oi: tout cil u:. vérirabl:: chaos: ainfi,
quoique, dans r. le* actes païïes avec les gens
de lettres on air déterminé le nombre des
volumes de leurs partiel ces engagemens
ne font jamais obligatoires, puifqu'ils font
toujours fubordonnés à la nature du travail
entrepris, & que, dans les quarante volumes
actuellementpubliées, loin d'avoir à fe plain-
dre des nombreux articles qu'ils renferment
Se de leur érendue on doit regretter que
plulicurs articles aient été oubliés; les fouf-
cripreurs nous en ont déjà prévenus Se ces
articles, dont on prend note à mefure fe-
ront repris dans les volumes fuivans. De
quoi donc peut-on avoir à (e plaindre ? que
peut- on regretter ? Entrons dans le détail de
quelques parties qui font aétuellementachs-
\ccs ou a la veille de l'être. La Grammaire
Se la Littérature font en grande partie l'ou-
vrage de MM. du Marfiis Beauzée Vol.
taire Marmontel, Sic. Le travail de ce der-
cier paile pour un des plut complets & des
plus beaux fur cette matière cette partie a
trois volumes au lieu de deux clui pourroit
indiquer, dans ces volumcs, les articles qu'il
tiudroittupprimer, pour les réduire un plus
petit nombre ? Il en eft de même des Ma-
thématiques de la Marine parties neuves
& publiées en trois volumes au lieu de deux.
Vous avez annoncé, dira-ton, le diction-
naire de Jurifprudcnce en trois volumes, &
il en aura huit; les Arts & Métiers méca-
niques en quatre volumes & ils en auront
dix en y comprenant le dictionnaire des
manufactures & celui des peaux ci: cuirs, que
nous avons été obligé d'en détacher mais
nous obfcrvcrons qu'il n'y a aucun des arts
de l'ancienne Encyclopédie qui n'ait eté revu,
corrigé, augmenté d'un tiers ou de moitié;
qu'on y a joint cent arts nouveaux, dont la
oefciiption n'exilloit dans aucun livre Se

que c-tte partie des Arts & Métiers mécani-
que* qui en contient plus de trois cents ne
revient pasauvfoufcripteurs, compris les cinq
volumes de planches, à 200 liv. tandis que
la collection des arts de l'académie qui n en
comprend encore que quatre-vingt-treize, a

coûté 1 24.O liv. Quant à la partie des ma-
nufactures, par M. Rolland de la Platicre,
c cil un ouvrage tout neuf, le produit de trente
années de travaux, d'enquêtes dc recherches,
d'expériences de veilles de dépenfes même.
Que le fuufcripteur qui Ce plaine indique
donc, dans ces parties, les arts ou les arti-
cles qu'on auroit dû réduire ou fupprimer.
La Jurifprudcnce eft l'ouvrage de plus de
trente jurifconfulres & de quinze annéis de

travaux elle ell la vérité en huit volumes 9

au lieu de trois qu'on avoir annoncés mais
le grand Répertoire de Jurifprudencc, im-
primé dans le même format Se caractère en
a dix fept; & ce dernier ouvrage a été fou-

vent cité au barreau par les avocats les plus
distingués bien loin qu'on pui(Tc noue re-
procher qu'il y ait du trop dans cette partie
de la Jurifprudence on autoit plutôt le
droit de fe plaindre qu'il n'y a pas aflfcz S:
en effet, on y a omis plusieurs articles im-
portans, ceiui des notables entre autres Se
qui fera traité dans le dictionnaire d'Econo.
mie politique & diplomatique. Nous pour-
rions dire la même chofe de l'Hiftoire Na-
turelle, où tout a été repris fous oeuvre, oti
l'on n'a rien trouvé fur cettematière dans l'an-
cienne Encyclopédie 'de la Finance annon.
cée en un volume Se publiée en trois (1);
de la Botanique, qui devoir n'en avoir que
deux Se qui aura quatre à cinq volume
ouvrage unique d'un travail incrovable
qui exige des connoifiTanccs & des recherches
jmmenYcs & auquel M. le Chevalier de la
Marck confacre fa vie entière.

Nous a;lons citer à l'appui de ce que nous
venons de dire un grand exemple qui prou-
vera que la nature du entreprilcs, en li-
brairie, déternine le nombre des volumes
d'un ouvrage, Se que les engagemens d'un
auteur avec le public Se avec le libraire,
font néceflàiremsnt fubordonnés à l'état de
plus ou de moins grande imperfection où
fe trouve la feisnee dans l'inflant où l'on
entreprend de la traiter. M. le comte do

(1) Ces trois so'.mies la Finance comprennent p!«»
de djux mille itticlcs, U U ficuicrc édition n'en «>»•
tient pas vingt.

Bunon



Buflfcn en publiant, il y a plus de quarante
ans le profpettus de (on immortel ouvrage,
avoit annoncé qu'il renfermeroittoute l'Hif-
toire Naturelle en Ccize à dix-huit volumes
in-4°.; l'ouvrage en a actuellement trente-
quatre; il comprend, à la vérité, l'hiftoire
du ciel & la théorie de la terre; les vues &
les époques de la nature un grand traité
fur la géné,ation Se la reproduction des êtres;
l'hiftoire de l'hommes celle de tous les ani.

maux quadrupèdes celle des oifeaux 8c des
minéraux avec la théoiie phytique de

tous ces grands objets de la Nature &
cependant il r«fte encore à faire, pour com-
pléter l'Hiltoire Naturelle celle des ani-

maux cétacées des quadrupèdes ovipares,
des ferpens des poiflons des infectes des

vers enfin celle de tous les végétaux. Or
croit-on qu'on feroir fondé à lui faire le
plus léger reproche fur cette extenfion ac
qu'il eût dû mutiler fes chef-d'oeuvres pour
satisfaire ou le libraire ou le public? Mais

en voilà aller ce me fcmbls fur cette ex-
tenfion qu'on a donnée aux différentes parties
de l'Encyclopédie aduelle nous croirions
faire injure à nos foufcripteurs d'entrer dans
de plus grands détails.

Le publie s'eft enga dans cette grande
entreprife par la confiance qu'il a eue en
nous & que nous croyons avoir méritée par
vingt-cingt années de travaux qui Couvent
lui ont été utiles. Qu'il nous la continue
cette confiance, qu'il feconde notre zèle &

notre courage; nous en avons befoin pour
foutenir le poids de cette énorme entreprife
qu'il confidère que nous n'avons poit fait
ici limplemcnt les fonftions de libraire; nous
avons fait le plan de l'Encyclopédieactuelle
la diftribution de toutes les parties, compofé
la première, la deuxième & la dernière di-
vifion du grand profpe&us qui a été publié.
L'ouvrage ne devoir avoir que vingt fcpt
divitions il en aura plus de trente-fix Ci).
L'Artillerie compofera un dictionnaire fé-
parE; il en eft de mcme de la Mufiquc, des
lois & Forêts, Cec. Les auteurs l'ont ainfi

( i ) Il y a de ces divilioni comme l'Hilloiie Nrtu-
3 telle qui comprennent Ceps grands diftiounaiictt D'autres
'à en comptenneue deux ou croit, Oc.

dé6ré, & il a bien fallu fc conformerà leurs
volontés. Plufieurs grandes parties ont été
oubliées, comme l'Architecture ancienne &
moderne falloit-il parce qu'on les avait
omifes dans le profpectus, ne les pas infé-

rer dans l'ouvrage ? Nous en publierons, avec
la vingt-troificme livraifon, le profpedus, Se

le public jugera par les objets qu'il embralfe,
fi on la bien fervi, en s'en occupant. C'eft
M. Quatrcmerede Quincy qui s'en eft chargé.
Cette partie, ainfi que la Mufique, feront
fous prefle le mois prochain. M. Suard de
l'académie françoife M. Framery fe font
chargés de cette dernière qui comprendra
la Mufique ancienne & moderne. Nous
comptons aufli publier cette année un demi-
volume des Beaux-Arts par M. Wateler.
A fa mort, le manufcrit étoit paift à 1*

chambre des comptes -U de la dans les
mains de M. le comte d'Angivillcr, direc-

teur général des bâtimens il
a bien voulu

nous le faire remettre à la première demande

que nous lui avons faite: cet ouvrage, donc

une partie eft fous prefTe depuis quatre an-
nées, a occupé M. Watclet toute li vie &

nous ne craignons pas d'aflurer que c'eft le
plus beau travail qui ait été compofé fur la
peinture, la fculpture, & la gravure.

Cette Encyclopédtc eft actuellementaflez
avancée, pour que le public puiffe en appré-
cier les différentes parties nous le prions de

comparer celles qui font entre fes mains, avec
les matières correfpondantes de la première
Encyclopédie, & il fe convaincra que pref-

que toutes (ont refaites à neuf & que les

auteurs n'ont point trouvé dans l'ancienne
à beaucoup près, les fecours qu'ils en efpé-
roient c'eft cette grande imperfection, nous
le répétons qui a néceflité un ptus grand
nombre de volumes, & retardé la publica-
tion de plusieurs parties. L'Encyclopédie ac-
tuelle comprendra cent mille articles plus

que l'autre; la nomenclature de la première
eft dans un tel état d'imperfection que l'on
n'y retrouve prefque jamais ce qu'on y cher-
che. Enfin fur les 36 grandes parties dont
l'Encyclopédie méthodique fera compofée
il y en a ;o, & nous pourrions les indiquer
qui n'exiftent dans aucune langue fur le plaa



actuel. L'ouvrage fini il fera le plus utile
de tous les livres puifqu'on y trouvera dans
l'innant au moyen du Vocabulaire univet.
fel, tout ce qu'on pourra avoir befoin d'y
rechercher. Ce Vocabulaire en liera toutes
les parties, Se chaque di&ionnatre,aumoyen
des tables de lecture devient aufli un traité
complet de la fcience qu'il renferme.

L'Encyclopédie conçue Se exécutée fur cc
plan, eft le remplacement, pour les per-
fonnes qui n'ont pas une grande aifance
«i'unj bibliothèque qui renrermeroit toutes
les feiences toutes les parties de la littéra-
cure, d. s Arts & Métiers mécaniques; enfin
tout ce qu: les hommes ont conçu, imaginé
créé depuis que l'art d'écrire cft inventé &
lorfque nous l'aurons tcrmiiée, nous croyons
que nous aurons quelques droits à l'eftiine
& la reconnoiflance de nos foufcripteurs
& c'cft la lécompenfe dont nous fommes le
plus jaloux.

Entrons maintenantdans quelques détails
fur la vingt-deuxième livraison.

Cette livraifon eft compofé
Du tome premier première partie, de la Mi

decint ( t ) rnife en ordn & publiée par M.
Yicq iAyr.

Du tome troijleme première partie de
tHifloirc Naturelle dcs poiffons (2), par M.
Daubenton.

Du tome quatrième deuxième partie des
Arts 6 Métiers mécaniques(3).

Du tome troi/îeme premièreparrit, de £ Art
Militaire (4) par M. le chevalier de Kerulio.

Le prix de cette livraifon eft de s4 livres
broché, ac de 22 livres en feuilles.

Le dictionnaire des poiflbns eft complet
dans ce demi-volume, il eft précédé d'une
introduction qui contient des détails fur leurs
écailles Si leurs nageoires, leurs caractères
diftinctifs 8c leur nomenclature fur le frai
& les œufs des poiflbns, la pêche, etc.

M. le chevalier de Ccflac capitaine au
régiment Dauphin infanterie, a donné dans
les deux premiers volumes de l'Art Militaire,

(1) Impiimé chez M. Dcmonvill&(J) Nyon.(I) Didoc jeune,
<4) .<• .Ccllor.

& dans le demi-volume que nous mettons
en vente aujourd'hui tous les articles mar-
qués à la fin d'un C, qui font en très-grand
nombre, & qui ont rapport la partie mo-
rale militaire la difeipline modtrne les de-
voirs 6- les droits des diffèrent grades mili-
taires <S* la feience de C officier particulier
les devoirs de fon état ne lui ayant pas per-
mis de fournit 1 temps la fuite de fon tra-
vail, & n'ayant pis même l'efpérance qu'il
Pûc nous le procurer, on a été en avant fut
le dictionnaire; mais nous croyons faire plai-
fie au public, en lui annonçant aujourd'hui
qu'il vient de nous remettre tous les articles
des lettres M N O dC qu'il a pris l'enga-
gement de nous fournir toute la fuite de ion
travail. On l'imprimera par ordre alpha-
bétique, à la fin du dernier volume avec
quelques autres articles important, que des
circonllanccs particulières ont empêché d'in-
férer dans le corps de l'Ouvrage & comme
ces articles du fupplément feront tous repris-
dans le Vocabulaire univerfel la recherche
n'en fera ni embarraffante ni difficile.

« Un feul homme ne pou voit fe charger
des travaux & des recherches dont la

i> partie de Médecine contient l'enfemble
» l'imporcance Se la variété des objets qui
» doiventy être traités, font fi grandes,qu'il
» étoic indifpenfablede recouriraux lumières
m des perfonnes les plus exercées dans chaque
» partie de cette fcience. Tel & tcujours été

mon projet, dit M. Vicq d'Azyr éditeur
» de cette partie. C'eft ainfi que je l'ai conçu

& annoncé Si c'rit de cette mauiére que
» je l'exécute. Plufieurs de mes confrères

ont bien voulu être mes cooperateurs. Ils
» ont choiri differens articles qu'ils ont ré-

digés, & à la fin defquels leur nom eft
» infcric cette diftiibution d'articles a été

faite de forte que chacun des auteurs eft
» chargé d'un ordre particulier de travaux f» & d une des grandes divifions de la Mé-
» decine. Ainu* ce dictionnaire contiendra
» divers rrairéi entre lcfqucls on s'efforce
> d'établir autant de concordance& d'har-

munie qu'une pareille rédaction a pu Je
» permettre.

Comme il entre dans le plan de l'En-



cydopédie méthodique que ce <jui con-

Il cerne l'Hiftoire Naturelle, la Chimie, &

u la Pharmacie (bit publié dans des die-

» tionnaires fépatés, les auteurs de celui-ci

Il n'ont dû traiter que de la Médecine pro-
prement dite.

» La Médecine Vétérinaire dont on s'oc-

Il cupe en France avec autant d'aétivité que
» de fucecs n'a point oubliée dans ce

» dictionnaire. On y trouvera la defeription
des maladies auxquelles les animaux do-
meftiques les plus utiles (ont expofés, avec

» l'hiftoire des traitement dont l'expérience

» a fait connoître l:s avantages. Toutes les
connoinances relatives à l'Hygiène & la

» Pathologie de ces animaux, y feront raf-

D
femblés.

» Il y a certaines queftions fur lefquelles

on ne prononce Jans les ttibunaux cju a-

se près avoir confulté les petfounes de 1 art:
» on appelle du nom de Médecine légale

i»
Medecina forenfs la fcience qui trace la

» marche qu'on doit Cuivre dans ces re-
cherches. Elle eft- fondée fur la connoif-
fance de la Itrufture du corps humain,

» s'il cft queftion d'un examen anatomique;

si ou fur celle de l'aftion des médicamens

» s'il s'agit des effets de quelque poifon. En

» rapportant les cas de cette nature qui fe

» font rréfentés, on indique les principes

» d'après lefquels les avis doivent être mo-
m tives & la conduite que l'on doit tenir

Pour fe mettre à portée d'éclairer les juges,
» on au moins pour ne pas courir les niques
»de les tromper.

a L'exercice de la Médecine & celui de

» la Pharmacie font réglés par des lois qu'il
»> eft important de connoître, & que les per-
M fonnes de l'art ne doivent point ignorer.
» La Jurifprudence de la Médecine & de la

Pharmacie fera partie de ce dictionnaire.

» La Médecine eft peut-être celle de toutes
les Ccienees fur laquelle on a le plus abon-

m damment & le plus anciennement écrit,
elle doit donc être aufli celle dont l'Hif
toire offre le plus de dimcuifé on en

» trouvera les matériaux épars dans les nom-
» breux articles de Biographie médicale où

n tout ce qui concerne la vie & les écrit%

y>
des médecins célèbres eft rapporté fans

i» longueur & préfenté fous la forme de

M tableau.

» La collectionque j'annonce a pour bafe
les articles publiés dans l'ancienne Ency-
clopédie,parMM. de Vandeneiïè Venel,

» le chevalier de Jaucourt, Malouin Ta-
» rin, la Virotte Bordeu le Roi &c.

Il Malgré ces fecours je rrie-TTuis aperçu
» que la nomenclaturede la partie médicale

» de l'ancienne Encyclopédie étoit très-in-

» compléte, 8c j'ai fait, pour y fupptéer,

» des recherches très-étendues. Ceux qui
compareront notre travail avec celui de

» nos prédéceffeurs verront que ce dernier

» nous a très-peu fervi, & cet ouvrage peut

» être regarde comme nouveau. La Nofo-

Il logie l'Hygiène, la Médecinevétérinaire,
» la Médecine légale, la Jurifpruderce de

la Médecine, & la Biographie médicale,

» ou n'exigent point ou font abfoJumcnt

Il tronquées dans l'ancienne Encyclopédie
» la Chimie y eft imparfaite & la defcrip-

» tion d'un très-grand nombre de maladies

» y manque abfolument je n'ai rien né-
» gligé pour compléter ce dictionnaire, en

» faitantconnoître l'état aétuel de la fcience

» que nous cultivons. Les recueils de ce

genre ont cela d'utile pour ceux qui les
Eont & pour ceux qui les lifent qu'ils

Il offrent l'art dans toute fon étendue nulle

» fource d'inftru(5tion ne peut être omil'c

)J dans l'ordre alphabétique nul article im-
portant ne peut être oublié.

J'ai fait entrer dans ce diflionnaire

» l'extrait d'un grand nombre d'écrits rares
très-nouveaux afin qu'il fupplée autant
qu'il eft polïible aux grandes biblio-

» thèques dont tant de médecins font

» Enfin nous nous fommes efforces de

donner à la nomenclature une précision

» malheureufement trop rare en médecine

« & dont nulle fcience n'a un au1li grand

» befoin.
» Lorfque l'ouvrage fera achevé, les au-

» teurs réunis publieront un difcours pré-

» liminaire, & dans lequel le plan & l'or-

M
dre de la lecture feront déterminés.



NOMS des Auteurs, par ordre alphabétiquc de la partie de la Médecine de PE^
cyclopie Méthodique contenant

le. L'Hygicne.
a". La Pathologie.
3°. La Séméiotique & la Nofologie.*• t T^r?Peutiqueou matière médicale.S.. La Médecine militaire.
6°. La Médecine vétérinaire.

7*. La Médecine légale.
8*. La Jurifprudence de la Médecine Se

de la Pharmacie.
9°. La Biographie médicale, c'eft dire

les vies des médecins célèbres avec des
notices de leurs ouvrages.

A ND R Y, Plufieurs articles de Mé-
decine pratique & de
Biographie médicale..Caille, Plureurs articles de Mé-
decine pratique.

C h a m b o x Les maladies des femmes.Chamseru, Les Maladies des yeux,
& diversautres articles.

<- o lo m B I E R Tous les articles qui con-
cernent la Médecinemi-
litaire & les maladies
des hôpitaux & des pri-
fons.

DEFouRCROY,La Chimie médicale &
la Thérapeutique ou
matière médicale.DE Horke, Les maladies vénériennes,
les différentes fortes
d'hydropiftes, morbi à

ferofâ colluvie.Doublet, Plufienrsarticles communs
avec M. Colombier
& les articles nouveaux
de la Médecine légale.

phie médicale.

Halle, Toute fHygicne dans la-
quelle font comprifes
les Topographies mé-
dicales.

HuzARD; La Médecine vétérinaire»
dont plufieurs articles
lui font communs avec
M. Vicq d'Azyr.

Je a n r o i Les Maladies des enfans &
quelques autres articles
de Médecine pratique.

LA Porte, Divers articles de Méde-
cine.

Mauduii, L'éleâricité médicale.
Saillant, Divers articles de Méde-

cine.
Thouret, Plufieurs articles com-

muns avec M. Colora»
bier, le Magnétifine &
divers autres articles.

Verdibr, La Jurifprudence de la
Médecine & de la Phar,
macie.

Vicq.d*Azyr, Editeur de cet Ouvrage
1

un grand nombre d'art
ticles de divers genres



Vtngt-troijîcme liyraifon.

Cette livraifon eft compofée
Du tome premier, premièrepartie de lA.

griculturc ( I ) par MM. l'abbl Tejjîtr
Thouin jardinier en chef du jardin du roi
& Fougeroux de Bondaroy tous trois de
l'académie des feienees.

Du tome troifîcme dernière partie des
Financcs (a).

Du tome troijîeme première partie, de la
Marine ( 3 ) & du tomefeptieme première
partie, de la lurifprudencc (4).

Le prix de cette livraifon elt de 21 liv.
broche, & de 22 liv. en feuilles.

Le volume d'Agriculture qui fait partie
de cette livraifon eft prefque entièrement
formé de difcours préliminaires. Il y en a
trois principaux.

Le premier contient l'hiftoire abrégée de
l'Agriculture chez différens peuples Se la
manière de l'améliorer en France.

Le fecond traite des principes de la vé-
gétation & des parties des végétaux con-
sidérés relativement à l'agriculture.

M. l'abbé Tellîcr auteur de ces deux
premiers difcours, a cherché à être court,
(impie & clair. On y trouvera des opinions
préfentées avec fagi-flè & lans prétentions;
en y verra quelques expériences particulières
qui n'ont poinr encare été imprimées par
exemple, fur l'électricitéappliquée aux plan-
tes, & fur la force de la scve.

Le troisième difcours offre un extrait des
meilleurs écrits fur l'agriculture faits par
des Grecs des Latins, & des François. C'eft
le tableau des idées des opinions 6c des
connoiflances qu'on a eues en agriculture à
diverres époques. M. l'abbé Bonnaterre a
bien voulu fe charger de cette tâche péni-
ble, que MM. l'abbé TcfTier & Thouin
auteurs principaux du dictionnaire d'agri-
culture, n'auroient pu entreprendre à caufe
de leurs nombreufes occupations.

il) Imprimé chez Madame veuve Hcrilla&b(2) M. Simon.
M. Cloufier.

14) 1 • t • M. Stoupe.

Suivent deux avant-propos, l'un pour la
partie d'agriculture proprement dite parM. l'abbé Tcflîer; Se l'autre pour la partie
du jardinage par M. Thouin. On y indi-
que en général les objets qui compofcrônt
le dictionnaire, & la manière dont ils fe-
ront traités. On lit à la fin de l'avant pro-
pos, pour la partie de l'agricuhure « Je
» préviens que mes confrères les médecins

affociés & correfpondans régnicoles Se
» étrangers de la fociété royale de Méde-
» cine m'ont témoigné le plus grand zèle
» & m'ont tré très-utiles. Je leur en rends
a ici un tribut de reconnoiffance publique.
1» Leur amour pour tout ce qui eft intéref-
» fant m'eft fi connu que j'efp2re qu'ils
» continueront à me procurer les éclair-
» ciffemens qui me feront néceftàires pour
» mes travaux dont l'Encyclopédie fait
» partie ».

Le mot abeilles eft le plus remarquable
du volume que nous faifons connoître. M.
l'abbé Teuter y a placé tout ce qu'il a fu
fur ces précieux infères. Ce mot eft un
petit traité des abeilles. Il a établi des di-
vifions & des fubdivifions qui répandent
beaucoup de clarté.

Le dictionnaire des Finances embraie tout
ce qui a rapport à la pratique & à la théo.
rie des finances c'eft-à-dire à la fcience
du financier & aux méditations de l'homme
d'état. Ainfi ce dictionnaire donne non
feulement la définition & l'explication de
tous les mots confacrés à l'exploitation des
divcrfes branche; de revenus publics, mais
il traite d'une manière abrégée & pourtant
fufîifante de l'origine & de la nature de
chaque impofition ou perception on la fuit
dans fes variations, dans fes accroifremens,
dans fes effcts enfin dans la législation qui
conltirue les formes de fa levée ou de ion
recouvrement fans déguifer les altérations
ou les vices qui s'y font introduits Se en
indiquant les moyens de les rectifier ou de
les faire difparoître.

On peut confulter les mots Aides, AfTalIr,
Cadaftre Capitation Contrebande,Cuirs,
Domaine Droit Eau de mer Eau- de-
vie, Gabelle Grenier- à-fel Forêts dm



Roi; Impôt du fel, Marchandife, Mercerie,
Municipalité, Receveurs-Généraux,Rouf-
iillon, Salines, Tabac, Taille, Tarif, Voi-
tures publiques et beaucoup d'autres arti-
cles, fans parler du difcours préliminaire,qui
préfente une efquiffe rapide des finances des
Grecs, di Romains & des viciffitudesar-rivées dans les nôtres depuis la fondation
de la monarchie.

Cette partie didactique, qui comprend les
détails d une pratique journalière n'a pasfait perdre de vue la partie fpéculative, dont
1 objet, plus intéreflànt & plus étendu, tend
fans celle à mitiger les lois fifcales, en fubf-
tituant la raifon & la perfuafion à la rigueur
& à la févérité i pourfuivre avec autantde vigilance que de fermeté, d'anciens abus
prefque légitimés par l'habitude & toujours
foutenus par l'intérêt particulier à méditer
fur les véritables fources de la profpérité
des nations Se 1 faire fortir le bien gé-
néral de la réforme de tout ce qui bleffe
la règle & gêne l'eflbr de l'industrie ou de la
liberté.

On trouve des développemens de cetteimportante théorie dans les articles Com-
rnerce, Crédit public Ferme, Fermier gé-néral, Finance Guerre Impôt Inde
Intérêts, lacs & Colonies françoifes, Lor-
raine, Luxe Morale des finances, Opi-
nion publique Numéraire Population où
l'on voit des rapprochemens curieux, Ren-
tes, Traites, Tréforiers généraux.

Au refte la partie des finances dans
l'ancienne Encyclopédie étoit bornée à
vingt-cinq ou trente mots; ce nouveau dic-
tionnaire en contient près de deux mille. Le
troificme volume eft terminé par une table
raifonnée des matières, & qui indiqua l'ordre
dans lequel doivent être lus les articles qui
concernentchaque partie des Finances, pour
en former un traité élémentaire.

Dans le profpettus de la vingt-deuxième
livraifon nous avons annoncé que p?ufieurs
grandes parties avoient été oubliées dans lepromus de l'Encyclopédie méthodique
comme l'Architecture ancienne & moderne;
le public jugera par les détails que l'on
va joindre ici, fi l'on a bien fait de s'en

occuper. On aura à nous tenir compte fé-
parement de ce dictionnaired'Architecture.
C'cft M. Quatrcmere de Quincy qui en eft.
l'auteur & le rédacteur.

L'jnfuffifance de tous les dictionnaire»
d'Architecture qui ont paru jufqu'à prêtent,
exige de nous une éditbn particulière dans
la compofition de celui qui doit f^ire partie
de l'Encyclopédie.

Si l'on examine tout ce qui a été écrit
fur l'Architecture, on verra que cet art fol-
licite l'ouvrage qu'on fe propofe qu'il
manque d'un corps complet que la diffi-
culté de fe procurer les livres difperfés 6c
rares qui traitent à part de fes différente
parties met prefq ue toujours & l'artifle
& l'amateur dans la néceflîté d'en ignore*
quelqu'une.

Jamais cependant tous les moyens rela-
tifs à la perfection du tableau général d'Ar-
chitecture, ne fe font trouvés en plus grand
nombre, ^ni plus faciles raflembler. Les
nombreufes & nouvelles découvertes des
monumens de l'antiquité les voyages des
hommes les plus instruits la connoifTance
plus certaine que jamais, du goût de tous
les peuples que lc commerce rapproche de
plus en plus l'expérience des erreurs paf-
fées, les lumières que quelques gens de
goût ont portées dans les Arts les grands
efforts des peuples modernes, & leurs en»treprifes de tout genre en Architecture, le
goût de cet art généralement répandu dans
toute l'Europe l'application qu'on y afaite des feienew du calcul tout femble
demander la réunion & l'enfemble com-plet que nous nous proposons dans ce nou-
veau dictionnaire d'Arch'ucfturc antique &
moderne.

Nous ne nous bornerons donc point
comme on l'a fait jurqu'à ce jour, à ces
nomenclaturesfroidement méthodiques qui
confident dans la définition des mots plus
que des chofes & que leur fécherclTc rend
auflï peu utiles à l'artifle qui apprend ces
définitions par la pratique,qu'au public, qui
ne fauroit les retenir fans elle. Nous nous
propofons pour fatisfairc toutes les clairet



de lecteurs, de généralifer l'idée de cet art
plus qu'on ne l'a fait jufqu'à prêtent de
l'envifager fous toutes fes taces de le con-
fidérer enfin fous tous fes rapports dans

tous les temps et chez tous les peuples
dont nous pouvons avoir des notions po-
fitives.

L'architecture nous préfente cinq points
de vue, qui n'ont jamais été confédérés qu'im-
parfaitement ou ne l'ont jamais été d'un
iail coup-d'œil. Les cinq parties qui for-
ment l'étendue de fes connoitfances, & qui
feront celles de nos recherches font la partie
hifioriqut ou deferiptive la parties Métaphyfi-

que, la partie théorique la partie élémentaire

ou didactique, & la partie pratique. Rien de
de ce qui conftitue fenfemble de cet art
rien de ce qui peut intéreffer l'artiste le
philofophe et le curieux ne doit échapper
a cette divifion.

La parties hifioriqut ou deferiptivt préfente
un double fujet de recherches c'eft-à-dire
l'hiftoire de l'art & la dcfcriptiondes menu.
mens. Pour la rendre airlïi complète qu'elle
puifle être, indépendamment des articles où
tous les monumens fameux de l'antiquité
doivent trouver leur place nous avons cru
de néce.lîté d'y joindre un travail entière-
ment nouveau qui confine dans la defcrip-
tion de toutes les villes antiques parvenues
jufqu'à nous, & le détail exact de leurs rui-
nes; dans la biographie des architectes cé-
lèbres antiques & modernes avec des no-
tices de leurs ouvrages. Les architectures de
tous les peuples connus quoique plusieurs
d'entre elles foient hors du cercle où le génie
des Grecs femble avoir pour jamais renfermé
fart ne joueront pas moins un tôle dans
cet ouvrage. On s'eft appliqué à donner à
cette partie une étendue qu'elle n'a jamais
eue & l'on ofe fe flatter que, fi l'art n'y
découvre point de nouvelles fources de
beauté l'artifle y trouvera des analogies
précieufes, & le philofophe les rapproche-
mens les plus curieux.

La partie Métaphyjique en développant
l'énonce & la nature d'un art dont les
moyens font plu* intellecluels que ceux des
autres ans embrade les idées d'ordre Si

de Symétrie de beauté d'uiiité de va-
riété, d'harmonie, d'invention &c. & nous
donne lieu de rechercher & d'apprécier tou-
tes ces notions toujours méconnues ou
confondues fur lefquelles on difpute fi
fouvent fans s'entendre faute de faire aux
mots l'application de l'idée qui leur con-
vient, & de donner aux idées l'extension né-
ceffaire.

La partie théorique intéreffe toutes les ef-
pèceif de lecteurs; elle doit guider l'Artifte
dans fes ouvrages 8c le public dans (es
jugemens. On s'eft appliqué à bien diflin.
guer cette partie de la précédente, Se à met-
tre, dans lus notions limitrophes tout le
discernement dont elles font fufceptibles. La
partie métaphyfique envifage particulière-
ment l'effence de l'art, la partie théologi-
que embrade les règles que l'arc s'eft pref-
crites à lui même. Ces règles renfermentdes
obfervations de deux genres celles qui font
fondées fur la nature de nos conceptions,
& celles qui résultent du coup-d'aeil de 1'2x-
périence, Se même de l'habitude. C'eft à

cette partie que fe rapportent plus particu-
lièrement les principes ordinaires de l'Archi-
tecture & les recherches qu'elle exige font
d'une grande étendue dans un corps complet
de cet art.

La partie élémentaire & didaElique con-
cerne plus particulièrement les élèves Si
ceux qui enfeignent l'architecture. Pour lui
donner toute l'extenfion convenable on a
joint aux règles ordinaires des cinq ordres
leurs parallèles & la comparaifon des dif-
férentes méthodes les mefures des plus
beaux détails les profils les plus eftimés
&c. Cette partie traitera de 1 Optique de
la Perspective, de l'att de lever les plans
elle comprendra en6n la définition de tous
les mots techniques, & de toutes les parties
conkitutives des bâtimens.

La px- lie pratique embraffe l'art de la conf-
truction en grand elle n'aura rien de com-
mun avec le dictionnaire de maçonnerie déjà
fait, & compris dans celui des Arts Se
Métiers. On ofe annoncer au puhlic un tra-
vail, en ce genre, abfolumentneuf, qui com-
prendra tous les procédés de conffruction des



anciens & toutes les manières de bâtir em-
ployées dans les édifices antiques avec des
deflins (aies d'après les monumens mêmes,
lefqucls concourront à l'intelligence du
texte. Cette partie traitera de toutes les
grandes inventions modernesdans l'art de la
construction, de la coupe & pote des pierres
da l'art des voûtes; du calcul des pouffées &
tendance! de la construction des ponts
des fondations & de la connoiflar.ee gé-
néral des matériaux. Tous les autres Arts
relatifs à cet objet n'y trouveront place qu'au-
tant qu'ils auront rapport à l'article. Ainfi
fart du Carreleur, par exemple, n'aura de re-latifà notre fujet que les pavés de mofaïque,
de compartiment &c.

L'art du Jardinage,par les rapports qu'il
a avec l'Architecture devoit fe trouver joint
à ce dictionnaire. En l'y incorporant, ,& endonnant plus d'étendue qu'il n en a eu juf
qu'àpréfcnt dans les dictionnairesqui en onttraité, on s'en: appliqué à en connoître les
vrais principes & un a tâché d'apporter à
cette partie le discernement & l'impartialité
de juâernent qu'exige un art dont les règles
& le genre quoique fondés fur la nature,doivent varier fuivant les pays, les climats,
les fîtes les productions naturelles, & les
ufages des foaétés.

Fingt-quatriemc livrai/on.

Cette livraifon eft compofée
De la Géographie ancienne tome premier,

première partie ( i ) par M. Alentelle,hiflo-
riographe de monftigneurcomte d'Artois.

Du tome jecond deuxième partie de C Eco-
nomie Diplomatique ( 2 ).

Du tome fecond deuxième partie de la
Géographie moderne ( 3 ).

Du tome premier,deuxième parties des An-
tiquités (4).

Et de la premiàre partie de C Atlas En-
cyclopédique.

(t) Imprimé chez M. Stoupe.(i) la Porte.U> Prault.
U> t te yçuys

Le prix de ces deux volumes de difeours,
ou de ces quatre parties eft de 21 liv.
broché & de 22 liv. en feuilles.

Le dictionnaire de Géographie ancienne,
que l'on avoit d'abord cftimé ne devoir être
que de la moitié d'un volume, en comprend
deux entiers. Pour prévenir à cet égard les
reproches que l'on Ce croiroit peut être
au premier aperçu, en droit de nous faire,
nous allons expo(èr ici une partie des taifons
que l'auteur lui même donne de l'étendue
de fon travail.

i°. On n'a pas encore fait ( excepté quel-
ques abrégés) de dictionnaire de Géogra-
phie ancienne; & quoiqu'il s'en trouve beau-
coup d'articles dans le grand dictionnaire
de la Martinière il lame cependant bien
des chofes délirer foit pour l'exactitude
foic pour la collectiondes noms. « J'ai donc
dû, obferve l'auteur, me propofer da taire
ce qui n'exiftoit pas, & ce que le public étoit
en droit d'attendre •, c'eft-à-dire, un diction-
naire afllz complet pour que tous les noms
de lieux de rivières &01 & de peuples
connus dans l'antiquité fe trouvaient dans
mon ouvrage. Je me fuis abftenu autant
qu'il a été poffiblc, de toute dtfcuflîon cri-
tique, & de tout ce qui ayant l'ait de dif
rettation eût pu alonger les articles mais
j'ai tâché de compléter la nomenclature
afin de rendre l'ufage de ce livre intérefiant
pour la lecture dts auteurs anciens

2°. A l'égard des peuples il fait l'ob-
fervation fuivante. « Le dictionnaire de Po-
litique & de Diplomatique (i),non plus
que le dictionnaire hiltorique ne parlent
pas des peuples anciens cependant il me
lenibloit qu'il eût été hors de toute conve-
nance Se de l'attente raifonnable du public;
qu'avec un corps d'ouvrage aufti confidéra-
ble que la nouvelle Encyclopédie il ne frit

pas pofllble de prendre, à l'aide de la Géo-
graphie, une connoiflance générale du peu-
ple Egyptien, Athénien, Ucc, des Grecs;
des Perles &c. Les noms même du leurs
provinces & de leurs villes perdent la plus

(1) Cela s'entend de ceux qui entrent dans le plan de
la &euY«Ue Encyclopédie.

grande



grande partie de l'intérêt que l'on peut y
prendre, fi l'on ne peut en même temps
s'mftruire un peu à l'égard des peuples qui
en ont été les maîtres

3°. Comme on ne trouve rien dans le
dictionnaire de Géographie moderne, con-
cernant celle du moyen âge l'auteur s'eft
cru obligé de la faire entrer dans fon plan-
mais avec dtfcrétion, & autant que le per"
mettent les lumières acquises fur cette partie.

4°. L'auteur a fait précéder ce volume
d'un tableau, & il en donne deux raifons
la première, c'eft qu'il s'en trouve un dans
la première édition de l'Encyclopédie &
que le public auroit pu fe croire fondé à
te plaindre de ce qu on ne lui en donnoit
pas dans celle-ci la féconde, c'eft que ce
tableau donnoit, félon l'auteur des idées
imparfaites des fubdivifions de la Géogra-
phie. Il juftifie ce fentiment dans l'avertir.
femeut qui cft à la tête de ce premier vo-
lume.

f°. La Géographie de Ptolémée étant un
des morceaux les plus curieux de l'antiquité,
& ce livre n'étant pas entre les mains du
commun des lecteurs l'auteur a cru qu'il
feroit intéreuant de trouver à la fin des ar-
ticles des grands pays, la Géographie de ce
même pays felon Ptolémée. Il lui eft de
même arrivé de donnerquelquefoiscelle d'Ho-
mère, afin que l'on distinguât quelques épo-
ques différentesdans la Géographiedes Grecs.

Mal5ré la peine qu'il a prifè & les foins
qu'il sert donnés, il eft très -éloigné de
croire fon travail complet & exempt de
fautes. Il invite les favans nationaux& étran-
gers à lui faire pane: leurs remarques. Je
puis certifier dit-il que j'ai trop à coeur,
& le bien de cet ouvrage & la conferva-
tion de l'eftime que l'on a paru accorder à
mes autres travaux, pour m'être rendu cou-
pable de négligence dans la manière dont
j ai dû faifir le plan de mon travail, ou de
relâchemenc dans fon exécution ».Nous prions aufli meflieurs les fouferip-
teurs de prendra la peine de parcourir ce
nouveau volume d'Antiquités, publié & ré-
digé par M. de Mongez, chanoine& garde
des antiquités de Sainte- Geneviève. Ils y

verront la manière philofophique avec la-
quelle l'auteur a traité toute la partie my-
thologique ils y trouveront une abondance
incroyable d'articles fur le coftume antique,
dont plusieurs font des traités entiers, tels
qu'Autels, Bouclier Cheveux Chauffure
&.C &c. Les peintres les fculpteurs ne
fauroient imaginer un fujet fur lequel ils
ne trouvent, dans ce dictionnaire les détails
les plus circonstanciés & des exemples pro-
pofés avec profufion.

Nous joignonsà cette livraifon l'Atlas En-
cyclopédique, contenant la Géograftaie an-
cienne, la Géographie du moyen age la
Géographie moderne & les Cartes relatives
à la Géographie Phyfique par M. Bonne
ingénieur -hydrographe de la Marine, & par
M. Dcfmarerz de l'académie des Sciences

quant aux planches de la Géographie-Phy-
fique.

La première livraison de cet Atlas eft de
77 Cartes; elle contient la Géographie an-
cienne en 17 feuilles Jes Etats formés des
débris de l'Empire romain en deux feuilles
fur la Géographie moderne, différentes Map-
pemondes, & les quatre parties du Morde
la France & des Cartes de détails fir ce
royaume; l'Efpagne & le Portugal, fuivis
d'un développement fuffifant fur ies royau-
mes & états de cette péninfitle l'Italie ac-
compagnée de Cartes fuflîfamment détail-
lées fur les régions qui la compofent la
Suiffe la Hollande avec les Pays-Bas Au-
trichiens, l'Allemagne, fuivie de Cartes par-
ticulières fur les Cercles & les autres Etats
de cet Empire !a'Hongrie, la Prufle & la
1)010 le, les Ifles Britanniques avec des
Cartes particulières.

Les obfervations céleftes de longitude &
de latitude, amplement difcutées, ont fixé
dans ces Cartes l'étendue du local on a
autli pour remplir cet objet, fait ufage des
opérations trigonométriques, fur les pays où
l'on en a exécutés on a même invoqué le
rémoignage des horloges marines ou chro-
nom'tres dans les endroits où l'on a tranf-
porté de ces précieux inftrumens mais lorf-
que ces moyens ont manqué lorfque le
flambeau de l' Agronomie fur tout a refufé



fa lumière, on a eu recours à des combi-
naifons géographiques variées, dans l'inten-
tion de fixer divers lieux qui puffent fervir
de points de ralliement& de repos. On verra
dans l'analyfe qui accompagne cet Atlas
une efquifle de ce pénible travail on y verra
auflt la lifte nombreufe des matériaux qu'on
à confites.

Il eft trés important, dans cette fcience,
de connoître exactement les mefures itiné-
raires des differens Peuples car i'Aftrono-
mie ayant fixé deux poncions éloignées
ce n'cft guère que par des distances parti-
cu.'ères que l'on peut placer convenablement
les lieux intermédiaires. On a recherché cesmefures dans l'analyfe qui eft à la tête de
cet Atlas jufques dans leurs éiémens. On
n'a pas dû s'arrêter pour cela à d'anciens
pieds trouvés dans des tombeaux, dans les
fondemens de ruines antiques pieds qui font
tous rongées par la rouille on n'a pas dû
s'arrêter a les conclure de la mefure d'an-
ciens édifices que les fiècles ont dégradés
& dont le temps a altéré les dimenfions à
les extraire de la capacité de conges cre-
vafTés ( i ) de vétuilé & agrandis à les
déduire des mefures prifes entre des villes
dont les diftances avoient été évaluées en
milles anciens ces distances étant toujours
exprimées par milles entiers on s'expofoit
à une erreur volontaire tantôt en plus,
tantôt en moins d'environ un demi-mille
fur chacune. D'après plufieurs autres con-
sidérations de la même efpèce on a été
porté à choifir en général, pour le proto-
type de ces mefures, la longueur moyenne
d'un degré du méridien. Ce type ou étalon
eft invariable & il en: attaché à la demeure
commune des hommes.

On peut juger par ces détails, des peines
& des foins que 1 auteur s'eft donnés pour
rendre fon travail digne du public. De
notre côté nous n'avons rien épargné. Nos
frais ont été quadruples du prix des plan-
ches qui compofent les fix volumes qu'on
a publiés. M. André dont la réputation

()) Le eonge étoit une mefure des liquides chez les to-
mq'uxi, Il MiRe çncecc quelque t-unçt de ces metures,

eft faite depuis long- temps pour ce gente
de gravures, en a feul toute la direction.

Les Cartes fur la Géographie-Phyfique
dont il n'exifte pas une feule dans l'Ency-
clopédie in folio, & que nous avons ima-
giné de joindre à cet Atlas, offriront lesformes

les plus intéreflantes des montagnes
de différens ordres celles des vallons,
& de leurs fubdivifions tous les détails du
cours dïs fleuves Se de leurs bafllns les an-
gles alternatifs de leurs ofcillarions; les ca-
taractes les ides & les lacs placés au mi-
lieu de leurs lits les divers phénomènes de-
leurs conrluans, de leurs embouchures dans
la mer & en particulier les plages Se les
étangs voifins de ces embouchures les ri-
vières qui fe perdent ces objets feront figu-
rés de manièreà autorifer les différens point»
de la doctrine qu'on établira à leur fujet.

D'autres Cartes préfenteront dans les
mêmes vues, la. forme des ifles & de leurs
côres fuivant certains afpecb leurs diftri-
butions par groupes ou par bandes l'in-
térieur des ifles volcaniques; les golfes, avec
lenrs badins terreuses l'étendue & les limi-
tes des glaces circompolaires les glacières
des Alpes la déclinaifon de l'aimant; la
direction & les variationsdes vents mouflons,
& autres les volcans appartenansaux trois
époques, dont l'auteur a publié les carac-
tères diftinâifs les lacs des pays volcanifés
les contours de l'Etna & du Véfuve les
centres d'éruption avec les courans de ma-
tières fondues qui en font fortis, &c. &c.

Nous ne failons qu'indiquer ici une très-
petite partie des objets figurés dans les Cartes
de la Géographie -Pbyfique.L'Auteur (M.
Defmarets de l'académie des fciences ) n'en
donne pas un plus grand nombre, parce que
plufieurs de ces objets, ou font nouveaux,
ou n'ont pas été cnvifagés fous les points
de vue fous lefquels il les préfcntera dans
ces Cartes.

On obferve qu'aucune de ces carres ne
fera hypothétique mais que toutes repré-
fenterontdes objets réels des parties de la
furtàce de la terre qu'on défignera, & dont
plufieurs n'avoient point été décrites avant
le travail de l'auteur*



Les deffins de toutes les Cartes de la Géo-
graphie -Phyfique font aftuellement faits
ils font de la plus belle exécution on e(t
occupé de la gravure.

On a joint en tête de cet Atlas le fron-
tifpice de l'Encyclopédie.

Cet Atlas par la manière dont il eft
conçu & exécutt devient partie intégrante
de l'Encyclopédie. Nous croirions manquer
à nos foufcripteurs & ne pas remplir leur
attente Ci nous ne faifions pas tous nos
efforts pour rendre ce grand ouvrage auflî
complet qu'il eft polîîble. Si nous exécutons
exactement notre plan on doit y trouver
tout ce que les hommes ont conçu ima-
giné, créé depuis que l'art d'écrire eft in-
venté. Il ne doit point y avo-r un feul mot,
un feul objet des connoiffinces humaines
fur lesquels on ne doive trouver des détails
fatisfairans. Nous ne céderons de le répéter,
fi le public veut rendre juftice aux auteurs
qui font la tête de cette entreprife qu'il
prenne la peine de comparer les différentes
parties qui font actuellemententre Ces mains,
avec les matières correspondantesde la pre-
mière Encyclopédie in-folio & il Ce con-
vaincra que prefque toutes font refaites
neuf, & qu'on n a point trouvé dans l'an-
cienne à beaucoup près,les fecours fur lef-
quels on devoit compter. C'eft cette grande
imperfection qui a néceflîcé un plus grand
nombre de volumes, & retardé la publica-
tion de plufieurs parties. L'Encyclopédie
aftuelle comprendra cent mi: le articles plus
que l'autre la nomenclature de la première
eft dans un tel état d'imperfection que l'on
n'y trouve prefque jamais ce |ii'on y cherche.
Enfin, fur les trente- fix grandesparties dont
1 Encyclopédie méthodique compofée, il
y en a trente, & nous pourrions les indiquer,
qui n'exiftent dans aucune langue fur le
plan actuel.

Le prix de cet Atlas, ainfi que nous l'a-
vons annoncé fera de 16 livres pour cin-
quante cinq Cartes pour les foufcripteurs de
1 Encyclopédie, & de 24 livres pour ceuxqui n'ont pas foufctit. Nous viendrons à cetégard rigoureufement nos engagemens
comme nous les avons tenus des deux fouf-

criptions de rEncydopédîe. Nous obferve-

rons que celle à 672 livres n'a même été

ouverte que fix femaines du ij" mars au
30 avril 1782. Comme il eft dû à ces der-
niers foufcripteurs une fomme de 79 livres,
qui forme la différence de leur Coufcription
à celle du prix de 7JI livres cet Atlas
dont le prix n'eft pas compris dans la li-
vraifon que nous pablions aujourd'hui, fera
à compte de la fomme que nous leur de-
vons, ainfi qne les quatre-vingt-neuf plan-
ches excédantes qui font dans le tome cin-
quième, & quatre-vingtsdans le tome fixiè-

me ( 1 ) ;nous publierons aufli au mois de mai

un beau volume de planches d'Hiftoire na-
turelle, qui entrera pareillement en déduc-
tion de cette fomme de 79 livres; & lorf
que nous publierons la dernière partie de
1 Atlas nous ferons alors le compte des
planches qui le compofcrorit & celui de

ce qui pourra être dé aux foufcripteurs à
67a livres & nous le folderons, ou en ar-
gent, ou en volumes de difcours de forte

que les payemens courans continueront d'a-
voir lieu, pour les deux clartés de foufcrip-

teurs, jufqu'au cinquante feptième volume
de difcours compris le public devant re-
cevoir, pour le prix de 7 5 liv., cinquante*
trois volumes de difcours & fept de plan-
ches, les tomes cinquante -quatre, cinquante-
cinq, cinquante- fix cinquante- fept de
difcours, devant auRi nous être payés fépa-
rément fur le pied de 1 livres, ainfi qu'il

en eft fait mention dans le profpe8:us. Quant
aux foufcripteurs à 7 p livres, auxquels on
délivre actuellement la première partie de
l'Atlas fans la leur faire payer, & auxquels

on délivrera de même la fuite de l'Atlas
& le premier volume des planches de l'Hif-
toire naturelle, ils nous en tiendront compte
lorfque nous publierons les volumesà 6 liv.
Nous avons cru que cet arrangement feroit
agréable à nos foufcripteurs. D'abord il leur

montre l'emprefTemeut que nous avons de
tenir nos engagemens de les anticipermême,
Suifqué nous ferlions fondés à ne tenir compte
de ces 79 livres que fur les dernières livrai-

(1) Voyez le pcotye&uide la vingt- uniime liveaifon.



font ce en remettant le payement de cet
Atlas pour les foufcripteurs ayji livres, à
l'époque où les volumes à 6 livres paroî-
tront nous aurons foin de le distribuer de
manière qu'ils n'auront point à payer plus
de 22 liv. par chaque livraifon.

Quant au volume de planches qui revient
gratis aux deux ordres des foufctiptcurs
comme ce volume eft relatif des dicton.
naires de fciences comme les Mathéma-
tiques, la Phylique, la Chirurgie, la Mé-
decine, &c. qui n'ont pas encore paru
ou du moins dont il n'a encore paru que
quelques volumes, on fent qu'il ne peut être
publié qu'à l'infant même où l'on aura untuiez grand nombre de planches relatives à
ces matières, pour en compofer un volume.

Nous publterons dans le prospectus de
ta livraifon prochaine, l'état des payemens
faits par les foufcripteurs,& de ce qui rette
à payer.

Vingt cinquième livraifon.

Cette livraifon eft compose
Dc la Théologie ( i ), tome premier pre-

mière partie par M. l'abbé Bergier, chanoine
de l'e'glifede Paris & confefeur de Monfieur,
frire du Roi.

Du tome feptàme deuxième partie de la
Jurifprudence (1).

Du tomc troifieme deuxième partie,de l'Art
Militaire ( 3 ).

Du tome troifieme, deuxième ù dernière
partie, du Commercc (4)

Le prix de ces deux volumes de difeours
ou de ces quatre parties, eft d'e 24 livres
broché, & de 22 livres en feuilles.

« Si la partie théologique de l'Encyclo-

(1) Iupiimé chez M. Nyon.(1) M. Stoupe.
(I) M. Cclloc.
<•) • • • • M. Lagucttc.
(*) On trouve la fin de ce volume une uble ordinale

H raifonnee des anicles de ce dictionnaire delquels la
Jeûure peut fetvk de mite ilcmcnuuc pout eWt paitiein ÇgnuacKc,

pédie a tardé a paroître nous erpérons
que le public nous pardonnera ce retard,

a lorfqu'il fera instruit des difhcultés que
nous avons eues à vaincre & de 1 im-

» menfité du travail dont nous nous fommes
aa trouvés chargés

D'environ deux mille cinq cents arti-
des dont cet ouvrage eft compote, il y

» en a au moins un quatt qui manquoienc
dans l'ancienne Encyclopédie ou qui

» t/avoient été traités que comme des ar-
ticles de grammaire il a fallu les faire.
Un nombre prefque égal contenoit une
doctrine tau fie ou fufpecte T il a fallu les

n corriger. Plufieurs renfermoient des dit-
aa cullions inutiles nous les avons abrégés.

D'autres étoient incomplets nous y avons
ajouté ce qui nous a paru neceflaire.
Quelques-uns ont été retranchés comme

» fuperflus. Nous n'avons pas vu, par exem-
ple où étoit la néccflké de faire vingt
articles de l'Ananifme, parce que les par-

» tifans de cette héréfie ont porté autant de
» noms différens. Ainfi, à prefque tous les
Il égards notre travail doit paroître abfo-
» lument neuf.

9 Des trois parties ^u'il embraffe, (avoir
la Théologie dogmatique la Critique

» facrée & I Htftoire eccléllaftique la pre-
M

micre eft celle qui demande le plus d'at-
tendon, & qui renferme le plus de dif-
ficultés. Gomme toute autre fcicence, elle-

a fon langage particulier, certaines expref-
» fions confacrées exprimer les mystères,
m

desquelles on ne peut Ce départir fans
» s'expofer à tomber dans l'erreur. On ne

doit pas exiger d'un Théolcgien qu'il
employé d'autres termes plus chus tirés

Il du langage ordinaire, ni qu'il faite com-
prendre évidemmentdes vérités que Dieu
a révélées pour être crues fur fa parole,
quoique nous ne puiffions pas les con-
cevoir.

Depuis près de dix-huit cents ans que
» la Théologie chrétienne cil formée, il ne

s'eft pas écoulé un fcul fiècle dans lequel
» elle îî'ait été combattue par quelque feifte

de niécréansj cette feience eft donc de-



w venue très-contentieufc. Comme elle con-
» fifte à favoir non feulement ce que Dieu

» a révélé mais comment cette dodtrine

a été attaquée Se comment elle a été
» défendue il n'eu: prefque pas un feul ar-

ticle qui ne foie un fujet de difpute un
m théologien écrit donc toujours au milieu

» d'une roule d'ennemis & jamais ils ne
M

furent en plus grand nombre que dans

» notre fiècle. On ne doit donc pas être

» étonné de nous voir continuellement aux
» prifes avec les Sociniens, avec les Pro-
» teftans qui ont renouvelé prefque toutes

les anciennes erreurs, avec les Déifies Se

» les autres inctédules qui les ont copiés

» tous. Nos maîtres en Théologie font les

» pères de l'églife nous nous croyonsobli.

» gés de fuivre leur exemple. Or ces au-
» teurs refpe&ables ont écrit, chacun dans

» leur temps, contre les erreurs qui faifoient

): du bruit pour lors & non contre celles

» dont le Souvenir étoit peu près effacé

o il eft de notre devoir de les imiter.

» Nous aurions voulu pouvoir placer

s dès présent le difcours préliminaire
» la tête de ce premier volume mais

comme ce doit être le résultat de tout
» l'ouvrage il ne peut être fait que quand

» tous les articles feront achevés & c'eft

h la partie de notre travail qui nous paroît

» demander le pljs grand foin.

» Nous n'avoir; pas la vanité de croire

» que ce dictionnaire eft tel qu'il devroit
M être un feul homme, quelque laborieux

» qu'il toit, ne peut fuflite cette entre-
prife. Ceux qui viendront après nous pour-

» ront faire mieux il eft plus aifé de voir
» les défauts d'un ouvrage déjà fait que
» de les éviter en le compofant. Nous prions
» fincèrement ceux qui prendront la peine
a de lire celui-ci de nous avertir des fautes

» dans lefquelles nous avons pu tomber

» afin que nous puisons y rémédier ou
» dans Y errata ou dans un fupplément

Ce que dit ici l'auteur lui-même eft ex-
trait de ravertifreinent qui cil à la tête du
volume & auquel nous prions meilleurs les
fouferipteurs de recourir. Si cette grande

entreprife éprouve des retards, ce n'eft nul-
lement notre faute car nous avons le plus
grand intérêt qu'elle foit finie très prompte-

ment nous ne ceflbns de prier, de folliciter
meilleurs les auteurs. Nous favons que tous
font occupés de ce travail encyclopédique,
& voici ce que l'un d'eux ( M. Naigeon

auteur de la partie de la Philofophie an-
cienne & moderne ) nous mandait il y a
deux jours.

« Mon travail de l'Encyclopédie m'oc-

» cupe uniquement, je ne pente qu'à cela;
mes recherches mes réflexions n'ont pas
d'autre objet: mais à mefure que j'avance,
je trouve que les modernes m'ont laiffé

tout faire. Il faut fetmer tous leurs li-

» vres Se ne confulter que les anciens
» c'eft ce j'ai fait, ce que je fais, & ce que
a je ferai. Si je peux achever comme j'ai
» commencé j'ofe vous promettre un ou-
» vrage aflèz intéreffant pour mériter l'at-

tention du public inftruit, ou qui défire
» de l'être.

J'ai vu M. Defmarets qui travaille aufli

» avec zèle & opiniâtreté. Mais foyez très-
fur qu'on ne fait rien de bien dans aucun
genre, quand on le fait vite. Les belles

m
chofes font difficiles, dit un proverbe

» grec Se ce proverbe a raifon ».
C'eft parce qu'on avoir voulu aller trop

vîte que nous avons été obligés de re:om-
mencer plutieurs parties il y a trois années
qu'on auroit pu publier un volume de la
Théologie. L'auteur, en avançant fon ou-
vrage, s'eft aperçu que plufieurs articles
n'avoient pas toute la perfeétion dont ils
éroient fufceptibles qu'il y avoir des omif-
fions que fon plan pouvoit être perfec-
tionné il a defiré de le recommencer &
nous avons fait quelque dépenfe qu'il en
coûtât, le facrifice de cette partie.

Il laroîtra l'année prochaine des volu-

mes de la Méd'cin<* de la Chirurgie, des
Beaux-Arts d 1h Mufique ancienne & mo-
derne, de PA'Chifedhire des Bois & Fo-
rêts, &c. Nou' efpérons toujours que nous
pourrons, à la fin de certe même année
donner un deiri volume du vocabulaire
univerfel ce indiquer alors l'ordre de tous.



les volumes de rouvrage.
Nous joignons ici le tableau des paye-

mens faits Se à £aire par les fourcripteurs.
L'état de ce qui relie a payer, & des livrai-
Cons à leur fournir le public devant rece-
voir, pour le prix de 7JI livres. cinquante-
trois volumes de difcours at fept de plan-
ches. Les tomes cinquante-quatre cinquante-
cinq, cinquante -fix cinquante -fept de dif
cours devant aufli nous être payés féparé-
ment fur le pied de ilivres tint* qu'il
en eft fait mention dans le profpeâus.

Quant aux fouferipteurs à 672 livres

comme il leur eft dû une fomme de 79 li-
vres, qui forme la différence de leur fouf-
cription à celle du prix de 75*1] livres

l'Atlas encyclopédique dont le prix n'«
point été compris dans la vingt-quatrième
livraifon eft à compte de cette fomme
ainfi que les quatre- vtngt neuf planches
excédantes qui font dans le tome cinquième.
& quatre vingts dans le tome fixicme Ci)*
Nous publieronsauflï, au mois de mai pro·
chain, un beau volume de planches d'Hiftoire
Naturelle qui entrera pareillement en dé-
duction de cette Comme de 79 livres &
lorfque nous publierons la dernière partie de
l'Atlas nous ferons alors le compte de
planches qui le compoferont Se celui de ce
qui pourraêtre dû aux fouferipteursà 6*72 liv.
Se nous le folderons en volumes de difeours

ou de planches (2 ).

Etat des payemens faits par les fouferipteursju/ques & compris la vingt-quatrième livraifon &
des volumes tant de plancher que de difeours publiés à chaque livraifon.

I". livraifon. vol. de Difcours.x« 16 Io
it« • • • » »n vol* & pknchei 40 la4 ,e».•••••• « ss6*s. te 1 voL de il- H_e ss«• 4. «c x vol. de pi 40 IQ

n« 1. le t voL de pi. • • Jï

.^t17» o\ 6c 1 vol. de pL ï»,et• z
tl« 1. St 1 vol. de pi ••••}*"I ï •'•'»

^V; ••.•.••• ^1^
Total de iroL SI Total du payement de la foufcripUon 7ji L

(1) Voyea peur plus de deuils le profpeaus de la viogt-quittico-.e livrai (0..
<») Voyes f« pcoipcâui de la yingt-uniiine livraifon.
f Çt volume fc demi 4o dilcoun puolu» avec ua volume de pUacbet,



N. B. Il revient en outre aux deux dattes
tte fonfctipteur$ un volume de plancbes

mais comme ce volume eft relatif à des

dicxionnaires de Sciences comme les Ma-
thématiques, la Phyque. la Chirurgie la
Médecine &c, &c, qui n'ont pas encore
paru ou du moins dont il n'a paru que
quelques volumes on Cent qu'il ne peut
être publié qu'à l'inftant même où l'on aura
un aflez grand nombre de planches rela-
tives à ces matières pour en compofer

un volume.

Fingt-Jtxiime livraïfon,

Cette livraifon eft çompofée
Du tome première partie, de la

Géographie (1), par M. Robert, Géographe
du Roi

Du tomt deuxième, deuxième partie, de
la Botanique (2) par M. le Chevalier de

la Mark, de l'Académie des Sciences.
Du tome deuxième deuxième partie,

d'Hifoirc (3)par M. Gaillard de l'Aca-
démie Françoife

Et du tome troifieme deuxième & der-
ntire partie de la Grammaire & Littéra-
turc (+), par YM. Marmonicl, Beau\éey de
la mime Académie.

Le prix de ces deux volumes de difeours

ou de ces quatre parties eft de 24 livres
broché, & de 22 liv. en feuilles.

Le port de chaque livraifon ett au compte
des foufcripteurs.

D'ap rès les deux volumes maintenant pu-
bliés de la partie Botanique, le public peut
juger quelle eft l'étendue & l'intérêt du tra-
vail entrepris par M. le chevalier de la Mark.
Il verra fans doute qu'il n'exilte fur la Bo-
tanique aucun ouvrage qui puhTe fupplécr
celui-ci. Il étoit devenu d'autant plus né-
ceffaire que depuis environ un ficelé per-

(1) Imprimé chez RU Couret.(2) C/uefticr.

Conne n'avoit ofé entreprendre de donner
une hiftoire générale des plantes connues
avec des defcriptions de toutes les efpèces
mentionnées dans cette hiftoire.Chaque jour
rendoit encore cette entreprife plus difficile,
le nombre des efpèces nouvellement connues
augmentant de plus en plus par les décou-
vertes considérables des ootaniftes modernes
qui ont voyagé dans les diverfes parties du
monde.

Prefque tous les genres mentionnés dans
cet ouvrage font augmentés de quantité
d'efpèces nouvelles, dont perfonne aupara-
vant n'avoit parlé efpcces dont l'existence
eft bien certifiée, & qui font ou vivantes,
foit au jardin du Roi foit dans les jardins
des amateurs, ou sèches, foit dans les her-
biers de cette capitale,dont on a bien voulu
donner communicationà l'auteur.

Ainfi outre les nouveaux genres que con-
tient ce demi-volume, tel que le Fernelia
le Fatidia le Galedupa le Germanea le
Sapium, &c. on pourra juger des nouvelles
efpèces ajoutées aux genres déjà connus, fi
l'on prend la peine de confulter les mots
Gnaphale Euphorbe, Ficoïde, Figuier,Friae
Fufain Gatilier Germandrée, Giroflée.
Globulaire &c. &c. Le mot Froment offre,
fur les variétés de froment cultivées dans
diverfes contrées de l'Europe un enfemble
& des détails très-intéreffans. Enfinon trouve,
dans ce demi-volume, plutieurs articles, foie
fur la Philofophie-botanique foit fur la Phi-
fiologie des plantes tels que les articles
Genres, Famille,Fécondation, Feuille, Fleur,
Floraifon Fructification Fruit, & c.

Dans l'avis de la vingt-deuxième livrai-
fon qui a paru le 14 mai 1787 nous
avons indiqué, avec la plus grande vérité,
les caufes qui nous ont trompés fur le nom.
bre de volumes de difcours & de planches
que doit avoir cette Encyclopédie Ci l'on
veut qu'elle atteigne la pertedion dont elle
eft fulccptible, & qu'elle devienne un ou-
vrage véritablement utile. En parlant du
dictionnaire de Grammaire & de Littérature,
dont la dernière partie eft comprife dans
cette vingt- fixième livrailon, <« qui pour-



roit dilîons nous indiquer dans ces
u trois volumes les articles qu'il faudroit

fupprimcr pour les réduire à un » i
Nous le dirons avec bien plus de con-fiance encore aujourd'hui que tout l'ouvrage

eft achevé & nous invitons les fouferip-
teurs à étudier avec impartialité le double
tableau méthodique qui termine ce diction-
naire. Le détail de tous les articles y eft com-J)let, fie chacun y eft placé ds manière quc la
ûppreflïon d'un feul romproit la chaîne des
idées de l'en Pénibledont il tait partie.Eh! quels
font ces enfembles? Deux excellens traités,
fun de Grammaire, loutre de Littérature,
qui, ré.tnis, préfenrenr au lecteur un coursd'humanités caroctérifé dans toutes fes par-
tics par la richeffe des idées par la préci-
fion des vues par la pureré de la diction
par la clarté & l'é.égance du ftyle mais
iiir-tout par L vérité frappante des défini-
tions, par la fécondité lumineufe des prin-
cipes par le choix r-ifonné & l'hcureufe
aj'pli arion d.-s exemples.

Outre un rrè>- grand nombre d'articles
neufs ou amélio.é*, téi/andus par M. Mar-
montcl dans les trois volumes, que l'on voie
feulement les nouveaux articles qui compo-fent le Supplément placé à la fin du troi.
ficme cV nous ne croyons pas qu'on (croit
fondé à f plaindre de ces additions, fi né-
ceftaires à la perfectionde l'ouvrage, le plus
beau Se le plus complet que nous ayonsfur la Littérature, & fi intéreflans par la
Juliette & la délicateffe du goût qui les adictée:.

Le travail de M. Beauzée n'a pas été
moins considérable que celui de M. Mar-
monte!. Il a ajouté aux articles précieux de
M. du Marfais fes propres obfervations il
a cherché à les lier, à les rapprocher, à les
ramener aux vues du fyftcmc grammatical
qu'il a adopté, & qui devoit être un dans
un ouvrage tel que celui-ci.

Les figures du difcours avoient été traitées
avec une négligence révoltante dans la pre-
mière Encyclopédie la Cmple nomencla-
ture en étoit à peine ébauchée; M. Deauzée
la porté fur cette partie la lumière qu'il
iVpit déjà répandue fur les principes géné-

raux des langues. Il a réduit les 6gures en
un corps fyftématique il a approfondi Ifc

nature& l'ufagede chacune d'elles, &c. &c.
Les articles de Supplément inférés la fin

du troisième volume, & qui auront lieu né-
ceffairement pour plufieurs parties de cette
Encyclopédie,feront repris dans leur ordre
dans le Vocabulaire univerfel qui termi-
nera cc grand ouvrage; & comme c'eft à ce
Vocabulaire que le lecteur devra recourir,
loclqu'il aura befoin de chercher un mot
ces articles ne pourront lui caufer aucun
embarras.

P. S. Nous efpérions pouvoir joindre
à cette livraifon le premier volume des
planches d'Hittoire Naturelle mais il ne
pourra paroltre qu'avec la livraifon fuivante
il ne manque que quatre planches pour le
compléter ( I ). Cette première livraifon
des planchesd'HiftoireNaturelle fera donnée
en compte aux deux ordresde foufcripteurs.La
féconde partie de l'Atlas paroîtra aufli cette
année & fera pareillement donnée m
compte. Les foufcripteurs nous doivent en
outre 9o planches excédantes du tome V.
& 80 planches pareillement excédantes
du tome VIe. Nous en avons fait mention
dans les avis particuliers lorfquc ces
volumes out paru. A l'inftant où la dernière
partie de l'Atlas paroîtra nous ferons le
compte de tous ces objets & ri ce qui
pourra être redu aux Soufcripteurs pour
Ies 79 liv. qui forment la différence de leur
foufcription à 672 liv. à celle de 751
ne peut pas être balancé par un volume de
Diicours il fera foldé en argent de forte
que les payemens courans continueront
d'avoir lieu pour les deux clartés de Souf
cripteurs, jufqu'aux quatre dernières livrai-
fans des volumes de Difçours. Nous avons
cru que cet arrangement feroit agréable
aux Soiifcriptenrs. U 'abord il leur montre
l'empreffement que nous avons de tenir nos
engagemens de les anticiper même car le
volume de planches d'Hiftoire Natuielle &

ri) On peut le foie tout tiré, bôtcl de Thou, ruades



la féconde partie de l'Atlas devant paraître
cette année ils feront par ce moyen
acquittés des 79 liv. beaucoup plutôt qu'ils
ne l'auroient été en volumes de Difcours.
Il doit d'ailleurs être indifférent aux Souf-
cripteurs d'être payés de ces 79 liv. en vo-
lumes de planches ou de Difcours.

Quant aux foufcripteurs à 7S r liv. qui
nous doivent les planches excédentes des
tomes V & VI, qui nous devront l'Atlas &
la icie. livraifon des planches d'Hiftoire
Naturelle ils nous les folderont en quatre
payemens lorfque nous ferons prêts à pu-
blier les quatre dernières Livraifons de
l'Encyclopédie ce fera l'objet d'un compte
particulier qui fera fait alors.

Nous croyons devoir leur faire obferver
que les planches de l'Atlas ne leur revien-
nent qu'a cinq fous quelques deniers,& nous

pourrions indiquer des ouvrages modernes
du même genre & d'un plus petit format,
dont les cartes coûtent 12 & l/fols. Nous
devons encore ajouter que cet At1as n'eft
point une timple réduction de cartes géo-
graphiques qui font entre les mains du
Public c'eft un Ouvrage neuf d'un des
plus célèbres Géographesde la Capitale, de
M. Bonne hydrographede la Marine. Les

cartes de la Géographie physique qui
doivent le compléter n'exiuent nulle part.

Il paroîtra cette année des volumes de
la Médecine, de la Chirurgie, des Beaux-
Arts, de la Mufique ancienne & moderne,
de l'Architecture des Bois & Forêts &c.
Plufieurs grandes parties feront auffi termi-
nées, comme la Jurifprudence la Marine,
les Mathématiques, la Géographie,&c. &c.

Époques où ont paru les vingjîx premières livraifont de l'Encyclopédie»

novembre. 1782.
La janvier
La avril. 8.
La août.
La
La6' décembre
La 7* février. 1784.
La 8'
La juillet.
La août
La
La la' février
La niai 0

août
La
La décembre
La février.
La mai.
La août
La
La décembre.
La mai.
La 23' juillet
La octobre
La décembre.
La 26' avril.
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Par L A Théorie, L A Pratique,
Au moyen de l'enchaînement des principes r:

faires l'Art.
«e/ de l'Art., d'où réfulte la liberté

Par les fecours qu'elle tire des parties de difféwrer.

fciences telles que V Anatomie qui de'monti
meilleurs & de tous lesPeintre XOfléologie & la Myologie. meilleursmoyens & de tous les

les loix
de ces matières & la arfaite con-
oloi qu'on peut & qu'on doit faire

Par XHiJloire & la Tabi*. ou fe trouvent con(%s,

les faits intéreffans & le Cojlume des tems
peuples, ainfi que les allégories.









NO TI ONS PRÉLIMINAIRES.

LA PEINTURE EST UN ART LIBÉRAL.

S
i l'on cherche à démêler le germe des Arts libéraux dans la nature de l'homme

individuel, on l'appercevra dans une néceffité indifpenfable à chacun de nous d'ex-
primer, de défigner, & dans un penchant également général d'imiter ce qui frappe

nos fens.
Cette nécefüté & ce penchant paroiflent réfulter de notre conflitution phyfique &

morale, & il femble que la confervation de notre exigence y eft attachée, puifque fi

nous n'étions pas organisés de manière à exprimer extérieurement ce que nous reflèn-

tons intérieurement, à imiter par des fignes ou des repréfentations ce que nous vou-
lons faire entendre & à le défigner nous manquerions de moyens pour provoquer
î'aflîftance de nos pareils, qu'il nous eft indifpenfable de demander & de nous accor-
der les uns aux autres.

La néceffité ainfi que le penchant dont je viens de parler exigent donc dans tous
les hommes ils s'y foumettent & sy laiffent entraîner foit par inftinift, foit avec
intention, & ils fe ferventpour cela des moyens que leur fournit leur intelligence.

Les principes de la néceffité d'exprimer & de défigner & celle du penchant à
imiter, auxquels il nous eft permis d'atteindre fans qu'il nous foit poffible d'aller plus
loin, font ce que nous nommons fenfations & fentiment; les premières attachées à
l'inftinél le fecond à l'intelligence, mais dont les manifestions s'opèrent; pre-
mièrement

Par des mouvemens ou action du corps, & par les fons que nous avons la faculté
d'articuler. Nous y joignons enfuiie ceux que nous parvenons à moduler

Par les formes que nous favons donner à plufieurs matières flexibles ou dures

pour les rendre imitatives & expreffives.

Par les difpofitions ingénieufes & fignificatives que nous employons pour distinguer
les bâtimens & constructions de toute efpèce qu'exigent nos ufages & fur-tout nos
institutions.

Enfin par les couleurs que notre intelligence & notre adrefle trouvent les moyens
d'appliquer & de fixer fur différentes furfaces plattes de manière i imiter à défigner
& à exprimer.

L'emploi que les hommes réunis en fociété font de ces fix moyens, constitue fix
efpèces de langage.

Dans ces langages l'expreflîon & l'action de défigner appartiennent à nos facultés
les plus fpirituelles étant le plus fouvent l'effet immédiat & inftantané du fentiment.

Mais il efl des imitations qui s'opèrent par des moyens lents elles entraînent avec
elles un méchanifme qui affaiblit fouvent l'influence rapide du fentiment.

On distingue les imitations par le caractère qui y domine le plus, & ceft de-111

qu'on peut appeller, quoique la dénomination ne foit pas parfaitement exacte, les
unes imitations libérales, les autres imitations ferviles & méchaniques.



Celles qu'on nomme libérales font les plus fufceptible* Je perfection en raifon
de ce que l'expreflîon libre & fpirituelle y a plus de part.

Les autres font d'autant plus méchaniques, que l'imitation fervile & lente y domine
plus & s'oppofe davantage à l'influence prompte du fentiment.

Ces combinaifons ou mêlanges d'expreflîon libre & d'imitàtion affervie de libéral
& de méchanique, font infinis dans les Beanx-Arts.

Il en neceflaire de confidérer maintenant que les hommes font doués de deux
facultés fort distinctes par les caractères différens qui leur font propres.

Ces deux facultés font l'imagination & le i, t7gement diftribués à chacun de nous
en différentes dofes & mêlés enfemble en différentes proportions.

Les hommes dans lefquels l'imagination eft abondante font plus propres à l'expref-
fion fpirituelle ceux qui font moins doués d'imagination font plus propres à 1 imi-
tation fervile.

Mais pour que les premiers portent les Arts vers leur plus haute perfection il
eft nécessaire que des idées libres, grandes & élevées fe foient établies & répandues
dans les fociétes & que ces idées unanimement convenues & généralement refpeclée»,
ayent acquits une exiftence durable.

Il faut même que ces idées infpirent aux hommes, & furtout à ceux qui exer-
cent fpécialement les Arts, de vifs defirs d'obtenir les louanges du plus grand
nombre, ou du nombre le plus choifi, & de mériter un fouvenir perpétué de fiède
en fiècle après eux.

Trois grandes & univerfelles inftitutions peuvent opérer ces effets dans la plus
grande étendue elles feules font capables de répandre & de produire des idées
iublimes elles feules portent au plus haut dégré les defirs de louanges & de gloire
fi puitfàns fur les hommes qui font doués d'une imagination prédominante.

Ces grandes inflitutions qui ne manquent pas de s'établir, quoique ce foit avec des
différences, dans toutes les fociétés qui s'organifent, ont pour principes les fentimens
d'admiration d'enthoufiafme & de vénération qu'excitent en nous ceux de nos pareils,
que des perfections ou des qualitésextraordinaires distinguent particulierement.

Secondement, les fentimens religieux qu'infpirent aux hommes ou la confcience
de leur foibleffe ou les prodiges, & les révélations.

Troifièmement, les attachemens profonds & fufceptiblesd'exaltation que les hommes
prennent pour les fociétés dont ils font partie & avec lefquels ils s identifient.

Lorfqueces fentimens fe communiquent & deviennent unanimes à un certain point
il en refulte des manifeftations qu'on appelle cultes, & qu'on peut distinguer fous les
noms d'héroiques de religieux & de patriotiques.

Ces manifeftations ne peuvent s'opérer & les cultes tomber fous les fens que parles moyens que procurent les Beaux-Arts ou langages libéraux que j'ai énoncés
c'eft-à-dire par le langage de mouvement que j'appelle pantomime par la parole
par les fons modulés qu'on appelle mufique enfin à 1 aide de la Peinture de la Sculp-
ture & de l'Architecture & ces Arts à leur tour ne peuvent acquérir les plus grandes
perfections dont ils foient fufceptiblesque par l'afcendant des institutions & les fortes
impulfions qu'elles font capables de nous donner.

Maintenant je vais retracer le tableau des fix Arts, pour faire appercevoir unedifférenceeffentielle qui les partage pour ainfi dire en deux clafles.



a ij

Tableau des fix Arts ou langages libéraux avec la différence qui

diflingue trois d'entre eux des trois autres.

ARTSOU Langagesdont les productions font tranfitoires ou inftantannees.

ART D E L A Pantomime Langage d'adion.

Art D E L A Parole Langage des fons articulés.

Art D E la Musique Langage des fans modules.

ARTSOU LANGAGESdont les produdions font fixes & durables.

La différence que je viens de défigner ( différence très-importante à confidérer)

confifte d'une part dans l'infiantaneité d'exiftence.

De la Pantomime.

De la Parole.

Et de la Mufique.

De l'autre part dans la fixité & la durée

De la Sculpture.

De l'Architecture.

Et de la Peinture.

mouvement des organes intérieurs dans la Parole & dans le Chant, prefqu'à

l'infant qu'ils font produits & ne biffent aucune trace.

Mais auffi ce mouvement, cette atfion des parties & des organes, bien que phy-

fiques, Egalant prefque la promptitude du fenfiment approche autant que cela eft

pénible àgla matière ) de ce que nous nommons opérations de lefpnc.
ij



D'un autre côte, fi les ouvrages de la Sculpture, de l'Architecture & de la Peinture,
dont une matière quelconque eft partie constituante demandent pour fe produire

une lenteur, & offrent eniuite une immobilité qui femble différer abfolument de toute
aclion purement fpirituelle; d'un autre côté (dis-je) l'influenceque peut avoir fur eux
l'efprit de ceux qui les compofent s'y manifeftebien plus long-tems puifque l'aclion la
parole & le chant n'imitent & n'expriment que pendant un indant au lieu que la
Sculpture l'Architecture & la Peinture peuvent parler pendant plufieurs fiècles.

Il doit réfulter & il réfulte en effet de cette différence & de la nature intelligente
& ingénieufe de l'homme, qu'ouffi-tôt qu'il s'occupe à perfectionner les Arts,
il s'efforce de donner autant que cela lui eft poffible aux productions mobiles &
tranfitoires la durée qui leur manque & à celles qui font fixes & durables, le mou-
vement dont elles font privées ou ce qui peut en rappeller l'idée.

Cependant ( comme je l'ai dit ) l'influence des fentimens qui produifent les grandes

inftitutions eft ce qui feul peut porter les Arts ou langages libéraux aux perfections
& aux beautés fublimes, parce que l'élévation & la forte d'unanimité d'idées dont les
grandes imputions font fufceptibles ont feules la puiffance d'affranchir la beauté &
la perfection d'une fervitude ou les retiendroit, fans cela l'opinion particulière que
chacun fe croiroit en droit d'en avoir; ainfi plus les grandes inflitutions s'élèvent a la
hauteur où elles peuvent atteindre, plus elles peuvent porter les Arts à la fublimité

plus les grandes inftitutions s affoibliffènt fe corrompent font imparfaites font inco-
hérentes entre elles, plus les Arts retombent dans la fervitude de la perfonnalité;parce
qu'alors chacun reprend de plus en plus le droit d'être juge abfolu des perfections qui
n'ont plus de modèle fixe & fur lefquelles il ne peut plus y avoir d'unanimité.

Ce jugement perfonnel abfolu que je nommerai defpotifme d'opinion eft donc ce
qui dégrade les Arts en les afferviffant, comme le defpotifme de puiflance dégrade
les hommes en les rendant efclaves.

Si ces principes font vrais, ( & je les crois tels ) c'eft la perfonnalité exclufive qui
produit le mauvais goût comme elle produit la plus grande partie des defordres

moraux. Qui pourroit en effet a. *r que l'orgueil & ion faite, les voluptés défordon-
nées & leurs délires, le défeeuvrement& fes caprices inquiets, tous attachés a cette
perfonnalité dont je parle, ne foient en tous tems & en tous lieux pour les Arts ainfi

que pour les moeurs des fources abondantesd'égarement & de corruption l

Mais lorfque l'influence de ces égaremens qui dans les nations étendues & florif-
tantes, paroît inévitable d'après la conftitution générale des chofes humaines entraîne
les Arts ainfi que les mœurs vers leur décadence ne reite-t'il aucune reffource qui en
retarde la chute

Il en eft une elle s'oppofe 1 un affez grand nombre d'erreurs & d'imperfections, elle
fufpend les lunettes effets du mauvais gout; & cette reffource eft l'intérêt perfonnel lui-
même, mais éclairé, réfléchi & le mieux entendu poflible. Cependant quelque bien
qu'il puiffe opérer à cet égard ce feroit eabufer que d'en attendre l'élévation d'idées

& les effets fublimes que les Arts obtiennent des grandes inftitutions j parcequ'indé-
pendamment de fenthoufiafme qui n'eft propre qu'à elles qu'elles feules peuvent
allumer &attiiër, il faudroit fuppofer dans la plupart des hommes une étendue de
connoiffances & de lumières qui n'eft le partage que du plus petit nombre. En effet,
il n'eft que trop facile d'obferver à chaque inftant combien peu d'hommes font capables

de démêler avec jufteflê ce que demande leur véritable intérêt, même dans les cir-



confiances les plus importantes pour eux. Mais il neneft pas moins vrai ( relative-

ment aux Arts ) que nombre de productions peuvent être dirigées par le feul intérêt

perfonnel à une perfection & a des beautés que j'appellerai de convenance.

C't effet provient de ce qu'il s'établit des relations naturelles fi indifpenfables entre
les formes (par exemple ) & l'usage d'une infinité d'objets de tout genre, que de ces

feules relations peut émaner une perfection ou une beauté qui leur convient.

L'ouvrage, de quelque genre qu'il foit dont les formes ou les embelliflêmens

contrarient la destination, contrarie par-là tellement l'intérêt perfonnel de celui à qui

fufage en eft deftiné, qu'il Ce trouve intérefle & touvent même contraint à le rectifier

& à le perfectionner. jufqu*a ce que la facilité de s'en fervir foit le plus complet-

tement d'accord, & le plus artiftement combiné qu'il eft poflible avec 1 agrément

dont il eft fufceptible.

C'eft ainfi que d'autres relations indifpenfables entre les hommes les forcent d'adop-

ter des conventions qui fuppléent a quelques égards aux principes moraux lorfquils

s'altèrent.

Si les Arts n'ont jamais été confidérés de cette manière, c'eft qu'on les a regardés

frnarément les uns des autres & comme produits ou inventés au hazard fans leur

croire de délation univerfelle & abfolue au lieu qu'ils doivent être obfervés comme

avant une origine univerfelle & comme deflinés par leur nature à des inftitutions

indifpenfables parmi les hommes, de manière que les inflations ne peuvent fe pa1fer

des Arts & que les Arts, pour atteindre leurs perfections fubhraes, ne peuvent Ce

caner des institutions; fi l'on détroit une preuve de cette influence des inftitutions

fur les Arts, & des Arts fur les inftitutions, quel eft l'homme inftruit qui, d'après

les élémens que je viens d'exposer, n'a pas fixé déjà fes regards fur les beaux jours

& fur les chefs-d'oeuvres de la Grèce f
Il a exifté une nation placée fous un ciel favorable, pourvue d'un idiome harmo-

nieux, énergique & riche, qui honora comme objet de fon culte religieux des êtres

qu'elle fuppofa doués de différentes perfections ou diflributeurs de differens bienfaits;

elte unit, dans ce qui avoit rapport à ce culte, les beautés de la nature au fublime

des fentimens & à la finefie des allégories les plus capables d'élever fefprit & de

charmer les fens.

Combien les langages de cette inflitution n'ont-ils pas du produire d'expreflïonS

énergiques de désignations ingénieufes& d'imitations fublimes

Il appartenoit encore à cette Nation admiratrice des perfections les plus grandes
de fe permettre la plus noble des illufions elle penfa que les hommes fupérieurs à
leurs iemblables, par des qualités & des vertus pouvoient, pour récompenfe de s'être

élevés vers la Divinité être admis à en partager le* honneurs & elle déifia fes héros.

La Religion des Grecs rendit refpeé\ables en les confacrant leurs images dejà intéref.

fantes/& l'apothéofeexcita & autorifales Arts à revêtir l'humanité de cette beauté qu on
appelle idéale & fublime, qui divinife ,fi l'on peut parler ainfi les formes humaines.

Pour ajodter k ce concours de deux institutions rapprochées fi heureufement pour
les Arts n'oublions pas que ces mêmes peuples brûlèrent de 1 amour de la liberté &
de celui de la patrie fentimens qui, de quelque façon qu'ils foient conçus rendent

toujours les âmes d'un grand nombre d'hommes énergiques, leurs qualités fupenewre*

& leurs vertus éclatantes.



En effet, les institutions patriotiques des Grecs qui différoient entr'elles, avoient
toutes pour objet de faire participer chaque membre à l'intérêt du corps, & de fonderl'illuffration générale fur les vertus & les talens <\c chacun.

Ceft d'après ces grandes idées que les taier.s tment en quelque forte déifiés eux.mêmes on vit honorer enfemble les Dieux Ici Héros les Ar.lilt* & <hrs les jeuxcélèbres ou fe raflembloient des nations jaLufes les unes des autic des nationsfonvent ennemies, brillèrent du plus vif éclat l'enthoufiafme &. la gloire principes& fins fource & récompense des actions furna:urelles, des fentimens & des pro-ductions fublimes.
L'action & la réfaction réciproque des grandes instituions portèrent donc les Beaux-Arts, qui v raiement étoient leurs langages, à des perfections qu'on admire depuis cetteépoque fans les atteindre.
Les institutions dont j'ai parlé ont changé ainfi que l'ordre des chofes & des

idées. Sans entrer dans des détails qui ne peuvent avoir place ici mais qui feront
développés dans un ouvrage dont je m'occupe, je ferai feulement observer que cesArts liberaux ces Beaux-Arts ne font plus guère appellés que des Arts agréables.

Il faut donc paffer à des notions adaptées à notre tems & à nos mœurs.
Nos Arts exigent un mélange de raifonnemens& d'operations; c'eft par ces moyens

que ceux qui les exercent s'efforcent de produire des ouvrages agréables & quelque-
foisutiles.

De la première de ces deux idées naît un fentiment mêlé d'intérêt & de curiolîté;
& voici le raifonnement qui fe préfente.

L'inteliigence eft fenfiblement marquée dans une fuite méthodique d'opérations
motif d'intérêt. De ces opérations réfultent des ouvrages agréables & utiles motif de
plaifir & d'estime.

De plus ces ouvrages font fpécialement des imitations animées par l'expreflïon oudes défignations ingénieuses, motifs d'une curiofité qui tend à juger à quel dégcé
de perfection ils imitent ils défignent & ils expriment.

Voici maintenant la marche élémentaire & pratique des Arts.
Une fuite de raifonnement indifpenfable à toute production qui doit annoncer uneintention méditée, forme la théorie de chacun des Arts.
L'ordre de leurs opérations en constitue la pratique.
La Théorie commence aux premières obfervations faites & rangées avec ordre fur

l'objet dont l'Art s'occupe.
La Pratique commence aux premiers procédés néceffaires & employés à l'exécution

de l'ouvrage.
La Théorie & la Pratique doivent fe diriger de concert au terme où l'exécution

eft complette & mieux leur marche eft combinée pour s'aider mutuellement plus
l'exécution a de Succès.

Le Recueil Alphabétique des Notions fur la Peinture que précède ces Notions géné-
rales, fera principalement conforme aux é!émens que je viens d'expofer;cependant j'ai
penfé qu'il feroit utile encore de rappeller quand l'occafion s'en préfenteroit l'Art
& les Artiftes aux plus hautes perfections. J'ai rapproché fouventpour cela les Six Arts
des uns des autres parce qu'ayant la même origine & la même destination ils doivent
avoir un nombre de règles communes. Enfin j'ai aftbcié la Morale aux Arts, parce
que leur plus grand avantage feroit de ne jamais s'en féparer.



II me refte à dire quelque chofe de deux circonstances qui influent efièntiellement
fur l'éclat & les progrès des Arts l'une eft la température des climats l'autre la
privation & le fecours du langage écrit.

Je fuis loin d'établir fur les degrés nuancés des températures ceux du perfection-

nement de l'intelligence humaine cette bafe Systématique a déjà plus d'une fois égaré
la Philofophie & ne l;eut fupporter l'édifice d une Théorie convainquante à cauie de
la multiplicité infinie des circonftances acceffoires qui s'y mêlent mais les raifonne-

mens & les faits me femblent d'accord pour convaincre que les rigueurs extrêmes
du froid, ou les ardeurs exceffives des climats brulans, font des obftacles phyfiques
;nfiniment contraires aux développemens & aux progrès des Arts, parce qu'elles le
font à la perfection de l'organifation des corps ainfi qu'à l'exercice & à la prompti-
tude des facultés & des mouvemens de rame,

Paffons à l'influence du langage écrit fur le perfeétionnementdes Arts.

Les hommes deftinés à fe réunir par la néceffité & par tous les avantages qu'ils

trouvent en des fecours mutuels ne peuvent pas plus s'abftenir de fe communiquer
leurs affections réciproques, que leurs befoins.

Les premiers moyens que leur fournit l'inftincl, leur deviennent bientôt infuffifans,
& la Pantomime appelle le langage articulé par des incitations tellement irréfiftibles,

que nous n'avons pas connoinance que des hommes raflemblés foient reftés muets.

Mais lorfqu'il s'agit d'étendre cette nécefüté de progreffion jufuu'à l'établiffement
d'un langage écrit, une quantité d'exemples atteflent fur la furface de la terre que les

mouvemens & les fons articulés 'peuvent fuffire pendant plufieurs fiècles aux hommes
vivans en fociété.

Des Nations nombreufes fe contentent donc des premiers moyens pour fe tranf-
mettre mut. ellement leurs befoins & leurs conceptions; ils gefticulent, fe parlent &
n'écrivent pas; les manifestationsde leurs affections, de leurs defirs, de leurs volontés,
de toutes leurs idées, enfin, s'évanouiffent avec l'air & les mouvemens qui les font
connoître, & les fouvenirs qui leur en reftent reffembient aux traces imprimées fur

un fable mobile.
Les principes & les procédés de leurs Arts & de leurs induftries aflùjétis an

même fort dépendent donc alors abfolument de la tradition orale & d'une rémi-
nifcence fugitive de fa nature. Auffi les dépofitaires des notions acquifes font-ils expofés
à les perdre par l'oubli, ou à les altérer en les tranfmettant imparfaitement à d'autres
qui trop ordinairement joignentà des erreurs déjà-reçues celles qui leur font propres.

Cette feule tradition orale & ces réminifcences fi peu alfurées ne peuvent donc

pas faire parvenir les Arts libéraux aux perfections qui demandent des enchaînemens
de principes théoriques de moyens pratiques & d'obferVations. Ces objets ne peuvent
avoir d'exiftence confiante que dans les tems où l'homme a ajouté à lun des Arts
tranfitoires la fixité qui lui manquoit en inventant des fignes durables de la penfée
mais ce fecours indifpenfable pour tranfmettre fidèlement & perfectionner les obfer-
vations & les raifonnemens n'a-t'il pas auffi des inconvéniens pour les Arts ? Il en
a fans doute, & le fort fatal de l'intelligence humaine eft de ne pouvoir éviter que
prefque tous les objets qu'elle perfectionné, ne lui deviennent nuifibles après leur
avoir été profitables.

L'industrie très-perfectionnée produit le luxe & les richeffes multipliées la cupi-
dité. L'Ecriture qui tranfmet les vérités tranfmet les erreurs ce qu'on appelle



l'efp rit, combat pour les unes ou pour les autres avec les mêmes armes les paradoxs
& les doutes s'établiffent, & il ne refte enfin d'inaltérable que ce qui eft fournis à
des démonflrations rigoureufes.

Plus leurs perfections feront dénuées de l'influence des grandes intitulions, plus ils
feront donc obligés de a appuyer fortement fur les bafes que leur gardent toujours les

fciences exactes.

AinC ce qui peut foutenir la Peinture, en fuppofant qu'elle ne fût plus regardée que
comme un Art de pur agrément ce font les démonnrations de l'Anatomie de la
Perspective & de la Pondération fciences pofitives & démontrée» qui font fes bafes

inaltérables.

On peut appercevoir fi l'on jette les regards fur lé Tableau qui fuit la place que
tiennent les Sciences dans le fyftême général de l'Art de Peindre ainf que les autres
parties Libérales & Méchaniques qui forment fa conflitution.



A
ACADÉMIE,

( Cuba. férn.} Ce qu'on appelle
en langage d'Artifte,une académie,eft l'imitation
d'un modèle vivant deffiné peint ou modelé.
Cette imitation a pour objet d'étudierparticulière-
ment les formes & l'enfembledu corps humain,
de s'exercer à ces études, ou de fe préparer à
quelque ouvrage projetté.

On dit dejjiner, peindre, modeler une acadé-
mie. Les Elevés qui fe devinent à la Peinture ou
à la Sculpture & les Animes même qui profèrent
res Arts donnent ou modèlent ces imitations de
la figure humaine dans les atteliers & dans les
écoles Académiques.

On y difpofe la lumière du jour, ou celle des
lampes, convenablement pour cet objet.

Les Maures de l'Art placent un homme nud,
dans une attitude qu'il garde pendant un efpace
de temps proportionné à la gêne plus ou moins
grande qu'on lui occa/îonne.

Dans les Écoles publiques les Deffinateurs
a(lis fur des gradins, comme dans un amphithéâ-
tre s'exercent â faifir le trait l'enfeinble &
l'eflet que préfèntentles Modèles. Les Profefleurs
qui prdident à cet exercice dirigent les Elèves
par des confeils & corrigent les études qu'ils fou-
mettent a leur cenfure.

C'eft, fans doute du lieu où fe font habituel-
lement ces fortes d'études qu'elles ont emprunté
le non d'académies cette dénomination eft un
exemple des mots qui prennent dans le langage
particulier d'un art, un fens abfolument différent
de celui qu'ils avoient & qu'ils confervent dans la
Langue générale.

Une bonne académie cil celle qui eft exécutée
avec un faire facile fans négligence une cor-
reflion fine, tans fécherefTe & fans maigreur;
une touche reffentie avec juftefle du goût fans
manière, & un travail plus ou moins foigné, fans
être peiné ni froid.

L'objet du Peintre étant de parvenir exécuter
l'imitation de la figure à l'aide de la brofle & des
couleurs, s'il s'accoutume à de(liner d'une manière
pénible il fera embatrafTé lorflu'il lui faudra
employer la broflê chargée de couleurs car ce
moyen lui femblera moirs facile moins com-
mode & moins précis que ne l'eft l'ufage des
cramons.Si, lorsqu'il s'exerce au deffifl, il eft indécis,ne dans fort trait 6" dans fis formes il
fera il plus indéterminé bien moins correct
encore, loriqu'il te trouvera embarraffé par la
couleur & par le maniement du pinceau.

S'il eil pefant atfeâé manieré ces défauts
deviendront plus fenfibles dans fâ façon de pein-
dre. S'il re '¡force pas d'acquérir, en deffinant,
une propreté S; t:n foin néceffaires à l'agrément
de les ouvrages, il fora fujet à falir fes teintes &

A

ne parviendra peut-être jamais à leur conferver lit
fratcheur & l'éclat qu'elles doivent avoir pour
approcher de la nature.

Si par un excès contraire le foin & la pro-preté dans fes deffins alloient jufqu'à la froideur
il ter oit à craindre avec raifon qu'il n'eût une
manière léchée qui flatte afïez généralement les
yeux fans fatisfaire l'efprit & fans toucher
l'ame.

Enfin, l'Elève deffiaateur doit faire entrevoir
dans fes académies, le fyflême qu'il fuivra lorf-
qu'il fera Peintre.

Il doit donc avoir préfentes dans l'efprit la liai-
fon & la relation des moyens qu'il emploie, avec
ceux qu'il lui faudra employer.

Il eft néceflairo par cette raifon qu'en defli-
nant il cherche à indiquer, autant qu'il ea po£
fible, jufqu'à l'efiet de la couleur qu'il a devant
les yeux, ainfi que la touche qu'il doit empirer
bientôt à l'aide du pinceau.

Ou peut procéder de plufieurs manières pour
deiiiner une académie mais les moyens qui ont
plus d'affinité avec le but où tend l'Artifte doi-
vent être préférés.

L'ufage des papiers colorés en bleu ou en
gris et2 en conféquence plus généralement pro-
pre à ceux qui fe del1inent à peindre & dans
la manière d'employer les crayons, l'ufage d'ejîom-
per, pour préparer les ombres pour former des
pacages, des demi teintes pour étendre &
pour adoucir les touches a un rapport fenfible
avec la marière d'employer la couleur de pro-
duire des dégradations de tons, & de fondre les
teintes les unes dans les autres.

L'eJlompe qui rend' les touches plus larges
plus moclieufes & mieux préparces conduit à
procéder de même avec la brode enfin le blanc
que Yejlompe étend aufh & nuance relativement
aux plans qui Ce trouvent plus ou moins frappés
de la lumière accoutume à difpofer tur les
objets d'une compofition & fur les parties d'une
figure les couleurs lumineufes dont les loix du
clair-obfcur déterminent la place. D'ailleurs,
cette manière de delliner plus prompte que les
autres, eft par-là plus convenable encore pour
faire des études d'après le Modèle vivant, qui ne
peut refier immobile qu'un efpace de temps
limité.

Les académies devinées fur le papier blanc
avec la languine ou avec la pierre noire en
égrenant, ou bien encore par hachures, deman-
dent plus de préparation. Ces manières d'opérer
font les plus lentes parce qu'il faut former les
demi-teintes que la couleur bleue ou grife d'un
papier teint offre toutes préparées d'ailleurs
l'oppofition trop tranchante de la couleur des
crayons rouges ov noirs avec le fonds blanc,



demande à être adoucie & fauvce par un travail
quelquefois fort long.

Les fonds qu'on eft obligé de faire avec pro-
preté emportent en effet une perte de temps affez
considérable le foin de parvenir à l'effet le
defir d'offrir aux yeux un delfin propre & agréa-
ble, conduisent aifément l'Artifte à cire froid.

Il eft vrai que quelques Maitres du premier
ordre au nombre defquels on doit nommer Bou-
chardon, ont eu l'art & i'adreiïe d'exécuter dans

cette manière patiente tr propre, des études &
des académies qui mentent d etre admirées; mais

ces Artiilss o ne fe deftinoient pas à peindre,
ou fûcrifiolent à cette manière d'opérer qu'ils
avoie.it a-icpccc & qui leur plaifoit, un temps
qu'il.; auroient pu employer à des occupations plus
importantes. Enfin l'iMitation fervile, toujours
d-ingereufe 1o-î'ju'o:î n'a pas le talent de ceux
quun imite, ne produit le p:us fouvent que des
Copias froids, ou des Art.iies manières.

Pour en revenir à cette r.iaf on d'idées qui doit
s'établir entre la manière de deviner & /.mention
de peind-e j'ajouterai à ce que j'en ai dit, que
plus celui qui deffi.ie une académie aura l'atten-
tion de tuï pofer dans l'ame de Ion Mod-le une
affection convenable à l'attitude que prérènte ce
Modelé plus il contractera l'habitude fi néc-Hàire
de ne jamais représenter une figure fans être
occupé de l'idée qu'elle eii animée. Il n'el1 pas de
pofition ou d'attitude qui ne foit relative à quel-

que aftl'âion ou a quelque nuance d'affection.
3L'ufage lorfqu'on poji- le Modèle pour une aca-
démit!, eft de le du'i-oler le plus fouvent d'une
manière pittorefque fans autre intention que de
développer ou de g -oupper les membres pour
former un afpeâ agréable ou piquant. On deflïne

ce Modèle dans une intention femblable & il

en réfulte une forte de travail, qui tenant trop
du méchanifme produit fouvent des imitations
far.s efprit fans ame dans lefquelles on copie
les défauts même du Modèle, tels que fa lafli;ude
prefqu'inévitable le caractère d'ennui ou d'indifte-

rence qu'il cl1 difficile qu'il n'ait pas & fa reffem-
blance fort inutile.

Lorsque le jeune DefTmateur prend cette route
il rifque de transformer l'Art en métier.

Au contraire il devient d'autant plus Artifte

qu'il s'occupe davantage à ajouter aux formes &

aux traits cette vie pmorefque qui rend les paf-
fùins & les affections fenfibles au;: regards.

L'homme libre & qui n'eft pa; trop manière
par l'effet de la civilifation ne prend prefque ja-
m :s une polition ou une attitude qu'elle ne toit
relative à une iinprefïion de fon ame & que par
co: liguent le-, de Ces membres & de

fes traits même quelques empreinte ou
quelque figne de fun affection nioraîe.^

L'Artifie qui médite & qui fent l'étendue de
for· Art, ne perd jamais de vue es principe &

c'ï en ^'accoutumant de bonne heure à ces

obfervations & à cette pratique, que le Defllni-
teur s'impofera l'obligationde ne jamais oublier,
lurfqu'il imite le corps humain que ce corps eft
doué de la vie & du fentiment.

Mais, puifque cet article eft principalement
deiliné aux jeunes Détonateurs,on peut fe croire
autorité à leur adreller plus directement quelques
préceptes.

Lorfque vous deflinez une académie, fi vous
regardez cette étude fans intérêt & comme une
tâche qui vous eil impofée fi vous vous efforcez
de remplier votre feuille le plus promptementu'il vous eil pofltble vous n'êtes qu'un mauvais
Ecolier, ou bien vous vous regardez comme un
Arti!àn & non pas comme un Artifte.

Dciliner promptement eft néanmoins un talent
utile dans une infinité d'occafions où il faut
que le Peintre furprenne pour ainfi dirc la
Nature qui ne pofe pas fouvent le Modèle augré de l'Artifte maiS on ne p.irv.ent acquérir
cette facilité qui do.t ctre accompagnée de juf-
tefiè, qu'eu ajant commencé par delliner lente-
nu n: & après s'être rendu lorg-:einps difficile.

3<i ne craindrai pas de répéter que le Modèle
q! i vous eft offert n'eit ni une flatue, ni uncadavre, quoiqu'il toit immobile à vos yeux.

Si vous êtes afle/. avancés en raifon pour com-
prendre ces confeils & pour vous rendre un
compte exact d° ce que vous entreprenez; vous
vous redirez fouvent qu'en repréfentantl'extérieur
du corps humain, il ne faut perdre de vue ni la
charpente de ce bâtiment ni l'être fen/îbie &
fpi-ituel qui l'habite.

Décimez proprement, ri vous aimez à terminer;
mais ne mettez pas une prétention & une afteQa-
tion trop grande à cette propreté qu'elle foit
femblable à celle qu'on exige d'un homme dans
ton extérieur c'eft-A-dire convenable fans trop
de recherche & par conséquent fans excès.

L'Artifte qui te nég!ige & qui eft mal-propre
dans fon ajustement, a touvent le même défaut
dans fa manière d'exercer ton Art. Tout fe tient
dans nos habitudes. Obfervez l'habillement l'a-
meublement & l'arrangement intérieur d'un hom-
me, vous jugerez. ( Se ne vous tromperez guère )
de ton habitude & même du caraâère de fon

Etesvous portés faire avec activité ce que
vous faites & employer vivement votre temps,
n'oubliez pas que la lenteur réfléchie qu'on met

bien faire, n'cii pas un temps perdu; car on le
rogagne avec av*ntags, lorlque l'habitude de bien
faire eû acquile.

La routine & les mauvaifcs habitudes qu'on ne
domine prefque jamais, nailfent le plus fouvent
de la promptitude à laquelle on s'accoutume en
deflinant trop fréquemment & trop vite le même
modèle. Vous finidèz. p1r defTiner, pour ainfi dire,
de mémoire quoiqu'en préfence de l'objet, & les
études que vous croyez faire ainfi loin de vaut



rien apprendre, vous conduisent à cette routine
qui rend métier ce que vous nommez Art. Que
de tableaux où fon reconnoît à Ces défauts celui
d'entre les Modèles dont l'Artifte a coutume de
fe fervir

Un moyen de vous mettre à l'abri de cet
écueil eft ( lorfque vous êtes en état de raifonner

votre Arr ) de comparer fouvent l'Antique avec
votre Modèle. Pofez pour cela des Modèles par-
ticuliers dans les attitudes des belles flatues ou
des belles figures peintes & damées par les grands
Maîtres faites des académies d'après les unes &
d'après les autres comparez enfuite & quand
vous n'auriez pas réulli vous aurez toujours fait

un pas vers la perfection car, dans l'étude des
Arts libéraux trouver tes premiers travaux im-
parfaits, c'eft acquérir la connoiffancede ce qu'ils
devroient être, & discerner d'une manière plus
précité la beauté de Ces Modèles.

Comparez donc beaucoup les beaux ouvrages
avec ia Nature, & les uns & les autres avec ce
qui eil confacré depuis tant de ficelés comme des
ciiefs-d'œuvre. La comparaifon ainfi que Mana-
hle font les véritables clefs de toutes les con-
no:ffances humaines.

Je finirai par vous confeiller non-feulement
de de(liner, mais de peindre fouveit des acadé-
mies. J'ofèrai le dire même aux Artiilcs confom-
mes, & pour leur profit & pour leur gloire.

Une académie, fi,avair.ment peinte a autant
de droits à devenir un tableau de Cabinet pré-
cieux qu'un ouvrage de tout autre genre. Les
uns & les autres doivent être de belles & fidelles
images de la Nature, qui doivent fervir de rno-
dèle de préceptes fenfibles de l'Art, & atteler
à quel point de perfection il a été porté.

Je ne dois pas omettre que dans la langue
générale le mot Académie lignifie parmi nous
une Société autorifee à s'ailêmoier.

Les Acadlmies de l'einture ont pour principal
objet d'enfeigner ce qui les diilingue de la plù-

part des autres. Telle eft l' Académie Royale .le
Peinture établie dans notre Capira.e. Scs Statuts
or.t fervi à en établir plufî.'urs dans nos Provinces
& dans d'autres États ces Statuts en effet peu-
vent à beaucoup d'égards être pris pour modè-
les. On les trouvera dans la féconde partie de ce
Dictionnaire.

La conftitution des Académies qui s'occupent
des Arts libéraux, fera d'autant meilleure, qu'elle
fe dirigera mieux à inflruire méthodiquement
ceux qui Ce devinent à ces Arts, à les admettre
enfuite avec dilccrnoment comme Membrues de
ces Sociétés, & choisir entr'eux, avec la plus
grande impartialité, ceux qui doivent enfeigner.

L'Ecole eft donc abfoiument la bafe de cette
inftitution & le choix de ceux qui enfeignenteft
le fcul moyen de !a conferver.

Ce choix doit tomber principalement & exclu-
fivement fur les Artüles qui devoués aux pro-

duRions les plus diilinguées de l'Art, en con-
noiffent plus profondément les parties confiitu-
tionnelles. Telles font pour la Peinture & la
Sculpture, l'Anatomie & par elle les propor-
tions, les mouvemens & la pondération. Telles
font encore, particulièrementpour la Peinture
les perspectives linéale & aérienne qui enibraf-
fent l'effet apparent des formes & le clair-obfcur.
Ces parties des deux Arts font pofitives te peu-
vent démontrer & l'on fait que tout enfeigne-
ment qui procède par démonstration, et1 celui qui
grave mieux dans la mémoire les préceptes qu'il
donne.

L'admllîion dans une Académic de Peinture,
qui Ce fait librement au moyen du ferutin pat
les Membres demanderoit une égalité de con-
noiflances que je crois impofliole & que je n'ai
vu exiller encore dans aucune Société. La conih-
tution Académique ne tient pas absolument à
cette rigueur elle demande cependant qu'on toit
jutle & févère fur-tout dans le choix de ceux
qui doivent enfeigner& par conféqttent dans l'ad-
mi/lion la ciafle de laquelle on les tire car R
le nombre des ArtiHes faibles y devient à la fin
trop nombreux il s'en introduira de plus en pius
parmi les Profef leurs,& l'enfeignementvicié pro-
duira bien plus rarement de quoi fournir au ro-
iefibi'at. C'e.l de cet inconvénient que naitroit un
cercle vicieux, contre lequel il n'y aurait enfin
plus de r-îiuède. Les moyens d'émulation tels
que Ls prix les concours les encouragemens
l'ont d:'s objets puiffans ,iour avancer l'Art mais
fi le relâchement, l'indulgence exceilive la pro-
tection l'autorité & la brigue en déciJoient, ces
moyens au lieu de f.;uterir l'Art cortribueroitnt
a le détruire, au lieu d'encourager les vrais ta-lens, ils anéantiroient leur émulation. Il vaudroit
mieux que ces moyens n'eulTent pas lieu car la
plupart des hommes abandonnés à la Nature
acquièrent plus de force que lorfque pour les
fortifier, on emploie des lecou;s mal admi-
niiirés.

Je ne puis entrer ici dans des détails qui de-
manderoient un cuvrage entier ouvrage d'autant
plus nécelFaire & plus intéreflant que jamais les
Sociétés Académiques & :es moyens d'émulation,
bien ou mal administrés n'o;u été plus multi-
pliés.

J'ai indiqué les points fondamentaux fur les-
quels je pente que doivent s'appuyer les Inftitti-
tions Académiques deftinéesaux Arts de la Pein-
ture. Une feule obfervation générale que je mepermettrai encore c'efl que les Arts nommés
libéraux, étant deftinés par leur nature à étre
effectivement libres la conlhtution des Sociétés
Artielles doit être fondamentalement Républi-
caine.

Cependant, comme il eft inevitable que les
Sociétés particulières ne participent pas de l'efprit
de la Société générale où elles exigent leur



plus parfaite organisation dans les Irtats gouver-
nés par un feul pouvoir eft un mélange bien

combiné de liberté & de fubordination. Ce mé-
lange, difficile i doter parfaitement doit être

tel qu'il ne dénature pas refpnt de liberté & de

noblefle,néceffaire aux opérations du génie. Les

Arts dont il eft J'ame, ne fouffrent point la con-
trainte. & ne peuvent y être phyfiquementafiu-

jectis mais on peut obferver aufli que parmi

nous le Génie & les Arts ne re prêtent que

trop d'eux-mêmes à ce qu'on exige d'eux. Je dis

trop parce que le goût & la raifon font fouvent

les victimes de la condefcendance des Artifles,

& c'eft fur ces points qu'ils devroient au moins

conserver le droit de le refurer même à lafcen-

dant de l'autorité fcuvent mal inllruite fur 1 objets

des Arts & contrariantpar le défaut de lumières

les vues utiles qu'ils pourroientavoir.

ACCESSOIRE, ou ACCESSOIRES,( Cuba.

mafc. ) On emploie ce mot plus ordinairement

au pluriel qu'au fingulierdans le langage de 1 Art.

fujet, d'un tabieau, d'une figure.

Il n'eft prefque pas d'ouvrages de Peinture,
dans lefquels indépendamment de l'ometprinci-
pal, il ne fe trouve des objets qui, a la rigueur,
pourroient ne pas entrer dans la composition ou
dont la place n'y eG pas indifpenfablçment affi-

gnée. Ce font ces objets que dérigne le mot ac-

Usacceffjires doiver.t être choiris dans les cir-

conftances du temps & du lieu, relatives à lac-
tion qu'on représente.

La théorie de l'Art impoie la loi d'employer

les acceffoirer les plus propres à caractériser le

fujet qu'on traite-, aie faire bien connoitre à in-

diquer le moment qu'on a choiti, le lieu qu'on

repréfente & à contribuer par-li au plus grand

avantage de la compofition poëtique par les

moyens du'oEfre la compofition pittoresque.

Les accefoires enfin doivent fervir à étendre,
il multiplier les idées relatives au Sujet du ta-
bleau mais ce doit être fur-tout fans ditiraire de

l'avion principale que l'Artifte a defleindwf-

Pour rendre ces idées plus précifes en les nm-

DVfian' autant qu'il efl poflible appliquons-les

premièrementà la compofitiond'une feule figure.

Tout ce qui n'eft pas le nud dxns une figure

v»\r,to pourroit à la plus grande rigucur, ctre
it-^ardé comme acceffoire mais en donnant aux
convenances aux convertiors par conféqucnt

aux uft«es les droits & l'étendue qu'ils doivent

?.\oic, levetement indifpenfdble eu qui convient
a un perfennage, ne doit pas être regarde pré-
cifément comme acceffoire fur-tout fi, relamx-

n-nt aux convenances qu'exige lecoilume, aux
o dations qu impofe l'HUtoire à la fituation ou

à l'action qu'on repréfente ce vêtement devient
partie néceffaire de la repréfentation.

Il paroit donc qu'on doit regarder le mot ac-
ceffoire fous deux points de vue. Si dans un ta-
bieau l'on envifage l'Art en général on pourra
jufternent dire en parlant des vétemens les plus
eflentiels d'une figure peinte » Les acceffoires

de cette figure n'empêchentpas qu'on ne fente

» qu'elle ell incorrecte & que l'enfemble en eff

» altéré. Mais fi l'on a égard au fuiet de la
repréfentation on n'appellera pas acceffoires les

vétemens confulaires de Cicéron ni même le
voile dont Agamemnon couvre fa tête pendant
le facrifice de fa fille. On appellera acceffoins,
dans le tableau qui repréfente ce fujet, certains
objets dont le Peintre aura fait choix pour défi-

gner le lieu de la fcène par exemple une
grande partie des divers ornemens du facrifice
le nombre des fpeétateurs enfin les objets qui,
à la vérité contribuent par leur forme & leur
1 caraclère à rendre la compofition plus riche,
plus variée mais qui auraient pu fe trouver plus

ou moins abondans & difpofés ditVéremment fans

que le fond du fujet en fût altéré & que l'intérêt
qu'il doit infiirer en fût moindre.

J'obferverai à cette occafion que, quoique cer-
tains principes généraux puiflènt Ce rapporter à
pluficurs Arts il y a cependant très-fréqoemmsnt
des différences intéreflantes à obferver lorfqu'on
rapproche un Art d'un autre en les confidérant

avec une fcrupuleufe attention.
Par exemple les loix du Poème Epique ou

celles de la Tragédie ( deux genres qu'on peut
& qu'on doit méme mettre airez fouvent en parai-
lèle avec le genre de l'Hifloiredans la Peinture)
impofsntaux Poëtes une bien plus gtande rérerve
fur les acceffoires des Poëmes & des Drames
qu'elles ne l'impofent aux Peintres fur ceux d'un
tableau & voici quelques-unes des raifons pour
lesquelles le Poète eft astreint à plus de circonf
peâion que le Peintres.

Dans l'Epopée ou dans le Drame dès l'Infant

que le Poète cefle de mettre fous les yeux l'objet
principal, on peut dire que cet objet difparoît

& comme l'Auteur ne préfente que fucceflive-

ment toutes les parties de fa compofition le temps
qu'il emploie à mettre fous nos yeux les acceffoi-

res, peut faire oublier, en quelque forte, ce qui

doit :nfpirer l'intérêt principal.
Mais dans un tableau le fujet principal une

foi, place avec avantage s'y préfente continuel-
lemcnt au fpeclateur & ri les acceffoires dont le

Peintre embelli- la fcùne pittorefque, font fubor-
donnés, comme ils doivent l'être à cet objet prin-
cipal, ils ne font qu'ajouter à l'intérêt & à la
vérité de limitation.

On peut donc dire que fi le fpectateur détourne
fes yeux de l'objet principal pour s'occuper trop
long temps des acceffoires c'eft lui fcul qui

i
t devient refponfable de la diftraclion qu'il fe per-



«et. D'ailleurs d'un regard il peut tappeller
l'intérêt qu'il a volontairement foulirait à fa vue
& renouer le fil qu'il a rompu.Celui qui regarde
un tableau difpofe donc en quelque forte des

anceiïoires en s'en occupant plus ou moins a Con

gré tandis que le Poète fait dans Ces récits ou
dans Ces Drames, la loi au fpeétateur ou au lec-

teur, en fixant leur attention fur les objets prin-
cipaux ou en la détournant aufli long temps
qu'il lui plait fur les accejfbires.

Pour revenir au terme dont il s'agit & le re-
garder uniquement à l'égard du Peinture, les ac-
cejfoires dans un tableau doivent interefler par
un choix de détails qui ont pu accompagner une
action, ou qui l'ont dû & fur-tout le moment
de cette action auquel l'Artille s'eft attacha
mais il doit contenirles accefoires dans une telle
fubordination de ton de lumière & d'efiet, que
l'aâion repréfentée d'ailleurs avec la vérité &
l'énergie qui lui conviennent rappelle fans celle
les regards & l'attention des Spectateurs.

ACCIDENT, ACCIDENS, ( fubft.mafc. )
Les objets ne peuvent être apperçus qu'avec le
fecours de la lumière. Les effets que la lumière
produit le plus ordinairement à nos yeux ne cau-
lent point de furprife parce que les regards y
font accoutumés. Mais fi par quelques difpo-
Sitions ou quelques circonstances imprévues la
lumière lance des rayons plus éclatans qu'à 1 or-

dinaire, fi ces rayons forment en contraftant

avec l'ombre, des oppofitions marquées, les eftets

qu'ils produifent frappent fur-tout les Artitles
qui ne manquent guère de les obferver, & ils les

nomment accident de lumiére. Ainri 1 on dit d'un
tableau, où ces effets font bien rendus que le
Peintre y a repréfenté d'heureux accidens de lu-
mière des accidens de lumière très-piquans.

C'eft le hafard qui produit dans la nature ces
effets c'tft un deflein prémédité qui fait fuppo-
fer aux Artil1es ingénieux les circonftanccs & les
difpofitions de lieux & d'objets qui peuvent les

occafior.ner.
Les hommes ont un penchant général pour ce

qui interrompt l'uniformité. Ils ont un defir ou
même une forte de befoin de fenfttionsnouvelles,
qui les fanent jouir de leur exillence d'une ma-
niere plus fenue. Ceft d'après ces motifs fecrets

que les Artiftes combinent dans leurs ouvrages
des effets extraordinaires & que ceux aux yeux
defquels ils (ont expofés les confièrent & s'y

rattachent avec un attrait marqué.
Les premiers efpèrent donner à leurs ouvrages

une diflincKon qui doit les faire remarquer plus
particulièrement, & le fuccès en effet répond à
l'intention. On voit même que fouvent la repré-
tentation d'un effet extraordinaire, l'emporte fur

une imitation jufle qui n'a rien que de naturel

car ce qui efl Simplement bien, fans être fingu-

lier, a des droits généralement moins pmflans
fur nous que ce qui eft extraordinaire.

Les oppofitions dans le clair obicur dont
Rimbrand a Souvent fait la bafe de Ces eftets
pittorefques font pour un grand nombre de
I fpeâateurs la caufe principale de leur attention
& de leur admiration. Ils cèdent avec plai/îr à
une forte de furprife qu'éprouvent leurs regards,
& n'étant pas aflez instruits pour apprécier les
parties qui concourent à la perfection d'un ta-
bleau, ils ne Sèment pas ce qui fonde plus foli-
dement la réputation de cet Artitle.

Le Carravagge, cherchant à l'emporter fur fes
concurrens ou entrainé par Con penchant em-
ploya des difpofitions de lumière qui formoient
dans fes ouvrages des accidens de jours &
d'omhres plus remarquables que les effets aux-
quels on eft accoutumé. Un grand nombre de Ces
Contemporains furent réduits. Le Guide, par des
représentations dans lefquelles les effets étoient
plus conformes à ce que préfente ordinairementla
nature, eut de la peine à l'emporter.

Ces réflexions qui ne font point une defappro-
bation de l'emploi des beaux accidens ont pour
but de modérer feulement un penchant aSTex

commun qui entraine les jeunes Artiftes à prodi-
guer ces moyens fur lefquels ils fondent des
tuccès, fouvent trompeurs car la fingularité perd
une partie du mérite qui lui en propre en rai-
fon de ce qu'elle eft plus fouvent inife en \age.
Elle ne peut dédommager des parties enentielles
de l'Art, fi ces parties tont négligées. D'ailleurs
lorfque les hommes ont prodigue par furprife des
louanges fouvent exagérées ils reviennent fur
leur jugement & fe dédommagent tôt ou tard avec
ufure des avances qu'ils ont faites.

Mais arrêtons-nous aux accidens Se traçons-en
quelques-uns pour rendre ce que j'ai dit plus
fenfible à ceux qui ne font pas très-verfés dans la
Peinture.

Les voûtes d'une caverne peuvent être entr'ou-
vertes le Soleil y darder quelques rayons, dont
l'éclat contraire avec l'ombre épaifTe. Cette oppo-
fition cette circonflance, cet accident frappe &
attache les regards mais d'ailleurs les reflets
nuancés de la lumière qui s'étendent dans l'obf'cu-
rité, font entrevoirdans l'enfoncement de la ca-
verne deux amans furpris par l'effet de cette
lueur inattendue comme Mars & Vénus par
Apollon ce double accident fixera les regards &
l'efprit fur fimitation qu'en aura fait un habile
Artifte.

Dans un bois où des arbres épais voilent le
trop grand éclat du jour fi le Soleil s'introduit .i

travers le Sommet des feuillages il colore
rinçant tout ce qui s'offroit en demi-teinte. Il
produit dans l'éli'igneinent quelques effets fubor-
donnés qui appcllenc cependant les regards,
qui désignent l'étendue & l'enfoncement de la fo-

rce enfin quelques éclats de Si Iumiir2 la pluj



vive descendant fur le terrein & les plantes alors
les Heurs & les eaux qui, fans ces accidens, relit:-
rolent confondus dans la malle monotone d'une
ombre générale, frappent les yeux du fpeâateur
de tous les charmes dont ils tant fufceptibks &
brillent comme ces broderies qu'on voit le déta-
cher fur un fond lourd qui les rend plus écla-
tantes.

Ces accidens produifentdes imprefllons agréa-
bles mais il en cft qui joignent à la furprite des
émotion» fortes quelquefoispénibles & par cette
raifon mlme plus attacha; tes. La mer eii un des
théâtres où ces fortes à' accidens iont plus nom-
breux & plus variés.

Une tempête le prépare-t-e)le? mille accidens
î'anror.cent dans le ciel & ur les eaux. Le Soleil
voilé prodigue fur les nuages qui s'accumulent
pour l'.fiacer les coukurs les plus varices quel-
quefois mime les plus éclatantes. Il fe fait jour
crecre, à tr.v-rs ces montagnes aériennes qui l'en-
vircrneiu enfin Jorlqire le ci ci cit entièrement
couve, alors lîJonné par la foudre éclairé par
des lugeurs accidenteU.s dont 1rs munces varient
fans cefiè il lainé appercevoir des vaifleaux prêts
à périr qu'on ne coit qi'à l'aide des éclats de
tonnerre qui vont les eniorâfer.

Plus ces accidens méritent le nom qui les dé-
figne, plus ils !or.t difüciles représenter; car la
promptitudede ces effets pittorellj.ies,la difficulté
d'en faire des études, les émot:ons qu'ils cau-
fent, les bornes de? moyens de l'Art, tout s'op-
pofe au fréquent ulàge qu'en feroient fans cela
les Artiftes.

Cependant les plus habiles choifîfTert & hafar-
dent de repréfenterquelques-ursde ces accidens:
les plus courageux par carnâcre & par l'amour
de leur Art les étudient mciue au nique de leur
vie. Ils nous offrent comme l'a fait fouv:nt un
de nos A-tiiles modernes juilement evièbre en
ce genre au milieu du deCordre de tous les élé-
mens, quelques malheureux prêts à perdre la vie,
& d'autres, bien plus infortunés,puifqu'i! éprou-
vent le dé;efboir de perdre ceux qui leur font
chers. Les inondations les embrafemens les
éruptions des volcans offrent des accidens que
l'imagination fuppofé que les récits autorilent &
dont les imitations attachent.

Je ne dois pas paier fous filence les effets em-pruntés, non pas précifement de la rature mais
du merveilleux des Fables reçues, des faits con-
façrés & dont la vrai-fembiancetient à la fuppo-
fition de Pu:liances fùrnaturclles. Telles fon: les
lumières produites par la prxtence ou la fubite
apparitiond'êtres qui doivent occalîonner des pro-diges. La lumière que Raphaël a employ ée dans
le tableau de la Transfiguration en e/1 un exem-
ple. Tels fort encore les effets célefies que le
Guide & plufieurs autres Peintres ont erïv>runtc's
de l'Enfant divin, de l'Ange qui l'anno ça du
berceau mcme du ce jeune Dieu dans l'adoration

qu'il reçut des Payeurs & des Rois de lui-même
encore dans fa fuite toujoursintércflànteparl'union
d'un Vieillard,d'une jeune iVlcre douée de toutes les
vertus & les grâces & d'un Enfant qui Ce montre
déjà au-deffus de la nature.

A la fuite de ces accidens furnaturels, on doit
mettre quelques eiîets occafionnés par des inter-
posions ingénieufes d'objets qui peuvent même
n'ètre que luppofés, fans que le Peintre les faire
apercevoir. De grands Maîtres les ont mis en
uiage mais ils ont le plus fouvent donné lieu
d en deviner les caufes; car, fans cette précau-
tion, ils deviennent trop arbitraires & fi l'ima-
gination n'eil mile au moins fur la voie, n'As lait
peu de gré d'un effet, quelque piquant qu'il puifle
ctre. Il faut donc, en général, que quelque lé-
gè-e vrai-fcmbiar.ee a:de à l'i.lufion.
Les eifets ou accidens qui n'ont rien de fur-
nature. conviennent à un plus grand nombre de

liijets mais demandent un goût fin pour ne pasles prodiguer & pour en faire un ufage hcureux.
lis font tavorables en particulier à dilîérens gen-
res, qui ont moins de relfourccs que l'Hiltoire
pour fixer l'attention.

Les imitateurs de ce qu'on appelle la nature
morte ou objets immobiles & inanimés, ceux qui
r--préienttntdes Heurs des fruits des pertpeeti-
ve> peuvent en quelque forte animer leurs
coin;;olitions par ce letours. Les Peintres de por-trait peuvent y trouver des effets fecou râbles &
ingénieux qui feroient fouvent plus à l'avantage
de ceux qu'ils repréténtent que la plupart des
Hngularitcs d'attitudes & de coilume qu'ils em-ploient.

En efiet les Artilies qui ont employé des
maintiens bizarres des comportionsrecherchées,
chargées de commande des coflu-
mes extraordinaires ne font parvenus le plus fou-
vent qu'à rendre ridicules leurs originaux & à
montrer les prétentions réciproques de l'Anime &
du Modèîe.

Une jeune perfonne fous l'habit de Diane,
d'Hébé, de Vénus, dans des attitudes maniérées,
perd d'autant plus que ces ajuilemens & Con
action promettent davantage. Elle cft engagée
par la prétention du Peintre, ou la fienne a ré-
pondre aux defi-s, fouvent immodérés, de l'ima-
gination des Spectateurs. Rubens Rimbrand
Wandyck, Titien n'ont employé quelquefois pourrendre plus piquantes les pfynonomies que quel-
que coup de lumière quel'qu'efflt d'ombre qui
leur ont donné moyen ou de faire valoir les agré-
mens ou de dérober les défauts de ceux qu'ils re-pr.'ftntoient.

Une ingénieufe Artifte de nos jours, à l'exem-
ple d'un des grands Maîtres que )'ai nommés a
mis en ufnge avec fuccès les reflets du Soleil qui
l'étlairoit lorfqu'elle efiaya de fe peindre. Une
pnrtie de fa ttte dans la demi-teinte, fert d'op-
pofition à i'accident d'un rayon de lumière qui



fait briller le charme de fa couleur naturelle.
Le chapeau dont elle cil coëffée autorife ces
accidens & ce qu'on voit, attachant jufiement
le regard fait connoitre ce que l'ombre nous
cache.

Les accidens favorables à la Peinture, fem-
blent rares dans la nature, & ne le font point
dans les imaginations fécondes. On pourroit éten-
dre aux circon.iances morales ce que j'ai borné
dans cet article aux accidens phyfiques. Les paC-

fions font intarùfables en accidens de tous les

Ce font les mines précieufes où le Génie puife
ces plus mtéreifantes richïifes & fans lui, tous
les tréfors des Arts relient enfouis ou font mal
employés.

ACCORD, ( fubfl. mafe.) L'accord d'un ta-
bleau e11 l'effet gêner. & fatisfaifànt qui réfulte
principalementde la dicpolition des couleurs, du
thoi.\ qu'en fait i'Artifte de leur dégradation &
de l'harmonie du clair-obfcur combinée avec celle
du coloris.

Le Peintre difpofe du coloris de (on tableau
ainfi que des objets qu'il y place. Il doit avoir
déterminé dans fon imagination l'accord qu'il veut
efteduer,avant dv commencer (on ouvrage. Pour
fùivre cette détermination qu'il a prife il con-
Culte la nature il aflîgne aux nuances l'ordre qui
leur convient, premièrement, d'après celui des
plans fur lefquels il fuppofe chaque objet &
.même chaque partie de ces objets.

Secondement,d'après la lumière & les diffé-

rentes privations du jour que ces objets & leurs
parties reçoivent & éprouvent, en fuppofant un
foyer déterminé.

Ces notions qui fe retrouveront néceflâirement

avec différens détails dans plusieurs articles de ce
Dict:onnaire peuvent donner une première idée
générale des différentes combinaifons d'où réfulte
i' accord dans un ouvrage de Peinture.

Il efl d'une extrême difficulté fans doute qua
le Peintre rempliflê exactement tout ce qu'un pa--
fait accord exige de lui mais il eCt peut-être
plus difficile encore que fon ouvrage foit à cet
égard, parfaitement jugé fur-tout fi la compo-
fiîion n'eft pas extrêmementfîmple.

La réminifceiicc ou la comparaifon immédiate
de la nature avec l'imitation, pourrait, il cft
vrai conduire à porter un jugement afïïi exact;
mais il faut que cette réminiscence foit récente

ou très --fidèle & dans la comparaifon immédiate
il faut que les objets réels le trouvent expofés
aux regards de celui qui veut la juger dans la
même portion & au même jour où ils ont été
imités par l'ArcMe. Pour peu que les circonstan-

ces de il compofition fe trouvent compliquées^,

on conçoit aifément que le Peintre ne peut raf-
tembler tous les objets qu'il a eu deifcin d'iiiiter,

ni pour les peindre ensemble, ni pour les offrir à
fes Juges, comme Lare d-1 leur decifion.

D'après ces réflexions l'accord général de
prcfque tous les tableaux & fur-tout de ceux
ûHijloire cil fondé fur des réminifcences de
l'Artifte & fur les foins qu'il prend de fe con-
former, autant qu'il lui efl pouible à la véraé
de coulsur de chaque objec à la dégradation
perfpective & au clatr-obfcur, c'eit-à-dire aux
loix de la lumière.

On pourroit donc avancer à la rigueur qu'il
n'y a pas un tableau principalement un tableau
d'Hi/loire qui pût foutenir la confrontat;on avec
la nature dippofé qu'elle fût poflible. On con-
çoit, en effets, que fi le Cujet d'un tableau e.tige
que la fcène fait en plein air, ou au milieu des
eaux s'il ett compocé de figures allégoriques.
il n'ell plus de modèle naturel pour le Peintre,
il n'eft plus de comparaifon immédiate pour les
Juges il n'efl même pas de réminiscence réelle,
& la feule vrai-femblance pittorefque, appuyée
fur les effets connus de la lumière peut guider
par approximation le Peintre, relativementà l'ac-
c·ord qu'on exige dans tes ouvrages.

Il ne réfulte cependant pas de ce que je vient
d'avancer avec une franchife un peu févère,que
les corr.pofitions dont il etl queflion ne puisent
offrir un accord fuffiiant & qui fatisfalfe ceux qui
les conrdèrent.

L'intelligence de toutes les parties de l'Art
les connoiïïànces acquîtes par les obfervations
continuelles des Artities la f;d:lité d2 la mé-
moire locale la force de l'imagination les étu-
des plus ou moins partielles que Ce procurant &
que font les Peintres enfin, un fentim.nt habi-
tuel do cet accord qui, dans la natuie, fe pré-
fente fans celle à leurs yen:; les co;'duifent à
l'imiter & à accorderun tableau de manière que
s'ils ne (ont pas en droit de p-or.oncer » Ccci eft
» précifémcr.t l'accord de la naturel. « Au moins
peuvent-ils dire: » D'après la diùiulicion de mes
» objets, le foyer de ma lumière, les interpo-
» filions que j'ai établies, les plans que je flip-

n po:e l'accord de mon tableau e(1 av.ffi vrai-
» femolablemc-iit e\ad qu'il le peut ctre « &
cette afTerrion n'eu pas ordinairement contredite,
fur-tout Ci les eux de ceux qui reg'rdï'it l'ou-
vrage ne fop.t oleifés par aucu"e opp.jfîtion trop
brulque de tons ou d'effets & de lumières.

Cette dernière obfervation conduit à un? con-
féquerce internant; c'e^I qu'il peut y avoir un
accord fatisfaifant pour !cî jeux dans un ouvra-
ge de Peinture, tans qu'ii foit bien conforme â
ce!ui que la rature oflriroit parce que l'organe
phyfi'jue ne demande prcmii-reirent que de n crre
pas blefk1. On en conclut que le coloris
fobl* & le coloris vigoureux nI!' coivnortent pas
moin. l'un que l'autre un jute ac.-ord comme
des iniirtiniLns de n'.ufi^ue pouvant ctre accordés
fût des diluons plus haius ou plus bas.



D'ai!leurs, nous avons nombre de preuves coti-
vakcantes que des Artiftes célèbres ont hafarde

des coioris farces qui ne font pas conformes à

ceux de la nature & qu'ils en ont fait quelque-
fois réfulter un accord fatisfaiftnt.

Ces fortes Raccords font cependant des illu-

fior.s & des prodiges; le fens phjfique de la vue

s'y prcte, mais la r- flexion la comparailon la

connoiflTance de la Nature & de l'Art les condam-

nent. Tout Colorifte de cette efpece doit être
plate à cet égard dans une claftè inférieure a
celle des Peintres qui p-ennent toujours la r.aturt
pour bafe de leu- accord.

On pourroit comparer les premiers aux Roman-
ciers s'ils piaifent on pardonne leurs menfon-

ges, on applaudit mcme à l'art de leurs Fables;
mais l'on confidere davantage les Hiftonens véri-

Titien Wandyck Paul Véronè*e les Carra-
elisi Raphaël fort de ce nombre honore dans la
Peinture.

tGiordars de Naples Rimbrand 1 intérêt
plvfieurs autres, font de la cialTe des Coloriftes
fouvent imaginaires mais dont ['accord feduit &

charme (cuvent les regards.
On peut concevoir d'après ces explications

pourquoi l'on ne trouve point dans les Livres qui
traitent de l'Art de la Peinture une litite de prin-

cipes & de pratiques démontrées fur l'harmonie&

l'aceord comme on en trouve fur les propor-
tions, la pondération & Xzperfpeclive.

Il in;, r:fle à dire que le mot accord Ce prend
auifi dans un fens plus étendu mais alors on y
ioiïit un mo: qui déligne cette différente accep-
tion. Aii fi l'on dit l'accord de la compofition
l'accord même de l'exprcftion enfin l'accord du

tout enfemble. C'et1 aux articies Composition
EXPRESSION,&c. que te doivent trouver les ex-
plications qu'on peut donner fur ces manières de
s'exprimer.

ACHEVÉ ( part. pair.) Un ouvrage des Arts
méchaniques eU achevé, dans le tens le plus ufitt

lorfq ue l'Artifan croit n'avoir plus rien à faire.
Mais une production des Arts libéraux peut

avoir épuifé tout le travail dont un Artille eil
capable & n'etre rien moins qu'un ouvrage
achevé.

Un tableau achevé, lorfqu'on parle le largage
de l'Art eu donc une production qui approche

autant qu'il eu pofllble de cette perf- ttion de la
Peinture que l'on conçoit plus qu'on n'y peut
atteindre. Pour qu'un tableau put ctre regardé

comme achevé dans la rigueur du fers d: ce
mot il faudroit que l'imitation qu'il contient
approclvît tel!ement de l'objet naturel imité, que
le regard y fût trompé mais cette perfection en
idéale & l'Art ne peut l'atteindre.

Il relie & il refera toujours aux Peintres qui
tendent à la perfection une diftance entre les

imitations & la nature comme il refle aux Na-
vigateurs qui veulent toucher le Pôle des erpa-

ces à découvrir. Ceft par l'impolfibilité même
d'arriver a leur but, que l'émulation des uns &
des autres eft excitée & nourrie. Le Peintre
croira toujours poilible de produire des imitations
plus achevées que toutes celles qu'on a faites.
Er.fin, tous ceux qui veulent imiter la nature,
voyent en l'obfervant ou penknt voir ce point
fi defiré où ils tendent ils travaillent ils efpè-

rent, ils avancent, reculent reflert c: fin plus

ou moins près. Voilà le fort des Peintres les plus

| exceiiens qui -ont exiiié & de ceux qui exille-

ront..
Les mots ftni & terminés'emploient aufli, re-

lativement a la Peinture & aux ouvrages des

Beaux-Arts à-peu-près dans les mêmes tens que
le mot achevé. Cependant on peut y remarquer
des différences car les mots fini & terminédon-

nent quelquefois felon la mnnière dont on les

emploie, l'idée d'un ouvrage fait avec le plus

grand Coin. Cependant un tableau exécuté avec
feu avec enthoufiafine & fans trop de recherche
du côté du faire, a fouvent plus de droit à ctre
nommé un ouvrage achevé, que celui qui a coûté

à l'Artifte beaucoupde temps & de foins.
Certains tableaux de Rimbrand de Luc Jcr-

dans de Rubens faits pour ainfi dirî par Ins-

piration & au premier coup peuvent être regar-
dés comme des ouvrages achevés dans leur genre,
plus jugementquant a l'efprit de 1'Art, que plulîeurs

ouvrages de W anderverf l'un des Peintres les

plus précieux qui foient connus.
Les tableaux de ce Peintre font le plus ordi-

nairement des ouvrages finis & tres- terminé
tandis que plulîeurs de ceux des autres Art'utes
don: j'ai parlé, lorfqu'ils ne font pas à leur point de

vue, ou qu'ils font offerts à des yeux peu infcrults

ne paroiilent que des ébauches.
Pour exprimer ce que l'on entend par le mot

fini lorsqu'on parle des Peintres précieux on fe

tort encore des mots léché, carejfé.
On dit des tableaux da Miens & de Girar-

doux qu'ils font précieux finir, careffés léchés.
On les appelle précieux vrai-fenidablement
parce que le temps nécelTaire aux Artiltes pour
ies porter à ce point, ne leur permettant pas d'en
faire un grand nombre leur rareté les piace au
ran des objetsprécieux*

On Cent aliment, d'après ce que j'ai dit jul-
qu'ici, que lorsqu'on demande un Peintre, ri le
t.,bleau qu'il a promis eft achevé, l'on donne à

ce mot un fens qui n'a pas de rapport à l'Art en
particulier & qui appartientla Langue générale,

11 efl injufle fans doute d'exiger & d attendre
des jeunes Artiftes des ouvrages achevés en pre-
nant ce mot dans le fens relatif à l'Arc mais on
a droit fur-tout dans les Écoles de les exhorter

prendre l'habitude d'at.hcvtr les ouvrages qu'ils

commencent,



Rien de plus ordinaire que de voir faire des

efquilfcs & ébaucher des composions. Rien de

pus care que de voir achever ces entreprîtes.
S'accoutumer à finir ea cependant un moyen
dV.ccutsr enfin des ouvrages qui méritent le nom

au terminé & au précieux, fouventune
patiencefroide & le temps y conduifent mais en
fimiTant trop de cette manicre, on eft loin d'ofhrir

des ouvragesachevés.
Toute manière de peindre eft généralement

bonne ce principe eft prouvé par les beaux ou-

vrages exécutés par tous les ditt'érens moyens de

l'Art. Cependant, on doit en eflet préférer celle

qui convient le mieux à l'ouvrage qu'on entre-

Peignez donc d'une manière large, par maflès

& ;i grands eflèts les ouvrages qui occupent un
va, elpace ceux qui font deftlnés a être regar-
da de loin & dans un point de vue fort élevé.

Si vous allez en Italie vous observerez que les

plus célèbresMaîtres,en exécutantainfi les grands

ouvrages ont fait des ouvrages acheve's.
Cardfez les tableaux qui doivent être expotes

fous la vue, fur-tout s'ils repréfentent des objets
aimables qu'on fe plaît dans la nature à voir de
près & que l'œil pour ainfi dire carelfe en les

regardant tels font les charmes détaillés de la
beauté les formes & le coloris des fleurs. Celui
qui s'occupera de vos imitations exigera de votre
pinceau une partie du plai/îr qui le fixe fur ces
objets, lorfque la nature les lui prdente. Il vou-
dra que l'image que vous en faites les rappell.e à

fon imagination avec tous leurs charmes. Vous ne
remarquerez peut-être que trop d'ailleurs que le
précieuxeft un moyenprefque sûr d'attacher ceux
qui ont peu de connoiflance de la Peinture mais,
à cet égard, penCe¿ auffi qu'il efl contraire au véri-
table intérêt de l'Art de fe prêter aux defirs de
l'ignorance. Ce font les fuftïages des hommes
inflruits & de la claire la plus intelligente qui
vous «dureront une réputation durable & c eft

en fâchai* terminer & cependant n'être préci.eux
qu'à propos & avec une jufte mefurc, que vous
atteindrez la perfection.

ACTION ( ( Cuba. fém. On dit Cette figure

a de l'ailion.
Cette phrafe fîgnifie qu'une figure deflince

peinte ou fculptée paroit agir.
On dit aulh d'un Comédien Cet Afleur a de

taaion eJl fansaclion. Le Comédien eft regardéIl
comme figure du tableau que le Théâtre pretente
aux Spectateurs.

On dit encore qu'une figure a du mouvement,
Se l'on penfe communément que dans cette ma-
mière de s'exprimer, mouvement & aclion font
à-reu-près Anonymes mais il n'eft point de véri-

tables anonymes,& je crois que dans le langage
de la Peir ture on peut distinguer Wicîion du

mouvement j'ajouterai qu'il eft aulli des pallions
qui ne produifent ni aclion ni mouvement & qui

ont une expreffîon très-carafterifée. Telles font
l'abattement,la volupté la mélancolie dont les
exprejjions la plupartpaffives, arrêtent le mou-
vement & fufpendent laïlion plutôt qu'elles ne
font agir & mouvoir ceux qui en font afkât's.

D'une autre part confidérez des hommes qui
marchent avec vitetfe qui rament avec force
qui arrachent un arbre qui tirent un poids con-
fidérable ces figures ont de i'aclion du mouve-
ment, & ne font afleftésd'aucune de ces inipref
fions de fame qu'on nomme pajjions auxquelles
le mot tfexpreffioneft principalementconfàcré.

Uae7ion peut n'exiger du mouvement que de
quelques parties fans que la figure fè déplace
le mouvement donne unc ick'e plus générale de
déplacement, & YexpreJJion des grandes pallions

veut que toutes les parties du corps participent
de l'affeâion qui occupe & détermine l'aire ibit
que la figure agiffe ou n'agifle pas.

Quelques exemples donneront une idée plus
fenfible de ce que je viens de défigner. Salomon
efl repréfenté aflls fur (on trône il a avancé

un bras pour ordonner de partager en deux un
enfant que l'on tient devant lui; je fuppofe que
.le vifage du Prince foit entièrement caché ton
gefte feul peut autorifer à dire que cette figure a
beaucoup tiatlion. Il ne me paroîtroit pas aufll
jufle de dire qu'elle a du mouvement, puiCqu'un
feul gefte produit en elle ce que j'appelle aeTion.

Une femme court fe jetter entre deux com-
battans toutes les parties de fon corps paroif-
fent concourir à la précipitation de fa courfe;
elles font représentées dans les pofitions qui leur
font néceffiàres qu'elles doivent occuper pour
s'entr'aider & pour favorifer fintention de cette
femme on croit enfin la voir changer de place.
L'on dira cette figure a beaucoup de mouve-
ment, & je crois que le mot action ne convien-
droit pas autant à cette figure.

Ces deux exemples feront entendre les nuan-
ces peut-être un peu délicates que je pente qu'on
peut admettre dans le fens des mots aclion, mou-
vement & exprejpon appliqués à la Peinture.

L'allion, ainfi que le mouvement demande

une grande connoinance de l'Anatomie. Le
mouvement en exige fur l'équilibre & la pon-
dération parce que la jufte imitation des appa-
rences extérieures des membres, des os & des
mufcles dans V aclion Se celle de la diftribution
du poids des différentes parties dans le mou-
vement peuvent conduire feules l'Artifle à ton
but. Quant i ïexpreffion qui cil accompagnée
d'action & de mouvement il faut joindre aux

t fciences pofitives que je viens de dcfîgner une
fcience plus profonde que j'oferai appeler fana-
tomie de fame & du coeur & l'étude dis effets

que produit la rupture de leur équilibre moral,



Il faut encore que l'Artifte fè trouve fufcepuble
d'avoir par lui-même une idée juile & forte de
Yaclion &. des mouvemens des pâmons il faut
enfin que la force & la flexibilité de l'imagina-
tion lui faire éprouver en raprcUntant leurs
effets une impreffion fympathique par laquelle
il fente la me1ùre de ce qu'il tranfmettrad'action

& de mouvemens paflionnés à fes figures, & de ce
que les figures qu'il peint en doivent tranfmettre
à leur tour à ceux qui y fixeront leurs regards.
Myflère inexplicable qui diftingue ai>folument les
Arts libérauxdesSciences& des Arts méchaniques

Le Peintre Deflinateur Colorifte inftruit
profondémentde l'anatomie & de la pondération,
mais dont rame eft froide représentera avec
correction un homme dans le mouvement que
doit occafionnerune pailion mais cet homme pa-
roitra exécuter ce mouvement comme quelqu'un à
qui on le preferiroit & fans qu'il l'eût pente lui-
même. La figure peinte ne peut être animée; fi

l'hommequi la peint ne l'eu pas.
Je reviens à l'objet de cet article pour obferver

que dans un tableau, compote de pluHeurs figures
qui ont de l'aflion leur relation mutuelle ajoute
à l'effet & à ïailion générale & c'eil alors qu'on
dit II y a beaucoup de mouvement dans cette
composition.

Pour vous, jeunes Artiftes connoiflez de bonne
heure & n'oublier pas que l'homme à moins
qu'il ne toit dans la fluidité ou dans l'apathie,
n'en jamais, fur-tout pour le Peintre, fans action,
fans mouvement ou tans paflion. Si la paflion eft
concentrée, elle demande plus de finefle, d'efprit
& de fèntiment. Prefque toutes les partions très-
nobles font de ce genre aufli leurs aillons & leurs

mouvemens doivent avoir une mefure, infini-

ment jufte & ils font fufceptibles par-1-1 de cette
beauté que nous admirons dans les ouvrages par-
faits de l'Antiquité.

Les imprellions brusque!: qui venant de
dehors & aginant, pour ainfi dire, de la première
main, fur les fens, n'ont pas été modifiées & ré-
fléchies par rame font, en quelque forte ma-
térielles. Celles qui reçues plus directement par
rame produifent enfuite leur effet extérieur

par une forte de reflexion fi fame eft diftin-
?uée foot moins grollières & ont une teinte de
a perfedion. Ce n'eG pas dans l'extrême jeu-
nefle que ces idées qui tendent au fublime

peuvent dire parfaitement comprifes mais la
jeuneffe douée du Génie qui cil néceffaire aux
Arts peut les entrevoir, par anticipation. Elle

peut au moins dès qu'on les indique les fentir
Ce en conferver une première idée.

A D

ADOUCIR ( verb. ad. ) Le terme dont il
8.'?.git ici tient fans doute, fa première acception
gaiTens du toucher, ou de celui du goi'it.

On adoucit ce qui eil rude ou ce qui eft âpre.
C'eft ainfi que par des applications figurées,
nous tranfportons à nos différens fens ce qui appar-
tient particulièrementà chacun d'eux.

Après avoir créé, par exemple le mot adou-
cir, pour le toucher on l'aura appliqué au goût,
qui eft paflivement une forte de toucher. On aura
hafardé enfuite, par approximation d'idées d'em-
ployer le mot adoucir relat-vement aux fons;
enfin, de l'adapteraux modifications dont les cou-
leurs font fufceptibles & quoique ces acceptions
foient de nature à être appellées figurées elles
tiennent toujours cependant à la nature du tou-
cher fe.is unique que modifient tes différent
organes du tact, de la vue, de l'ouïe, du goût
& de l'odorat.

Mais on a étendu bien davantage le fens figuré
du mot adoucir en difant adoucir le flyle
adoucir enfin l'on a paiTé à
dire à l'occafion des qualités morales adoucir
le caraâère les paffions la colère Se la fureur.

Pour ramener le Cens de ce mot à l'Art de la
Peinture on adoucit les couleurs de deux ma-
nières, ou en affoibliffantleurrât, leur valeur
ou en les accordant entr'elles d'une manière in-
telligente & fine qui produite l'oeil l'effet le plus
harmonieux. Les moyensde l'Art pour parvenir
à ce but font des liaifons de tons des pajfa-
gts, des couleurs rompues & des dégradations
de nuances infenfibles ainfi que le choix même
des couleurs qu'on approche les unes des autres.

C'cil à l'occafion de ce dernier foin, néceflàir*

pour certaines couleurs que s'eû introduite dans
le langage de l'Art lexpreJlion de couleurs
amies. Il n'en eft point qui (oient abfolument
ennemies les unes.des autres mais il eft airé de
fe convaincre que quelques-unes ont entr'ellesdes

rapports plus ou moins favorables. Il y en a par
cette raifon dont l'effet blefle l'œil lorfqu'elles Ce

touchent ou re trcuvent trop voifines. La Nature
rait cependant accorder tout (on fyftème coloré
fans exception dans quelques combinaifbns &
dans quelques rapprochemens que fe trouvent le\
objets. Ses moyens puiflâns & universels fom
l'interpofition de l'air & la parfaite harmonie du
clair-obfcur, dans laquelleentrent les reflets qui
les rompent & les rejailliflemens de la lumière
qui les accordent.

C'eft donc par l'emploi de ces moyens & en
s'en fervant avec un artifice raifonné que le Peii>

tre fauve les diflbnances dans (on harmonie
comme on le fait dans la Mufigue par des prépa-
rations indifpenfables.

Les diflbnances pittorefques ainfi que les dif-
fonances muficales concourent fouvent 1 rendre
l'effet plus énergique lorsqu'elles font employée*
à propos & qu'on n'en abufe pas. Il faut Cur-tout
qu'elles ne foient ni tranchantes ni brufques.



Cette comparaifon, au refle, ne doit pas être

prife fia rigueur, & il en eft ainli de prefque

routes ceiles qu'on emprunte d'un Arc pour les

appliquer à un autre car s'il y a des approxima-
tfon & des reffemblances fenfibles à plu lieurs

égards entr'eux, & plus encore entre certaines de

leurs parcies ils ont auffi des différences qui

qu'on fait aujourd'hui plus fréquemment que
lamais de ces rapprochemens grâce à ligno-

rance de ceux qui les emploient, ou à la preten-
tion trop générale de parler de tout & de tout
conno «.contribue à jetter de l'obfcurue, de la

confufion dans les idées, dans les jugemens & à

répandre le mauvais goût dans l'élocution.

Les Cens, ainfi que les Beaux-Arts ont fans

doute entre eux, comme je l'ai dit, des rapports

apparens & généraux. L'imagination s'efforce de

les rendre plus réels pour multiplier les jouiflan-

ces dont elle elt toujours avide mais la Nature

a pofé des limites. On pourroit bien fe per-
mettre de dire que l'oeil écoute que 1 oreille

voit parce qu'effeftivement ce qu'on entend peint,

en quelque forte les objets à l'imagination &

qu'en voyant avec (àgacité on entend, pour
xinfi dire les difcours qui cependant ne frappent

pas notre oreille mais les propriétés de la vue

ne peuvent pafll-r tellement au Cens de 1 ouïe

que l'une fe fubilitue entièrementà fzutre. Il ne

faudroit pas oublier que c'ell toujours figurément

que l'on conçoit ces fubftitutions & ceft cepen-
dant ce que l'on perd de vue par le trop grand
ufage des termes figurés & l'abus que 1 efpnt fans

iuftefle en fait fouvent.
Si l'on vouloit rendre une langue parfaitement

conforme à la raifon & à la nature des chofes

la reforme (croît d'autant plus difficile que cette
langue auroit été plus maniée par les Orateurs
& fes Poëtes. Il eft rare il eft impoflïble même

qu'ils ayent la connoiffance, non-feulement appro-
fondie, mais exacte de tout ce dont ils parlent,
il leur femble néceffàire de parler de tout, & il

eu très-commun qu'ils ufent de ce droit comme
les Poètes dont Horace dcrtgne la hardiefle.

Je reviens pou: la dernière fois au mot adou-
ctr comme terme de Peinture, & pour ne pas
m'écarter davantage je m'adrefle à ceux qui
exercent cet Art.

Vous avez, d'après ce que j'ai dit, deux ma-
nières d'adoucir vos tons & vos nuances 1 une

eft de diminuer leur éclat l'autre de les accorder
dans leur vigueur avec beaucoup d'art.

Le premier moyen peut vous conduire alté-

rer la force & la vente de la couleur de chaque
objet alors vous affaiblirez plutôt que vous
n'adoucirez votre coloris.

Si vous choififlez l'autre moyen en vous atta-
chant à accorder enfemble les couleurs & les tons

dans leur plus grande valeur, vous approcherez
du fyftcme de la Nature & de la perfection de
l'Art, relativement à la couleur.

Je me borne à ces explications, parce que
les mots Accord Clair-obfcur Harmonie le
quelques autres, donneront occafionde développer
les différentes idées qui ont rapport au mot dont
traite cet article.

Je ne parle pas d'adoucir l'cxpreflion. Dans la
Peinture, toute expreffion exagérée ou affoiblie,
efl blâmable.

A F

AFFOIBLIR, ( verb. a4t. ) Une partie des

termes qui forment le langage d'un Art, Ce rap-
portent ou aux perfections ou aux défauts dont il
eft CuCceptible.

Ce que j'ai dit dans l'article adoucir eft relatif
à une beauté de l'Art de la Peintre, qui eft l'har-
monie & au plaifir du Cens de la vue, qui en efE

l'effet. Ce que je vais dire, à l'occafion du mot
affaiblir, fe rapportera à une imperfection.

En effet c'e1t ordinairement lorfqu'un Artifte
cherche l'accord ou l'harmonie aux dépens de la
vigueur, qu'il affaiblit le coloris comme en
cherchant l'agrément aux dépens de la fevérité
du trait il affoiblit quelquefois la correction des

contours, & en ficrifiant l'expreffion au defir de

trouver la grace, il affoiblit le caractère.
L'affoiblijfement des couleurs qui aide aflez

ordinairementles Colorifles médiocres à obtenir
une harmonie que j'appellerai moyenne ou foible,
n'et'1 que trop commun dans quelquesÉcoles, dont

cette foibleffe de coloris paroit être le défaut
diftinctif & en quelque façon national.

L'on ne peut en donner de raifon abfolument
fatisfaifante. Peut-être ce penchant à une har-
monie foible & fouvent grife, eft-il la fuite de
que! i'.u- qualité phyfique des organes ou du climat.
l'il: peut .'voir pour origine certains effets d'une
lur.i.e ibuvent voilée qui s'offrent plus habi-
ciK'ikinent aux regards, ou certaines modifica-
.lans L> organes de la vue, qui peuvent
car. plus gon craies dans un pays que dans un
autre. Au refte ri la caufe ell encore incertaine
l'effet n'en eft pas moins conftatc & l'Ecole
i'rancoi.l1 y paroit foumife.

L(- Ciel des bords de la Seine, où cette École
eu rclidente fe montre fouvent peu ferein, à
caufe des humidités & des brouillards fréquens.
Les hommes & les femmes y (ont plutôt pales

que fanguins & colorés. Les fabriques ont une
couleur peu variée, généralement grill' ou blan-
ch:ître, à caufe du grand ufai»e qu'on fait du
plâtre l'on s'appercoit d'un autre cote que
le plus grand nombre des Peintres François qm
habitent 'la Capitale ont un coloris c'.nsjoquel
les teintes grifes ou farineufes dominent fenfible-



ment & dont le blanc rend les lumières bla-
fardes. Co pourroit être par ces caufes queleur diapazon ( fi l'on peut s'exprimer ainfi ) eft
fuible Couvent fourd & peu brillant. Mais
en général la facilité que l'Artifte médiocre
trouve dans î'affoibliffèment des couleurs rompues,
pour parvenir une harmonie douce la diffi-
culté de foutenir l'accord de toutes les parties
en portant les tons locaux d'un tableau, le plus
¡près poflible de ceux de la Nature éclairée par
une belle lumière, ( fur-tout ri l'on commence
par monter les ciels & les plans éloignés) font
des raifons ui peuvent entrainer dans toutes les
Ecoles à affoiblir le coloris.

Mais comment nos Peintres diflingués nerefitlent-ils pas à cet affoiblijfement danslequel
ils ne tombcnt fouvent qu'après avoir ( dans le
cours des études qu'ils ont faites en halle )
donné des preuves que l'harmonie vigoureufe
n eil pas au-defTus de la portée de leurs organes &de leur inceiligencei

Il faut donc penfer que des caufes phyfiques
etabliffent fur eux un afcendant prefque irré-
firtible.

Au refte, le ftns défavorable du mot affaiblir
devient plus fenfible encore lorfqu'on l'appli-
que à quelques autres parties principales car le
complément de l'Art çonfifte non pas dans uneimitation énervée, mais dans la repréfentation,
la plus femblable qu'il eft poffible, de la Nature
dans toute fon énergie.

Il ett donc à propos de dire aux jeunes Articles
Craignez, fi vous vous tentez entraînés à affoi-
Mir des tons fiers, pour courir après une har-
monie douce, que ce ne foit une infligation du
mauvais génie qui fait tomberun li grand nom-bre de vos Confrères dans un coloris foible, &qui leur infpire fi fouvrnt des exprellions effé-
minées.

On parvient fans doute, en affoibliffanl à
ne point bleffer des yeux malades ou délicats
mais eeil pour les orgares qui ont toute leur
vigueur que vous devez peindre. Il ne feroit plus
d énergie dans les Arts, fi l'on fè foumettoit, enles pratiquant aux altérations que leu grandesSociétés, font éprouver :1 l'organifation ainfi
qu'aux âmes de ceux qui les compétent.

Préfervez vous donc de cet écueil contrelequel, au retour de-Rome,vous perdrez peut-être
tout ce que vous aurez acquis de richeffes pitto-
refques.

S'il étoit démontré que cet affoiblijfement de
coloris où tombe la plupart de nos Peintres
provient inévitablement de caufes plyfiques pré-dominantes, il n'y auroit plus de confeils
donner à ce fujet mais Jouvenet, La Foffe,j Brun font renés coloriée! en habitant le paysoù vous êtes deflinés à vous fixer.

Jtapgelleï-voustous les jours en prenant yotre

palette, & en la garniflknt de couleurs, que la
trop grande rupture, ou la fatigue que vous leurdonneriez, les dénatureroit,comme la Société
trop activement défœuvrée fait perdre aux hom-
mes qui s'ylivrent leur caradère.

Pour éviter le premier inconvénient qui vousregarde particulièrement, montez autar,t qu'il eft
poHible & avec hardieife votre accord, en com-mençant par vos fonds par vos ciels 8c leurdonnant beaucoup de vigueur.

N'allez pas prévoir & craindre les difficultésd'arriver aux premiers plans elles font inévita-
bles mais on les peut furmonter. Vous aurezfans doute à chercher pour trouver des tons
propres a foutenir de plus en plus cette vigueur
julques aux premières figures de votre tableau
mais vos efforts ne feront pas infruôueux s'ilsfont obrtines, & ti vous appeliez à votre fecoursle Giorgion Titien Véronèze comme les an-ciens Chevaliers invoquoient les plus célèbresPaladins pour s'encourager dans les aventuresditliciles.

Si vous devez vous garder de chercher l'har-
monte en affotblifuntles tons, vous devez évi-ter, ( je le répète ) avec ncn moins de foin
à [affaiblir les autres parties conftitutives de votreArt.

Car ri vous altérez ou affoibliffeil'expre/fion,
fous prétexte de donner à vos figures plus de
grace vous ferez ce que l'on pratique inhumai-
nement en Italie lorfqu'on ôte à la voix desChanteurs leur énergie naturelle pour la rendreplus flexuue.

A G
AGRÉABLE, ( adj. ) La Peinture produit des

ouvrages qu'on nomme agréables. Les fujets qui,
par leur nature font Íufceptibles de préfenterdes objets, des aftions, des rites, &c. que nousavons généralement du plaifir à voir ou à nousytVvr"' lieu a ces tableaux, lorfque
1 Artifle fasfit leur caractère.

On ne peut dire que l'agréable foit un genreprincipalement dans l'Art de peindre, parce quedes tableaux de tous les genres peuvent avoir
ce caractère. Un tableau qui repréfente Adam &Eve, tels que les peint Milton, dans les beaux
vergers d'Eden (croît un tableau atrreab'' dugenre de rHUloire Des fcènes tirées du Roman
de Daphnis & Chloe reraient des Paftorales agréa-
bles en6n des fleurs & les portraits d'une jeunefiile, d une femme aimable d'un bel enfant,firnt des tableaux d.fférens par le genre, maisfemblables par le caractère agréable que leur au-roient donné Van-Huyfem & Rofa-Alba. Souvent
une compofition raflfemljle des parties agréables
qui contraftent avec d'autres d'un ca^&re diffé-
rent. Le mérite des ouvrages agiéabU$ de toui



les Arts ell d'offrir des agrément vrais, qui n'aient
rien d'afteâé & s'il fe peut, une moralité douce
aimable qui plaitê en inftruilant.

Le mot agréable dont il eft li effentiel dans
les Arts de bien connoître le véritable Cens mal-
heureusement n'en a pas un bien précis dans le
langage ordinaire car ce qui eil très-agréable
pour un homme, l'eN fouvent beaucoup moins,
ou ne l'eft point du tout pour un autre.

Il recuite de-là une indécifîon aflëz grande
pour que l'on ne s'entende pas clairement ce-
pendant,comme il eft Indispensableaux hommes
de paraître au moins Ce comprendre & que le
mot dont il s'agit eft d'un ufage fréquent, il s'eil
formé une idée vague dont on fe contente
idée qui eft d'autant moins profitable la Pein-
ture & aux autres Arts, qu'elle eft fufceptible
d'une infinité de modifications arbitraires, mais
fur laquelle par cette raifon chacun de- nom-
mes qui ne fe trouvent.pasd'accord en'.r'eux ire
récerve le droit de réclamer, félon qu'elle bleli"e
plus ou moins fon fentimentperfonnel.

Les idées que nous avons le plus généralement
aujourd'hui,à l'occa/îon du mot agréable, devien-
nent de plus en plus vagues parce que nous
nous éloignons de plus en plus de la nature, &
que les progreflîons de la civilifation, qui a fes
inconvéniens comme fes avantages les rendent
fouvent trop perfonnelles, ou trop Sujettes à des
conventions. Ces idées deviennent donc le jouet
des préjugés des affeâions momentanées, des
caprices du luxe des abandons de la mollette
enfin, de toutes les altérations qu'éprouvent les
moeurs & le goût.

En effet, ce qu'on dérigne le plus ordinaire-
ment par agréable dans nos Arts & dans nosSociétés n'eft guère relatif aujourd'huiqu'à des
objets de délaflement de fantaifie, à des formes
de caprice à des expreflions des tours affec-
tés dont le caractère tient toujours plus au ma-nière qu'au fimple & au noble.

Dans la Peinture fur-tout, on nomme fréquem-
ment agréables des tours de figures qui neflactent les regards que d'après les mœurs ou les
goûts dominans.

lllais fi les moeurs font relâchées fi le goût
efi altéré les objets agréables ne pafleront
pour tels que relativement à des recherches
d'efprit & de volupté & ces objets s'éloigne-
ront de la naturel qui eft la fource & le mo-dcle des véritables agrcmens. Alors l'Artirte foi-
oie & qui réfléchit peu te perîuadera que le
feul moyen de rendre tes ouvrages agréables eft
de Ce conformer au goût, je veux dire, au\ con-ventions de fon temps. S'il peint donc Vénus
au lieu de la représenter céîerte ou du moins
animée par ce fcntiment naturel, primitif, dont
1 expreflion efl la fimplicité la vérité l'aban-
tionnement naif au vœu de la nature, il Ja pein-

dra maniérée artificieufe occupée du projet deplaire, bien plus que du fentiment d'aimer. Il
copiera la femme galante d'un rang diftingué oucelle d'un ordre inférieur, & fur-tout les minau-
deries qu'on voit trop Couvent applaudir fur la
fcène car les idées d'agrément, lorfque les mœurs& le goût s'altèrent fe prennent dans les deux
claffes de la Société qui s'éloignent, généralement
le plus du naturel la Cour & le Théâtre.

Fn effet, on peut remarquer, par exemple
relativement au '1 héâtre que parmi les Nations
chez lefquellesl'altération.du gout fefait fentir,au-
lieu que les Comédiens devroient fe modéler fur
les Spectateurs en imitant non-feulement les parfions, mais les attitudes, les geftes, les mouve-
mens de l'homme l'homme apprend du Comé-
dien à exprimer, à fentir a fe compofer unmaintien, à fe parer, à donner enfin de l'agré-
ment à fon a&ion & à figure. On imite ceuxqui devroient n'être que des imitateurs on em-
prunte leur ton leurs airs, leurs inflexions, leuc
contenance leur manière de fe vêtir, & les Ar-
tifies trompés par des applaudifremens qu'ils
voient prodiguer fouvent à l'exagération & à
Tiffeûation dirigent d'après ces idées celles qui
font relatives à leur Art.

Ils regardent donc comme agréable ce qu'ott
appelle ainfî & renemblent aux médiocres Pein-
tres, qui copient le mannequin, croyant mieux
faire que de copier la nature.

Artiftes, qui vous tentez entraîner 'donner
plus d'agrément que d'énergie à vos ouvrages,recherchez donc & retrouvez au fein de la na-ture & à l'aide de la méditation ce qui eft véri-
tablement agréable cians la nature, que les gran-des Sociétés s'efforcent de dcfigurer ou de repouPfer loin d'elles.

Éloignezles idées d'affeâation & de recherche
en contervant vous-même une agréable {implicite
dans vos mœurs de la franche tans dureté dans
votre ame; enfin, ce carattïre qui vous porte à
plaire par les moyens de votre Art.

Confacrez-vous à un travail railonné & fuivi
feul moyen de vous éclairer fur les vrais princi-
pes, comme fur les véritables agrémens. Appré-
ciez dans le calme de l'aitelier ces erreurs fo-
ciales, ces extravagances des modes qui changent
les formes mêmes des corps & qui dénaturent
leurs mouvemens fans les rendre agréables.
Nourriflez-yous de ces ouvrages dont la réputa-
tion co.ifacrce réclame, fans ceffe, contre If faux
fjoût qui ne font point ce qu'on appelle agréa-
bles mais fublimes & fi vous ètes erfin bien
convaincus qu'on ne trouve jamais le.:
agremens dans l'artifice, vous cherche-e/. les pcr-fections p-opres à votc Art dans la nature Se
vous aurez, du plalfir • voir l'homms tel qui; eil,
& la campagne fiws p rur-.1 étrangère.

Pour cctt. dafie dilUnguce laquelle on



devroit être autorifé de demander fecours contre
les atteintes des faux goûts & des faux agré-

mens, fouhaitons qu'au moins elle continue de
dérigner avec un fouris iionique & par le nom
à agréables les hommes en qui elle reconnoit les
ridicules affalions dont j'ai parlé, & que ceux
qu'on distingue par les titres de nobles d'élevés
de grands évi:ent qu'enfin le lèns de ces mots
ne prenne une teinte moins imposante car il faut
ob erver que le Cens des mots, chez une Nation
mobile, eft variable comme elle enforte que les
titres même les plus refpeftables, s'ils ne font
refpeâéspar ceux qui les portent, peuvent deve-
nir des noms de dérifion & qui fait ri le mépris
même n'auroit pas la hardiefte de les profaner?.

AI
AIR, (fubft. marc.) L'air, dont l'idée com-

mune efl celle d'un élément invifible fe rend
cependant feniîble aux regards des Artifles-
Peintres, comme il le devient aux favans Phy-
ficiens par les obfervations & par les expériences
auxquelles ils le lo omettent.

Cet élément, qui n'offre rien à ceux qui igno-

rent tout produit fur l'apparence des corps les
effets les plus marques & les plus intéreffans pour
l'Artifte qui veut imiter exactement cette appa-
rence.

En effet diminuer par (on interpofition les
dimenfions des co- ps, relativement à la diflance
où ils font de l'œil du fpedateur voilà l'effet
vifîbie de l'air: adoucir la teinte des objets, join-
dre à leurs couleurs propres des nuances qui lui
appartiennent, rendre enfin les formes plus ou
moins caradériftes plus ou moins indécise;
voilà en général,ce que font à nos regards, &
plus fenfibletnent à ceux du Peintre des atomes

que nous appellons invifibhs.
Comment imiter ces effets acriens fur une fur-

face unie ? Comment peindre une fubftance qui,
n'ayant ni forme, ni couleur apparente, méle
cependant un k'ger a:.ur à toutes les teintes de
la Nature ? Ce ne peut etre qu'avec le fecours de
l'artifice.

L'Artifte ne peut donc pas à cet égard opé-

rer comme il fait relativement aux contours &

aux formes qu'il repréfentereellement, tels qu'ils
s'off-ert dars leur apparence vifiWe.Sa feule ref-
fource eG de rappeler à l'efprit de ceux qui
voient fes tableaux, les effets de Voir, de manière

que l'imagination croie qu'il circule entre les
objets dont ce qu'on appelle platte Peinture, pré-
fente les images.

Pour cela le Peintre doit diflinguer & con-
fidérer avec une attention réfléchie, ce que produi-
fent fur les objets réels en raifon des difiances

La vaguefTe de l'air
Sa légèreté
Sa Uanfparence

enfin, cette nuance éthérée dont j'ai parlé
nuance qui modifie toutes les couleurs & l'éclat
même de la lumière.

Reprenons par ordre ces qualités de Voir, qui
intéreffent particulièrement le Peintre.

La vaguejfe & l'ondulationcontinuelle des glo.
bules imperceptibles de i'air, produifentdans les
contours ou dans le trait des objets cette dou-
ceur & ces interruptions agréables qui nous font
regarder, comme dures, lourdes & découpéesles
imitations dans lefquelles ces effets ne font pas
retracés ou indiqués.

Ceft donc pour imiter les effets de l'air & en
même temps les accidens de la lumière que le
Deflinateur & le Peintre ont l'art de rendre leur
trait quelquefois fin, léger & prefqu'imperceptible,
quelquefois plus marqué, quelquefois enfin pro-
noncé fortement & c'eft ce dont il me femble
qu'on ne rend pas compte autant qu'il le faudroit

ceux qui commencent à s'exercer au defrin.
Cependant il efl eflentiel de prévenir, dans ces

jeunes Artifles, les imitations machinales. Elles
ne font que trop communes, & il eft indifper-
fable de leur apprendre à diftinguer & de leur
faire bien comprendre les rapports qui exigent
entre les moyens de l'Art & les effets de la Na-
ture.

L'ufage ell de dire à l'Elève qu'on inflruit
» Lorfque vous deffinez, tracez légèrement vos
» cantours interrompez les faites les îèntir
» d'une manière plus marquée de temps en temps,
» en appuyant le crayon prononcez les touches.
» C'ea ainfi que vous donnerez à votre trait du
» la grâce du goût & de l'expreflïon. «

Mais ne faudroit-il pas lui dire 2ufli » Obrer-
» vez le contour de ce modèle expofe à vos
» yeux, & remarquez que le trait échappe à vos
» regards dans une infinité d'endroits qu'il eft
» fenfible dans plufieurs autres qu'enfin, dans
» certains plans, dans certaines courbures, il eft

H très-prononcé. Lorsqu'il échappe à vos yeux
c'eil que les derniers plans vilibles de la furface

n que vous obfervez s'inclinent inlen/îblement
» pour difparoîtrc vos regards & qu'étant
» éclairés d'une lumière douce qui gliiïc fur eux
» ils fe confondent avec le fond fur lequel ils Ce

» trouvent, & qu'ils échappent de m -ière ^ue
» l'oeil les perd & ne les apperçoit réellement plus.
» L'ondulation de Yair, indépendamment de fon
» interpofition contribue encore à vous dérober

)1
les extrémités indécifes du trait. Vous paroit-il

n plus prononcé plus diftinâ ? c'eft que la teinte
» du fond, fur lequel l'objet que vous obfervez

» s'offre vos regards fe trouve plus claire.

» Ainfi vous devez con/îdérer & retenir que c'eft
pa! l'oppo/îrion claire ou o'ofeure des obiets
avec: leur fond que re distinguent ces obiets &

o lews contours. Enfin, ces parties du contour,
» qui fortement articulées tous invitent à



appuyer le Cray on & à décider la touche ee

» font les privations de lumière qu'éprouvera

» dans leurs courbures certaines finuofites du

» trait qui les dérobentplus ou moins à la direc-

» tion des rayons du jour.

» Dans le corps humain fournis à vos obler-

Il
vations & à votre étude les articulations les

» cn'boitemens des membres les gonflemensdes

»
mufcles dans différentes diredions & difterçns

mouvemens occasionnent les privations de lu-

x mière qui décident fortement le trait on ex-
prime ces accidens par des touches, & comme

» les mouvemens des articulations & des mufcles

» font beaucoup plus apparens dans les corps
» vigoureux, ou dans les actions violentcs les

» touches fortes & énergiques plus autorises,

» font partie de l'expreffion mais il faut qu'elles

» foient placées & appuyées avec jufieife.
Voilà ce qui demande de la part du Deffi-

» nateur & du Peintre la plus grande étude &

» la plus févère attention fans cela non-feu-

» lement la touche ne produit pas l'effet qui doit

» en réfulter mais elle n'eft le plus Couvent

» qu'une forte d'affectation arbitraire & de ma-
nière, qui n'ont prefque point de rapport à la

» nature. «
La touche bien fende eft donc un des moyens

de donner l'idée du mouvement d'une figure &

d'y faire appercevoir & deviner le jeu des panions.

Par une fuite de cette explication, la touche
arbitraire, qu'on regarde fi fouvent mal-à-propos

comme un ligne diftinaifde goût n'eft qu'une
manière & un moyen qui n'exprimerien.

Venons à cette tranfparencede l'air, qui permet
de voir les objets, en les couvrant cependant
d'un léger voile & en modifiant feulement leurs

apparences.
L'interpofition plus ou moins confiderable de

l'air prive les couleurs d'une partie de leur éclat,
dont la vivacité blefieroit fouvent l'organe de la

vue s'il n'étoit adouci.
Ceft cet effet de l'air, ( l'un des plus difficiles

à tendre avec jufteffe ) qui décide cependant de

la plus ou moins grande vérité de l'apparencedes

objets, relativementau plan qu'ils occupent.
L'Artifte qui a l'ambition d'être appelle Colo-

rille facrifie fouvent l'effet néceflaire de l'inter-
pofition de l'air qui lui iinpofe la loi de rompre
fes couleurs & il préfère alors un faux éclat a

la véricé.
Un autre, plus touché de la douceur que les

couleurs peuvent emprunter de l'interpofition de

l'air s'occupe tellement à rompre Ces tons à en
voiler l'éclat, qu'il tombe dans un coloris foible,
dars lequel les couleurs locales ne font pas de-
lignées proclament. 11 manque également, par
cette route oppofée à la précédente, le but de la
Peinture.

L'un, donne à fa couleur 1: tranchait qu'on

trouve affez fouvent dans les Peintures en émail
qui font imparfaites l'autre, l'efpèce de con-
ùfion de tons indécis qu'offrent des tableaux en
Paftelqui ont été légèrement ftcttés.

Ces dernières obfcrvations regardent particu-
lièrement les objets qui fe trouvent fur les pre-
miers plans d'un tableau & qui y font éclairés
des principales lumières mais les derniers plans
& les fonds exigent que le Peintre s'occupe en
les colorant, de défigner l'interpofition de l'air,
plus fenfible dans l'éloignement. Il me relie à
parler de cette nuance légèrement azurée, qui
provient auffi de l'interpontion de félément in-
virible.

Cette nuance tantôt plus forte tantôt moins
colorée, s'obferve dans les lointains,, & y domine,
dans plusieurs momens fur la couleur des monta-
gnes effet, qui eft quelquefois extrêmement
fenfible dans la nature, & que quelques Payfa-
giftes ont exagéré.

On ne peut entrer dans les détails d'effets que
produifent les vapeurs habituelles ou ces légers
brouillards qui modifient l'air & qui lui donnent
une couleur plus ou moins fenfible.

Ce que les Artiftes doivent, à cet égard, ob-
ferver fur la nature, ce font les effets qui fe pré-
Centent le plus fouvent les mêmes dans certaines
heures du jour, dans certaines faifons & qui
relativement aux afpefts du foleil rendent les
couleurs des lointains plus ou moinsazurées.

Mais l'Artifte doit cependant éviter de repré-
fenter avec trop de fidélité les accidens lorsque
dans la nature ils rembient exagérés; parce que,
dans les représentations de la Peinture, les acci-
dens extraordinaires & rares pa·oiffent des men-
fonges, & que la vraisemblance la plus parfaite
eft proprement la vérité de la Peinture, ainfî que
de tous les Arts d'imitation.

Quelques Maîtres célèbres tels que Paul Brill,
les breugles', & d'autres encore ont eu le défaut
dont je cherche ici préferver les Artitles. Au
refte, cette obfervation, fur le vrai invraifem-
blable, pourroit s'étendre fur prefque toutes les
parties de la Peinture.

Les effets trop prononcés re peuvent com-
parler aux objets fur lefquels on innile trop forte-
ment, en parlant ou en écrivant. L'auditeur, ainri

que celui qui lit ou qui regarde un tableau te
livre d'autant moins a l'illuëon qu'on femble le
vouloir contraindredavantage à s'y prêter.

Au reae, il faut obferver que quelquefois les
nuances trop azurées des fonds de tableaux
peints depuis long-temps re trouvent bieffer les

yeux & l'accord parce que les couleurs qu'on
a employées ont acquis un ton plus fort, ou que
Youtremer, dont re font fervis plufieurs Peintres,
a conrervé toute fa valeur, tandis que d'autres
couleurs ont perdu celle qu'elles avoient. Je
parlerai plus particulièrement de ces accidens
qui, 4 lunettes aux meillcurs ouvrages occafion-



nent fouventdes jugemensinjullesou des raifon-
siemens faux; inconvénient particulier à la Pein-
ture, & qu'on ne peut ni prévoir ni prévenir abfo-
lument.

J'ajouterai en revenant au Sujet de cet article,
qu'un mérite recommandable dans plusieurs Pein-
tres Hollandois e;t d'être très-colorés far.s nei:
faire perdre aux effets dégtadés par l'interpofîtio'
de l'air.

Ofîade a repréfenté fouvent dars un tableau
d'une dimenSîon peu confidérable,l'intérieur afle^,
vafte d'une habitation avec un tel artifice que
le Spectateur fe promène pour ain/i-dire, dans
cet efpace, & qu'il en nefure précifément l'éten-
due par l'air qu'il croit y voir circuler. Rimbrand
parvient à une femblable illufion; mais par des
moyens plus arbitraires & par un artifice quel-
quefois trop apparent. Il cherche & trouve dans
des opposons fortes de tumière & d'ombre, ce
qu'Oitade a cherche & trouvé dars les dégrada-
tions fines & vraies des tons locaux.

Voici ce qu'on peut adreflèr aux Artifles en
réfiimant en peu de mots le fond de cet article
Si l'imitation julïe & fine des effets de l'air
ne donne pas de la profondeur à votre tableau
en détruisant l'idée d'une fuperficie flatte, pour
y lubftituer celle d'un efpace fi Yair, enfin ne
Semble pas circuler autour de chaque figure &
de chaque objet que vous repréfente/. iti,lé vous
ne faites qu'appliquer des découpures plus ou
moins bien colorées les unes près des autres, &
yous n'avez pas l'idée de l'Art que vous pratiquez.

A L
ALLÉGORIE ( (ûb(î. mafe. ) Les Arts libé-

raux, comme je l'ai dit au commencement de
cet Ouvrage (ont des langages. La Peinture
parle mais cette propriété s'accroit par l'allégorie.

L'allégorie efl, relativement à la Peinture,
un mol en ingénieux qu'employé FArtifle pour
faire naitre & pour communiquer des penfées
fpirituelles, des idées abstraites, à l'aide de figures
Symboliques de personnages tirés des Mytholo-
gies, d'êtres imaginaires Se d'objets convenus.

Ces figures & ces objets peuvent donc être re-
gardés comme des fignes de convention élémens
d'un langage absolument fpirituel, qu'on ajoute
à celui que parle plus ordinairement la Peinture.
Aufli dans ce qu'on nomme emhL'me & corps
de dtvifes fortes de repréfentatiors purement
allégoriques il n'efi pas rigoureuftmert nécef-
faire eue les objets qu'on employe Soient parfai-
tement imités. Ils pourroient l'être tres-imparfai-
tement, que pour cela le Sens allégorique
qu'ils renferment fut altéré ce qui conduit à
comprendre la nature des hiéroglyphes.

L'allégorie, cu le mélange des figures Sym-
boliques avec les personnages fimples & naturels,
doit être convenable aux fujets qu'on traite. Se I

tous n'en font pas fufceptibles. Elle doit être
fitflifammcnt autorifée & employée avec réferve.
Il faut que ces figures foient faciles à rsconr.oî-
tre que leur intention fe découvre aifément
elles doivent enfin enrichir la composition & ne
pas FembarraSTer.

Quant à Y allégorie qui n'eft compofée que d.
figures & d'objets emblématiques fon but le plus
ordinaire eflla louange ou la Satyre. Le premier
genre eit toujours exagéré le fecond, toujours
condamnable. Je vais revenir à chacune des no-tions élémentaires que j'ai énoncéespour les déve-
lopper davantage.

L'allégorie convient principalement aux fùjets
qu'on nomme héroïques ou fabuleux & à ceuxqui font tirés des Anthologies, d'autant que les
Fables & les Mythologie; peuvent être regar-décs comme des allégories ou ne manquentguère de ie devenir.

L'allégorie efl donc très-autorifée dans ceslortes de fujets & elle les enrichit d'idées intel-
le--quelles & abltraices que les perfonnages natu-rels ne peuvent exprimer par leur action.

On doit regarder l'allégorie comme auto-rifée lorfque FArtiite traite un fujet emprunté
d'un Poëte, qui a lui-même employé ce langage
dans (on ouvrage.

Je dois faire obferver ici, puifq ue je rapproche
la Poëfte de la Peinture, que le Poëte a relative-
ment à l'allégorie un avantage fort grand fur le
Peintre celui d'exposer fes Skiions de les pré-
parer, de nommer les perfonnages épilodiques
que fon imagination adapte au fujet qu'il a choisi
& qu'il doit faire agir.

Un autre avantage non moins grand, etf celui
de laiflër à l'imagination du lecteur le foin &
mieux encore le plaiSîr de les deflîner Selon fa
fantailie,de déterminerquelquefois fur une légère
indication leurs attitudes, ou même de modifier
à ron gré leur adion.

Cet avantage eft à-peu-près Semblable à celui
qu'ont les composteursde Pantomimes qui s'en
remettent aux Spectateurs pour les difcours de
leurs personnages muets. Ces compositeurs font
allures que chacun fera les paroles de la manière
qui lui convient le mieux.

Le Peintre, au contraire, qui réalile Ses per-Sbnnages allégoriques & qui leur donne des for-
mes vilîbles & des attitudes déterminées ne peutguère fe flatter de fatisfaire tous ceux qui les
verront & qui les examineront avec d'autant plus
d'attention & de févérité qu'elles font prefque
abfolument idéales, & que FArtifle ne peut pas
dire comme lr,riqu'il s'agitdes figures ordinaires,
qu'il les a données étudiées coloriées d'après
la Nature.

J'ai dit, qu'elles étoient prefque toutes idéa-
les mais il en eil cependant qu'on ne doit pasregarderabfolumentcomme telles; car celles qui
ont rapport à la Fable & i la Mythologie grecque,

ont



ont pour modèles convenus les formes fous Ief
quelles les Anciens les ont repréfentées dans
leurs productions artitllea qui nous font par-
venues.

Mais malgré cette autonfation ri la fageiïe
reprétèntée par la figure de Minerve vole pour
arrcter un Héros trop impétueux, & que cette
figure peinte çaroiife lourde & mal-adroite le
fpeâateur en lera plus choqué que ri fa critique
ne tomboit que fur un perfonnage naturel.

En général ce qui invite à employer l'allé-
gorit, & ce qui fait qu'on en abufe Couvent,
même lorfqu'elle eft autorifée, c'eft que le lan-
gage figuré ou abftrait a des charmes pour l'eC-
prit cultivé & pour l'imagination, fur-tout qui eft
indulgente fur les vrai-titmblances. Mais s'il ell
des hommes doués d'imagination, & des esprits
cultivés combien n'en exifte-t-il pas d'ignorans,
combien n'y en a-t-il pas qui ont peu ou qui
n'ont point d'imagination Ceux qui formentces
deux dernières clafles ne voient ordinairement
dans les figures qui traverfent les airs par
exemple que des hommes ou des femmes dans
une Situation contraire à leur nature. Ces (peda-
teurs, très-mal difpofés par l'invrai-femblance
cherchent querelle Ci l'on peut parler ain/î
avec une fecretce fatisfadion à tout perfennage
de cette -efpèce & les ridicules qu'ils y décou-
vrent, ou qu'ils leur fuppofent font alors les
objets dont ils s'occupent & le feul plaifirque leur
donne le tableau.

Il eft donc bien ncceuaire que l'allégorie roit
employée avec réferve, que les figures qu'on y
fait entrer (oient faciles à rcconnoitre même
pour ceux qu'on fuppofe inftruits que leurs in-
tentions fe découvrent aifùnent & qu'elles n'em-
barraffent point les comportions car en laiflant
de côté la clafle des hommes pour qui l'allégo-
rie cil un langage peu intelligible & qui man-
quent d'imagination, on ne peut disconvenir que
1 intérêt d'unité eft prefque toujours altéré par le
mélange des figures allégoriques avec les figures
naturelles. Il arrive même allez Couvent que
l'homme d'efprit, l'homme instruit s'attache pré-
férablcment aux perfonnages furnaturels foit
pour deviner leur langage abilrait, foit à caufe
du .iroit qu'a fur l'imagination tout ce qui eft
extraordinaire & furnaturel.

Il paroitra réfulter de ces obfervations que la
Peinturenedevroitoffrir que des objets qu'onpuîné
comparer avec la nature pour juger du mérite de
l'imitation que par confisquent 1 allégorie devroit
être exclue de l'Art dont je parle mais cette
conféquence feroit trop févere & ne fèroit julle
en effet qu'autant qu'il n'exifteroit pas un nom-
bre d'ouvrages d'imagination qui ont formé un
Monde poétique & par concéquent pittorefque,
généralementadopté & convenu.

Cette convention étant établie depuis plu-
fleurs ficelés la feule févcritc que la raifon

exige confillc à ce que je crois dans les pré-
ceptes que j'ai avances car s'il vil vrai que le
fuccès de fallégorie foit doublement flatteur pour
l'homme qui fe montre, par ce moyen, inftruit
& fpirituel ri le jufte mélange de ce langage
intellectuel avec le langage naturel propre la
Peinture eft un chef-d'œuvre & une bonne for-
tune dûe au génie, on peut dire aufli que rien
n'et} moins inttrefiant & qu'au contraire rien
n'eft plus choquant que le mauvais ulâge qu'on
en fait.

Mais ri au lieu d'employer des figures allégo-
riques bien autorifées bien connues l'Artifte fe
donne la liberté d'en créer de nouvelles alors
les difficultés font prefque inflirmontables le
fuccès plus que douteux le ridicule ou l'oblcu-
rité inévitables & l'on peut dire alors que l'allé-
gorie, au lieu d'étendre les bornes de l'Art, &
par-la de le perfectionner contribue à le dété-
riorer.

C'efl ce qui arrive de prefque toutes les com-
poficions abfolument allégoriques. On peut juste-
ment avancer qu'elles Ce rapprochent de ce que
nous nommons énigmes avec cette différence
feulement que le Peintre du tableau allégorique
le plus difficile à comprendre a pour but d'etre
entendu, & que l'Auteur de l'énigme a le projet
de ne l'être pas. Auflî le Peintre a-t-il grand
foin à l'aide d'un portrait d'un nom, d'une dé-
fig nation quelconque, de dire le met, tandis que
le Faifeur d'énigmes s s'efforce de le taire.

L'un & l'autre de ces ouvrages font un jeu
ou un abus de l'efprit & du talent mais les ta-
bleaux, purement allégoriques ont aufli, pour
la plupart, des motifs moins indiflférens que la
morale févère n'approuve pas plus que le bon goût
ne peut approuver ces fortes d'ouvrages car ils
font prefque tous inrpirés par la flatterie que
profane les emblèmes nobles des grandes qualités
& des vertus en les prodiguanttrop Couvent, par
intérêt ou par bafleife. Or il faut observer que la
flatterie employée dans le difeours,s'évanouit avec
la parole; mais que la flatterie peinte, fculptée
gravée, même imprimée,s'offrantplus fenfiblenicnt
tous des traits vifibles bleflè d'autantplus qu'elle
eft toujours exagérée, qu'elle prend un corps qui
fernble affronter de pied-ferme fi l'on peut par-
ler ainfi la vérité & qu'enfin elle préfente pu.
bliquement pendant des fiècles', l'exagération
le menfonge & l'aviliflement.

Quant aux allégories pittoresques inspirées
par la méchanceté elles font d'autant plus ré-
préhenfiblesque la ratyre y eft plus outrée & plus
audacieufe en s'y montrant fous des formes
animées qui ajoutent aux vices de* apparences
hideufes.

A M

AMATEUR,( fublt. mars;.) Le titre d'Ama·



leur cil une diftinâion que les Académies de Pein-
ture accordent à ceux qu'elles s'aflbeient non
en qualité d'Ardues mais comme attachés aux
arts par leur goût ou par leurs connoiflances.

Dans la fociété ce nom, qui Ce confond fou-
vent avec celui de connoifleur, fe donne ou fe
prend avec moins de formalité à-peu-prèscomme
les noms de Comte ou de Marquis qu'on admet
aujourd'hui, fans trop regarder quel droit on a
de les porter.

Mais lorlque ce terme deviné à exprimer
en parlant de l'Art de la Peinture, un fentiment
vrai & e.timable re multiplie trop par l'ettèt du
défauvrement & de la vanité, ne doit-on pas
craindre de le voir enfin réduit à ne défigner
qu'une prétention & un nd.cule

Les Amateurs des Beau;Arts étoient peut-être
trop rares il y a un ficelé ils deviennent aujour-
d'hui trop communs. Leur nombre ne feroit pasà redouter fi ceux qui le forment s'y trouvo.enc
tous appelles par un fîncère amour des Arts. Ils
font utiles aux progrès de la Peinture ionqu'un
heureux perchant les porte à s'en occuper &
furcout lor:qu'ils parviennent à acquéri- les con-
noifTancesqui font indifpenfaules pour bien jouir
des productions des talens & pour les apprécier
judicieufement.

Il exitîe, fans doute, des Amateurs de cette
clafle mais il peut s'en former une plus nuifîble
aux Arts que la première ne leur cil profitable.
Celle-ci doit s'accroître à-peu-près dans la même
proportion que re multiplient les Marchands de
Tableaux c'eft-à -dire en raifon du luxe.

Je crois enfin qu'on fera bientôt autorité
penfer que la trop grande quantité d'amateurs
fans amour, & de connoifleursfans connoiflances
contribue à la corruption du goût, & nuit aux
progrès des Arts, dont les fuccès l'ont fait naitre.

La claire dont je parle eft donc du même
genre que celle des hommesqu'on appelle Hommrs
de goût, qui jugent les ouvrages de Littérature,
fans principes arrêtés & fans connoiHancesréelles.

Il eft bien vrai que ces juges ne décident pasde la deftinée des ouvrages fur lesquels ils pro-
noncent mais ils font le tourment des Gens de
Lettres, comme les faux connoineurs en Peinture
font celui des Artifles & ils leur deviendront
d'autant plus pernicieux que les Auteurs & les
Artifles eux-mêmes feront plus répandus dans la
fociété, qu'ils ne devroient effectivement l'être
pour leur avantage.

Cette plus grande liaifon entre ceux qui pra-tiquent les Lettres & les Arts & ceux qui forment
ce qu'on appelle parmi nous la fociété, efl-elle
un avantage, comme quelques perfonnes le pen-fent? C'eil une queftion qui me paroit trop inté-
refler le deflin des Beaux-Arts pour qu'on ne mepardonre pas de m'y arrêter un moment.La méditation & l'étude de la nature s'unifient

fans doute au goût naturel pour décider les
Artifîes à afpirer aux plus grands ÛKcès mais
un motif plus général encore, elt la fatisfa&on
qu'ils efpèrent & qu ils trouvent en effet à etre
loués. Ce fentiment en naturel à l'homme & ne
peut pas être regardé comme condamnable. Il
entraine l'Artifte a fortir de la folitude de Patte-
lier pour jouir de l'effet de Ces ouvrages. Il lui
paroit eflciuitl de connoitre les idées fur lef-
quelles lès contemporains établitlent leur juge-
ment, ainfi (j e les defirs qu'ils forment.

Et quoique les Artitles ne puillent ignorer que
ce jugement eft incertain, qu'il eft fouvent deftiné
à être infirmé par la poftérité qu'il peut dépen-
dre d'une infinitê de circonflances d'opinions, de
préjugés il craint cependant de s'en trop écarter,
& de ne jouir par-là qu'en efpérance de fes tra-
vaux réels: c'eil là que commencent les incerti-
tudes & les irrélôluttons des Artilles.

Un précepte leur eti donné dans les livres
didactiques de tous les temps Travaillez, leur
» dit-on pour la pofiér.té, les feuls ouvrages qui
H mériteront fon aveu vous donneront l'immor-
» talité. Qu'importe d'être critiqué ou négligé
» par fon fiècle pourvu qu'on fuive la Nature &
» les vrais principes du beau. «

D'un autre côte, de bons erprits ne ceflent au(!!
de leur dire » Le Public efl un miroir fidèle:
» vous verrez en le consultant, les défauts & les
» beautés de vos ouvrages. Si vous ne le con-
» fultez pas, les préjuges Se les pièges de l'amour
» propre vous égareront. «On ne celle de leur répéter encore que dans
la fociété inilruite dans le monde poli, l'esprit 3c
le goût s'épuifent par les difcufïions par les con.
tradictions & par la communication des idées.

Du premier de ces principes rélulte avec le
dévouement à la Solitude la nécefllté de faire
fa principale fociété des hommes qui n'exigent
plus, je veux dire des anciens & de ne t-a·
vaillet que pour ceux qui n'exigent pas encore.

Du tecond, rc fuite l'obligation de ne pas fe
fcuftraire au tribunal du riècle où l'on vit, de Ce

conformer au goût aux opinions de la fociété
dont on fait partie de s'y montrer comme Arti-
fan connu de la gloire nationale, de consulteur le
fentiment de Ces contemporains &, tout en
jouiflant de la récomprnfe de Ces travaux de
profiter des lumières qui fe répandent& des avan-
tages que produit le mouvement d'une fociété
fil/rituelle.

Cette oppofition de ryfiêmes feroit moins em-
baraiïànte fi le plus grand nombre des hommes
qui compofent la focicté avoit des id''cs claires
& quelques principes fondés fur la na'ure. Il y
auroit encore peu d'inconvéniens ri ceux aux
jugemens desquelsles attribuent une forte
d autorité, Ce défendoient des p-éjugts perîon-
nels, s'ils ne laifloient paroitre que des tmpref
lions franches qu'ils ne donneroicnt pas pour des



diluons H, en voulantautoriferces impreffions

par quelques raifonnemens ils les accompa-
gnoient de ce doute modèle de cette jufle
réferve qui foumet les productions des Arts en
dernier relfort à ceux dont l'occupation conti-
nuelie eft de les pratiquer. Mais que trouvent le
plus fouvent les Articles égarés dans le tumulte
des cercles & dans la Société Des ames froides,
auxquelles les Arts & leurs productions font au
fond très-indifférens quoiqu'elles aroiffent quel-
quefois s'y intérefÏer des enthoufiaiks hors de
niefure la plupart comédiens de fentiment des
difiertateurs'.diftus & vagues pleins de bonne
opinion d'eux-memes qui foutiennentopiniâtré
ment les fentimens qu'ils ont adoptés, fouvent
par hasard ou en les empruntant d'autrui des
dit'coureurs plus modérés mais plus à charge
encore qui fort inftruits de tous les lieux
communs des fujets qu'on traite le plus ordinai-
remen: dans les converfations,ne connoiflent ce-
pendant aucun des détails importans qui appar-
tiennent aux Arts des hommes enfin & mal-
heureufementdes femmes qui, aux juties droits
qu'on leur reconnoit ajoutent celui de prononcer
fur les réputations & fur les talens objets
qu'elles ne croyent pas plus importans que beau-
coup d'autres dont elles ont eu de tout teins le
droit de décider fouverainement.

Ce que les Ardues rencontrent auflî plus fou-
vent qu'autréfois ce font des poffefleurs de col-
leftions qui s'en occupent vivement lorlqu'ils
les font admirer, & les oublient dès qu'ils l'ont
feuls avec elles femblables en cela à ces époux
mal-aflbrtis qu'on voit afleâer en compagnie
l'intérêt le plus édifiant, & qui tête-à-tête s'aban-
donnent l'ennui qu'ils Ce caufent & il l'indiffé-
rence qui les glace.

Mais après avoir tracé l'efquUTe des ridicules
peu favorables aux Arts & aux Artiftes il etl jufte
d'obferver que ceux-ci contribuent eux-mêmes
les multiplier. Le defir d'anticiper leur réputa-
tion, de s'approprier par préférence les occasions
d'accroitre leur célébrité & les avantages moins
nobles qu'ils peuvent tirer de leurs talens ofons
dire avec franchise, la cupidité augmentée par
le luxe & nourrie par la diflipation & la frivolité,
les entrainent à flatter des ridicules qui nuifent
à leurs véritables intérêts, en aviliffant ou en
égarant leurs talens.

C'cd donc de l'excès & de la multiplicité des
prétentions réciproques, c't'H de l'impreffion que
font trop fouvent fur les Artifies les noms les
rangs & les richeflès que naiftent la plupart des
défauts qui altèrent les ames des Artiftes & leurs

ouvrages.
Ce qui réfulte de ces obfcrvations, je l'ndref-

ferai à tous ceux qui fe devinent aux Beaux-
Art^ ou qui les pratiquent déjà avec fuccès.

Si vous r'iivez pas un tempérament moral,
firme & rebute ne faites que vo) ager quelque-

fois dans la fociété fans vous y établir autre-
ment, refroidis par l'indifférence tourmentés
par le caprice & l'ignorance, enchaînés par les
opinions régnantes & par les modes vous par-
ticiperez à toutes les erreurs & à toutes les par-
lions de votre fiècle. Il vaudroit mieux fans
doute pour vos progrès & pour votre bonheur,
que vous vous fuflîez voués à une retraite pref
qu'abfolue car la folitude occupée en portant
les hommes à méditer, leur infpire au moins une
modération & un calme favorables à leurs fuccès,

Apres m'être peut-être trop étendu fur les abus
qui tcrnlflent quelquefois le nom d'amateur, nom
fait pour être eflimé, je dois dire qu'il a exifté
& qu'il exiGe fans doute encore d » tifhateurs
vraimer.t dignes de ce titre honorable. On en
peut nommer qui par des obfervations & des
travaux luivis jufqu'A la fin de leur carrière, par
des connoiflaucesacquîtes dans une vie retirée
par un jugement tain par l'équilibre de l'ame
& par le lecours de collections faites avec ordre
& intelligence, ont joint aux lumières relatives
aux Arts, cette érudition hiftorique qui inflruit
de leur marche, de leurs progrès, & qui leur
devient réellement utile. Il en eft qui luivront
cette route tracée entr'autres par MM. Mariette,
de Niert, Calviere, Caylus & plus ancienne-
ment par de Piles, Fél'iuien &c. Il s'en élève
qui dans les loifirs de différens états dans des
rangs distingués, dans les âges des pallions pra-tiquent véritablementles Arts pour parvenir à les
éclairer. Il eft des femmes qui parentleurs attraits
& leurs graces de talens plus durables que ces
avantages pafl'agers. Elles acquièrent & trouvent
dans d'aimables occupations un préfervatifcontrefafcendant de la diflipation & Ce préparent des
reflburecs pour les temps où cette diffîpationperd
Ces charmes & où la fatigue re fubftitue infenfi-
blement au plaifir qu'on y cherche. Elles join-
dront à ces avantages l'honneur d'être immorta-
lifées dans les fa!lcs de ces mêmes Arts qu'elles
honorent furtout ri en fe garantiiïant de la
manie de protéger, du danger des préventions flt
du (intiment de leur jufte & naturel af.end sur
elles n'abandonnent pas le bonheur plus grand de
s'initruire & de jouir des talens qu'élis lavent
embellir.

Puiflent les Amateurs de ces claffrs aimables
& bivnfaifantes Ce multiplier pour l'avantage des
Seaux-Arts & l'honneur de nia Patrie Puiflènt
les autres exagérer aflez leurs ridicules préten-
tions, pour devenir dignes de fubir au théâtre
la punition que Mollir iinpotîi aux précieufèc
& aux f.uix favans de l'i' fiècle

Qu'il me foit permis à'adrefler encore quelques
mots aux jeunes ;• (gitans à ce titrj d'Amateur.
li eftimable lorlija'ui: le mérita.

Les petites pr.-rijiies de la Peinture, d'après
lelquellcs vous pourrie/, vous croire connoifleurs
& juges des ouvrages de l'Art, ne dor^ pas



plus réellement ces qualités que les petites pra-
tiques de dévotion ne font les hommes vraiment
religieux.

Pour connoitre l'Art duDeflin& de la Peinture,
il efl bon cependant d'avoir effayé de defliner &
de peindre commepour apprécier plus jugement
le mérite de ln Poëfie il eft bon de s'ëtre exercé
à faire des vers mais les connoiffances qu'on
acquiert par cette voie n'inftruifent le plus (ou-

vent que d'une forte de méchanitine, plus effen-
tiel, il efl vrai, dans la Peinture que dans la
Poè'fie parce que le méchanifmeoccupe beaucoup
plus de place dans la constitution du premier de

ces Arts que dans celle du fécond.
Mais foyez convaincus qu'on n'eG pas fort

avancé dans la Peinture pour y avoir fait les pre-
miers pas, c'eft-à-dire pour avoir tenté de pein-
dre quelques eflàis fous les yeux & avec le fecours
d'un Artifie. Je m'en rapporte fur cet objet à

votre feule conscience car la petite improbité
de l'état où je vous envifage confifte le plus fou-

vent à vous applaudir d'un fuccès qui vous appar-
tient bien rarement tout entier.

Ce que vous devez regarder comme plus eflen-
tiel, c'eft de vous inllruire fans fafte par la lefture
bien méditée des bons auteurs qui ont écrit fur la
Peinture furtout de ceux de ces auteurs qui
étoient Artifles, tels que Dufrefnoy, de Piles,
Coypel Pouflin & plus anciennement encore
Vaza.-i Lomozzo Léonard de Vinci.

Si vous defirez pourfuivre cette route ajoutez
à ces premières études un cours d'obfervations
raifonnées, foit d'après les idées dont vous vous
ferez nourris par la lecture, toit par des confé-

rences avec quelques Artifîes habiles dans la
théorie & doués du talent de rendre clairement
leurs conceptions. Ce cours ne peut fe faire qu'en

voyant & revoyant plufieurs fois les collections
qui raflemblent les ouvrages capitaux des grands
Maîtres. Arrêtez-vous fur les Écoles célèbres
premièrement fans les mêler enfuite en les com-
parant. Appliquez l'examen des plus beaux ta-
bleauxtour-à-touraux principales parties de l'Art
réfervez pour les derniers objets d'intrusion ce
qu'on place le plus fouvent mal-à-proposà la tête,
je veux dire l'aptitude à distinguer les Maitres,
par certains fignes que reconnoitront toujours fu-
périeurementa vous ceux qui trafiquer,t de Pein-
ture apprenez enfin la différence de mérite
qu'ont les grands genres, foutiens honorables de
1 Arc fur ceux qui tout eflimables qu'ils font
n'autoriferoientpas feuls les éloges & les préro-
gatives qu'on a donnés de tout temps à la Pein-
ture.Écrivez pour fixer vos idées mais rongez en
relicant vos observations, à les examiner & à les
difcuter aufli févèrement que vous feriez celles
d'un autre.

Si vous reconnoifîez enfin que votre penchant
p'eû qu'un goût paffager une imitation, un dîfiv

de prétention mal-fondée,penfez que, tandis que
d'après des notions trop légères, vous diflertez

en appréciant les tableaux expofés aux yeux du
Publec fouvent un fimple Elève barbouillé de
fanguine Ce trouve dans la foule à vos côtés

qu'il rit de votre confiance de l'imbécillité de

ceux qui vous écoutent, & qu'il griffonnepeut-être

votre caricature.
Mais pour vous conroter & pour vous guérir

plus facilement d'un ridicule auquel vous vous
livrez foyez sûre aufti qu'on peut avoir le juge-

ment qu'exige la Magistrature la vertu que fup-
pore l'Etat eedéfiaftique le courage d'un brave
Chevalier, l'éruditiond'un Savantla juftefle d'un
Géomètre, les talens d'un Poëte, d'un Orateur;
enfin, cette facilité féduifante & quelquefois trom.
peufe du Bel-efprit, & n'avoir aucune des difpo-
lirions & des connoiffancesqui doivent conftituep
J'amateur & le judicieux connoifleur des ouvrages
de Peinture.

AME ( fubff. fém.) Ce terme de la langue
générale efl employé dans le langage de l'art au
figuré & d'une manière qui lui eft particuliere,
lorsqu'on dit » Ce Peintrea donnébien de l'ame

fes figure. « Cette façon de parler a une
relation fenfible avec la partie de l'expreflîon.

Une figure qui a du mouvement ou de l'action
peut bien autoriser à dire qu'elle a de rame,-
mais on doit fentir que c'cil principalement à
celles qui montrent une grande expreflîonfenti-
mentale que cette manière de parler eft plus ju£
tement adaptée.

J'obferverai auffi qu'on l'emploie principale-
ment en parlant des figures dont l'exprefllon dé-
rive d'un fentiment louable, & non d'une patron
odieufe fans doute parce que rame a des droit»
plus avoués & plus intéreflans lorfqu'elle fe ma-
nife(le par des affections qui honorent les êtres
doués d'intelligence& de raifon que par celles
qui appartiennentaux animaux comme aux hom-
mes. On ne dira pas d'un homme colère, inhu-
main, barbare, qu'il a de Came, qu'il a beau-
coup d'ame. Ces expreflions re prennentdonc en
général favorablement. Pour en détournerle fens
& le rendre défavorable il faut y joindre des
épithètes. Et lorfque l'on dit « Quelle ame cet
homme a montrée dans telle circonllance On a
une idçe de fenfibilité de générofité & de vertu,
relative à celui dont on parle. Cet article ne
doit pas être fort étendu parce que le mot
exprejpon & les termes qui y ont rapport four-
ninênt plus naturellement les explications que
celui-ci pourroit amener. Les manières d'em-
ployer le mot ame qui font adoptées à la pein-

ture, fe réduifent à peu près à celles-ci: n Cette
figure a de lame, a bien de l'ame. Quelle

» ame cet Artijle donne ci fis ouvrages
n figure n'a point d'urne. «

Jeunes Artiftos fi vous ave*, de rame, vos



figures, vos tctes, vos ouvrages tous ces enfans

de votre talent en auront. Heureux avantages
que vous aurez fur les peres Car on ne voit que

trop fouvent des hommes pleins d'ame produire
des enfans qui n'en ont point.

Garde/ vous bien de ne pas donner de rame

aux perfonnages que crée votre pinceau car fi

vos figures font froides & infignifiantes il eft

à craindre qu'on en tire des conséquences peu
favorables pour vous. Mais fi vous avez ïatne
belle noble, élevée (enfible énergique & ri

vous communiquez ces qualités aux productions
de votre talent elles diront à la 'poftirité que
vous les poflediez & ri la nature vous donnoit
de véritables enfans flupides & peu favorifés

vos tableaux feront attribuer cette diflemblance

au hatard.
Lorsqu'unhomme eft doué d'une ame ver-

tueufe & diftinguée une maniere certaine& per-
mire de fe louer lui-même c'eft d'écrire, de
compofer, de peindre d'après les fentimens dont
il eft rempli. Lorfqu'ils font bien vrais il eft
difficile & rare que Ces ouvrages ne deviennent
pas Con éloge.

Rappellez-vous l'idée morale relative à 1 Ar-

tifte que donnent & que tranfmettent de riècle

en riècle les tableaux de Raphaël,des Carrache

de Rubens, du Pouflin les poëmes de Corneille
le Télémaque de Fénelon & afpirez à impri-

mer auflî à vos productions un caractère qui par
fera avantageufementpour vous dans Yame de

ceux qui les verronc, & qui attachera le fou-
venir de vos vertus à celui de vos ouvrages.

Peut-être fi les Artules ceux particuherement
qui Ce confièrent àl'Hiftoire, étoient bien convain-

cus des vérités que je viens d'énoncer peut-être
feroient-ils, avant de pour Cuivre leur carrière un
examen intérieur qui fouvent les embarrafferoit.

Mais vous vous dévouez, jeunes Artiftes ou
l'on vous dévoue au talent bien avant que vous
connoiflïez les difficultés & les confëquences de

cet engagement: Au refte, raflurez-vous car parmi

ceux qui paroiuent aujourd'hui mettre un grand
intérêt à vos ouvrages, il en efl peu qui s'occupent
d'apprécier moralement le Peintre, d'après Ces

productions.
Pour prendre le parti le plus (âge fi vous

vous appercevez que vous n êtes pas doué de

cette vie morale qu'exprime le terme d'4medans
les Cens que je viens de lui donner peignez des
objets inanimés des animaux morts des meu-
bles des tapis des vafes des perfpeftives.
Quant aux animauxvivans aux fleurs, aux arbres,
aux payfages, fongtz que ri ces objets n'exigent
pas une communication marque de votre ame,
ils exigent au moins des émanations de votre
elprit. On peut avancer mêmes,à l'égard des ani-

maux qu'ils exigent plus; car ces ctres aiment
hantent ils font attachés reconnoilians & fi

vous voulez les peindre tels qu'Efupe, Phèdre

La Fontaine, & l'illuftre émule qui de nos jours
l'approche de plus près nous les offrent vous
ferez obliges de leur donner du fentiment avec
l'ctprit le plus fin.

Je ne veux pas oublier de vous dire encore
qu'on n'a point de Y ame er peinture & ;dans les
autres arcs, en fe commandant d'en avoir. A
cet égard les efforts des artiftes ne produisent
ordinairement qu'une chaleur de tête fouvent
flérile.

L'animation des objets pittorefques ( l'on
doit employercette manière de s'exprimer)s'opère

par un fourHe du génie, & la toile qui le reçoit
n'eft jamais flérile.

AMOUR ( Cuba. marc.) Pândre avec amour,
une tête peinte avcc amortr. On joint auflî ce
mot au mot dejfiner en diCant une figure une
téte dejfinée avec amour.

Lortque ce terme, fi connu dans la langue
générale, eft employé dans le langagede la pein-
ture, comme je viens de le préfenter il eu
Centi de la plupart des artiftes mais il efl diffi-

cile de* l'expliquerà ceux qui ne le font pas. Je
vais cependant l'eflayer.

Un fentiment mêlé de defir & de fattsfaftion
relatifs à fon art, échauffe-t-il l'ame de l'artifte
qui defl7ine ou qui peint? Il eft dans la fituation
heureuse qu'on a voulu défigner dans le langage
de la peinture par le mot amottr. Il defline il
peint avec amour. L'effet de cette fituation eft
de travailler avec un intérêt une facilité & une
grace qui femblent incpirés au peintre & qui
retlent attachés à ion ouvrage. On s'appercoit
à l'avance du crayon ou du pinceau au carac-
tère libre de la toucne à l'amabilité du colons

que l'Artifte entraîné par Yamour de fon art &
inrpiré voluptueufement par les beautés de la

nature n'a été arrêté par aucune difficulté du
méchanifme par aucune incertitude d'intention

on rent que Con ame jouittoit à la fois des charmes

que lui préfentoit Con modèle, des moyens qu'il
fe fencoit avoir pour les faifir & par avance,du
fuccès de fon entreprife. On ne peut dirconve-
nir que ces ditiérentes idées réunies n'ayent des

rapports aifez fenfiblcs avec quelques-unes des
voluptés de Vamour.

Telles font quelquefois les fenfattons & les
penfées dont on eft ri doucement affeôé dans les
jours de printemps lorfqu'unc certaine tempé-

rature, qui convient à notre constitution s'ac-
corde avec nos beroins & anime nos delirs; inf-
pire même aux gens de la campagne ces expref-
fions naives que Voir tfl amoureux,que la terre
eh en amour..

Pour revenir à t'arme il defline & peint donc

avec amonr lorfqu'en travaillant il jouit & il
imprime alors à Ces ouvrages un carackre inte-

• M. le D. due N.



reffant & aimable qui paire dans rame de ceux
qui les obfêrvent; effet merveilleuxde cette cor-
refpondance que l'ame entretient fans cette avec
les organes du corps & avec les autres ames
au moyen des ouvrages artiels auxquels elle a
prélidé.

On doit Centir que feindre avec amour n'eft
pas précifément ce qu'on appelle peindre avec
enthoufiafme. Ce dernier fentiment plus exalté
efl un tranfpor:, l'autre une affcâion plus douce
l'un rdièmble aux in fpira tiens du trépied (keré
l'autre à celles que donne la Fentee de s'appro-
cher d'un objet qu'on aime. Audi l'on applique
plus ordinairement le terme dont il s'agit dans
cet article à des figures ou des tctes de jeunes
femmes, de jeunes hommes d'enfans & en
général à des objets & des expreflîons aimables
qui ont rapport à la fatisfàftion, au plaifir &
à une forte de volupté.

On pourroit déligner par les mêmes termes ces
vers heureux, ces vers infpircs qui paroiflent
n'avoir coûté que le foin de les tracer. Chaulieu1,
La Fontaine Voltaire ont fouvent écrit ou
poëtifé ( car on devroit je crois parler-ainfi )
avec amour, commele Guide & le Corrège ont
peint certaines figures ou certaines tctes. La profe
de Fénelon femble s'être répandue pour ainci
due fur fon papier avec cette iênfÎDilité fi
douce que le mot amour rappelle, & que quel-
que chofe de bien femblable à l'amour, lui inf-
piroit peut-être fans qu'il le sût.

Il eft des idées qu'on ne peut faire comprendre
que par de fimples indications. Ce font des fleurs
qu'on ne peut toucher long-temps fans les flétrir.
De même le foin qu'on prendroità analyfer cer-
tains fentimens altère ridée qu'on s'efforce d'en
donner. Souvent un mot remplit l'intention car
il eft un langage que les idiomes les plus riches
ne peuvent traduire e'ell celui des ames fen-
fibles. Elles créent fouvent des expreftions ou
employent des tours & des conftrudions qui ex-
priment ce qu'on ne pourroit rendre par les
moyens ordinaires. C'eft ainfi que re forment & que
s'établiflent plufieurs mots & plufieuw acceptions
qui ne conviennent qu'au fentiment & aux Arts
libéraux. Le hafard femble les produire elles
font entendues & adoptées avec reconnoiffance
par ceux qui éprouvent des imprefrionsflmblables
à celles qui les ont fait naître; elles reffent enfin
consacrées dans la langue & telle eft vraifem-
blablement l'origine de la manière de s'exprimer
qui fait le fujet de cet article.

Je me permettrai de le terminer par quelques
maximes qui regardent principalement les jeunes
artiiles.

Si vous peignez avec amour on regardera
vos ouvrages avec volupté. Oubliez donc qu'un
tableau vous efl commandé & croyez quand ce
ne feroit qu'une illufion, que voue defir fèul vous
l'a fait entreprendre. Si vous dites en prenant

votre palette » Il faut que je peigne « vous nepeindrez pas avec amour. L'amant ne dit ja-
mais » il faut que j'aille voir ma manrefle. tt
Le bel Art de la Peinture demanderoit une en-tiere indépendance elle ne peut exiger dans
nos fociétés. Il faut donc que le charme de la
nature Se le penchant irréfnliuJe pour l'Art s'em-
parent tellement de l'ame du Peintre, qu'ils lui
cachent ce qu'il y a d'alfervilfant dans fon état. Il
faut qu'il voie, par-deifus tout, les beautés des
objets qu'il imito qu'il fente habituellement le
de/îr de les faire paifer dans fes ouvrages, qu'il
Ce prête même à jouir par anticipation du plaifir
d'atteindre .à fon but. Lorfque, rempli de ces
dilpofitions vous vous occupez,en vous couchant,
de la fatisfaâion que vous aurez dès qu'il fera
jour à reprendre vos pinceaux vous peindr.
avec amorcr. Si vous êtes au comble de la joie
d'avoir trouvé un beau modèle de voir naitre
un beau jour, de rencontrer un beau payfage;
li vous oubliez les heures, fi vous vous affligez
que le jour finifle vous tentez apurementl'amour
de votre art, vous êtes heureux & croyez que
vous le feriez fouvent bien moins complettement,
par cet amour que foiliveté rend tyraniquement
impérieux car vos plaifirs plus durables, font ac-
compagnés de moins de troubles fujets à moins
de revers & fuivis de moins de regrets.

Il faut plaindre les Artiftes qui regardent leurs
occupations comme une câche, comme un airer-
vifTement, & qui, lorsqu'ils ceifent de peindre,
difent en foupirant n Ah je vais donc me re-
» pofer & ne rien faire. «

A N

ANATOM1E ( fubft. fém. ) Ce qui dans
fanatomie a plus de rapport à la Peinture fe
trouve rédigé & représente dans plufcurs bons
ouvrages faits pour fufage des Artistes. Ils ne
font peut-être pas encore compofés comme il
feroit bon qu'ils le furent mais ils offrent les
bafes & les principes néceflaires aux Artiftes &
c'eft d'après eux & d'après l'étude du naturel,
que j'ai donnê l'extrait qu'on trouvera au motFiguhe.

Je me contenterai de préfenter ici fur fana-
tomie quelques idées générales que je crois né-
cefTaires avant de considérer plus particulière-
ment les fecours dont elle elî à la Peinture.

L'anatomie eft une fcience profonde. Elle
demande, lorsqu'on veut s'en instruire qu'on étu-
die, qu'on obferve qu'on médite dans les plus
grands détails tout ce qui compote l'organifation
des êtres vivans. Cependant fon objet principal
cli l'organifationde l'homme comme la plus in-
téreffante relativement à nous.

L'étude de l'anatomie doit auffi s'étendre fur
l'organifation des animaux s'occuper pour s'é-
clairer davantage,des rapprochetnens & des coin-



parairons du méchanifme des animaux & de celui
de l'homme.

C'eft en re livrant à ces études non moins
fatisfaiCantes & utiles, qu'elles (ont laborieufes 8c

fouvent rebutantes, qu'on peut s'inaruire de ce
qui et} déjà connu dans cette fcience & enfuite
l'avancer par des découvertes nouvelles, à l'avan-
tage de l'humanité& à la fatisfaâion d'une curio-
ftc louable.

11 ne s'agit pas pour le Peintre de fe plonger
dans cette immenfe entreprife. L'Artifte ne s'oc-
cupe, en général, que de l'extérieur de l'homme.
Il n'eli tenu que d'en représenter les apparences
viables. Les grands fecrets de l'organifation in-
terne lui font inutiles mais ce que les apparen-
ces lui offrent ne l'ulfit cependant pas pour le con-
duire à la perfecY.on de ton Art.

L'homme extérieur,ri l'on peut s'exprimer ainfi,
éprouve à tout inliant dans fès formes, par le
mo) en de fès relions & de Ces mouvemens inter-
nes, des modifications frappantes. Il faut que le
Peintre connoiTe au moins les caufes les plus pro-
chaines des effets qu'il repréfente.

C'ell à l'Anatomnleéclairé ou aux bons ou-
vrages qu'on a doi:nés à cet effets, que l'Artifte
doit s'adieller. Les ouvrages le préparent, les
observations fur la nature dirigées par l'Anato-
mille, IVdaircnt & le '-Savant, à ion tour, re-
çoit du Delünateur inliruic les fecours dont il a
befoin pour faire connoitre à l'aide du crayon
du pinceau & du burin les découvertes qu'il fait
& qu'il defire transmettre à l'efprit d'une manière
fenfîble en les imprimant pour ainfï dire dans
les organes de la vue.

C'eli ainfi que les Sciences & les Arts, ou plu-
tôt ceux qui les cultivent, doivent, pour leur
mutuel intérêt, s'approcher, Ce recourir; ils doi-
vent fur-tout éviter réciproquement ces excès de
bonne opinion ou plutôt de prévention pour l'ob-
jet dont ils s'occupent qui les concentrent les
tfolent, pour ainfi dtre, & les rendentquelquefois
iniuties peu fecourables & quelquefois même
dédaigneux les uns à l'égard des autres.

La communication & la hienveillance font les
confeils qu'il faut fans celte donner aux Savans
& aux Articles pour leur gloire & leur avantage
comme on doit prêcher tans fe lafler l'union &
la charité aux hommes.

S'il arrive quelquefois au Géomètre ou au pro-
fond Aratomiflc de Courire ironiquement, ou s'il
a la fotblefls de s'offenfer lorsqu'il entend avancer
que fa fcience n'eft qu'une parie de l'Art du Pein-
tre ri le Phy/îcien le Moralité l'Hiiloriin
fAntiquaire font afTecV's dit même di'iinin à la
même occafion, qu'ils n-fk-chifient que leur ani-
tnadverfion n'a pour principe qu'une inondation
incomplette qu'un défaut de s explique- ertière-
ment & de s'entendre. Eh combien .•etf caufe
ne produit-elle pas parmi les hommes non-feu-
lement d'injuQes mépris, de querelles & de hai-

nes mais de défordres & de guerres plus funefie7
encore

Rien n'efl Jî commun faute de connoiiTances
aiïei étendues, ou par légereté ou Couvent pour
s'exprimer en moins de mots, que d'altérer les
idées qu'on re communique de manière à les
faire paroitre fauffes. Lorfque d'après ces négli-
gences, il s'établitdes antipathies parmi les hom-
mes vraiment éclairés la barbarie, toujours
aux aguets, triomphe comme nous voyons l'i-
gnorance le réjouir & s'énorgueillir platement
des querelles trop fouvent fcandaleufes & des
divisons SI mal-adroites des Gens de Lettres.

Revenons à l'anatomie. C'ed de la connoiiTance
des os & des deux premières couches des mufcles
que dépendent en grande partie la pondération,
le mouvement & 1 exprejjîon. Par cette raifon
l'anatomie et! une des bafes pofitives de la
Peinture. Elle fè lie naturellement la pon-
dération.

L anatomie & la perfpeflive font des Sciences
exactes elles s'appuyent fur des démonilrations:
elles ont pour oojet des vérités démontrées.

Lorfque, dans les Ecoles, dans les atteliers
& dans l'opinion publique, ces Sciences ne feront
plus confédérées comme fondemens indifpentables
de la Peinture, on pourra prononcer hardiment
que cet Art & les parties qui en dépendent font
menacés d'une prochaine décadence.

Les difpofitions le goût, la facilité d'imiter
ne fuppléent pas feuls à une étude raifonnée. Ces
dons de la Nature produisent le plus Couvent des
imitations incomplètes& ne donne aux Artistes
que des routines plus ou moins heureutes. Cepen-
dant comme prefjue tous ceux qui jouifTent des
ouvrages de Peinture ne (ont instruits ni de
1 anatomie, ni de la perfpeilive, ils applaudirent
trop fouvent au hasard des ouvrages dans lef-
quels ces Sciences font abfolument négligées &
les Artifles par ces Succès peu mérités, Ce croyent
autorises à s'éviter des études qui leur femblent
sèches & peu agréables. Il Que m'importe peu-
» venc-ils dire, de rendre bien précifément l'effet
» de tous les mufcles & de les mettre très-exaâe-
» ment à leur julle place, de connoi:re les chan-
Il emens qu'ils éprouvant dans les mouvemens
» du corps & par le mouvement des partions ?

Il Qui fentira ce mérite hors quelques Anato-
» mi. les qui ne jetteront peut-être jamais les
» regards (u- mes ouvrages(

En effe< pour le plus grand nombre des hom-
me? une figure peinte ou ftulptée dans iaquelle
on apperv;oir des tnufLl's & quelques veines, e(l
une figure favamment exécutée mais les chefs-
d'oeuvre en Pi;intu-e & en Sculpture Sont, quant
aux parties des Sciences, inévitablement appr:cics
par des honvnes it'ftruits & par le petit rombre
d:s Artitles qui ont m cjtris les cornoiirar.ces qu'ils
doiv.'rt pofléder. Le Puulic, tôt ou tari adopte
leur jugement, & ce jugement relie. D'ailleurs,



il i'tublit, parmi les hommes peu inflruits des
jugemcns de comparaifonqui les éclairent, & l'on
gïut obferver qu'il refaite des effets fi différens
de la part des imitations favances & de celles qui

ne le font pas que l'inninct même détermine
l'ignorart à louer la vérité fans qu'il foit nécef-
faire de la lui démontrer. C'eft ce même inliir.ft

ou ce diicernesr.cnt pour ainfi dire machinal
qui fait applaudir, avant toute réflexion un vers
où la vérité & le leiuiment fe trouvent heureuse-
ment & clairement exprimés.Si quelquefois il pa-
roit que le Public s'y trompe c'eft qu'il n'eft pas
tonjours liore & tranquille. qu'il eil lbuvent en-
traîné malgré lui par fartifice d'un petit nombre,
ou bien enfin que ce qu'il entend n'eu pas auffi
jufte auffi clair qu'il le faudroit.

Artiftes, qui n'avez pas encore aflez réfléchi
fur votre Art, ne penfez donc pas qu'en pronon-
çant l'apparence de quelques mufcles, prelqu'au
hasard, vous donniez à une figure le caradere &
la force d'Hercule ou par quelques grimaces la
douleur déchirante de Laocoon. De même ne
perlez pas qu'en effaçant toute idée des mufcles
4i des nerfs, dans la repréfentation d'une femme,
vous repréfentiezVénus & les Graces.

La rondeur de certaines part:es le caractère
adouci des formes entrent certainement dans la
beauté du corps des femmes parfaites mais ces
êtres feroient très-imparfaits, s'ils n'étoient capa-
bles d'aucune expreflion vifible & leurs pallions

que nous favons être Couvent fi vives font certai-
nement agir des mufcles & des nerfs, bien que
ce foit par des mouvemens plus lians & fous des

apparences moins prononcéesà l'extérieur qu'ils

ne le font dans les hommes. Si vous n'êtes pas
affez barbares peur leur refufer une ame, donnez-
leur donc des reubrts par lefquels elles puiflent
faire connoître des impreflîons qui vous font fou-

vent fi agréables & que vous êtes occupés pref-
que fans celte à faire naître.

Quant aux nerfs s'il étoit permis dans un ou-
vrage de préceptes de hazarder une plaifanterie,
les femmes fe plaignent fi fouvent des tourmens
que ces nerfs leur caufent, qu'il feroit injuile de
les repréfenfercomme n'en ayant pas.

Au relie la plus méthodique & la plus utile
étude que vous puiffiez faire après avoir bien
observe & bien defllné le fquelette & l'écorché,
c'eft la comparaison raifonnée de ces objets avec
les belles figures antiques & avec les belles figu-

res peintes ou fculptées par des Artilïes correfts
enfuite il eft néceflaire de comparer ces modèles

avec le modèle vivant, & vous acquérez par
cette marche, premièrementla conr.oiflànce des
reflorrs& du jeu de la machine humaine, enfuite
des effets les plus intérefians de ces refforts, cou-
verts du voile de la peau, qui en dérobe la vue
& en adoucit les mouvemens; vous pourrez enfin,
avec ces connoifiànces, afpirer à créer des chefs-
d'oeuvre à votre tour.

Cette route, tracée par votre Art, je l'indique
feulement aux )eunes Artiftes quoique je n'aie
pas l'avantage de l'être car l'homme qui ne mar-
che pas peut quelquefois indiquer le chemin.

Loin de déiunir dans votre eCprit les diverres
connoilfancesqui condimentla Peinture, cultivez.
les toutes, mais toujours dans un ordre raifonné.
Leur enchaînement eti auffi néceflaire à la per-
feâion de votre Art, que la juiîe liaifon des pen-
fées i la véritable éloquence. Lorsque vous
aurez raflêmblé dans l'ordre où elles doivent re

trouver, ces connoifiancesfondamentales, guides
de vos travaux, faites-les alors s'il vous etl pof
fible, marcheravec vous de feront, en ne donnant
point de préférence; car fi la fcience du trait vous
occupe uniquement vous pourrez tomberdans la
fécherefle C\ Yanatomie vous fixe trop, vous
exagérerez les mulcits & les emboitemens des os;
enfin, vous peindrez infènfi&lement non !'homme
vivant mais l'école. Il en eft de même des

autres parties en aspirant trop exclurivement au
titre de Coloriée, vous pourrez le devenir fans
être pour cela un très-grand Peintre.

Le grand Art, celui de tous les Arts, eft de
les pratiquer d'après la fcience acquife de toutes
leurs parties, en voilant cette feience de faire
fi bien qu'on ne s'apperçoive pas d'une prédilec-
tion car il eft difficile que vous n'en a) ez pas une.

Quant aux Gens du monde comme on les
appelle qui ont des prédileftions fouvent aufli

peu raifonnées que leurs averfions il feroit à fou-
haiter qu'on osât leur dire qu'il n'eG pas de Vénus
ni d'Hébé qui ne cache fous le beau latin qu'ils
prirent avec tant de raifon premièrement, un
fquelette à la vérité parfaitement bien propor-
tionné & bien aflemblé enfuite plurieurs couches
de mufcles fans lesquels leurs Vénus feroient
certainementtrop lèches, trop inanimées pour eux.
» Comment, leur diroit-on en s'adrelfant aux
plus fenfuels » voulez.-vousque les Artifles fatis-

» fartent vos defirs, en vous procurant les images

» parfaites de la beauté, fi vous leur infpirez,
» par vos dégoûts exagérés, le plus grandéloigne-

» ment pour ce qui doit être la baie de leurs tra-
» vaux,& l'objet de leurs plus rérieules étudesci
Je rais que plufieurs répondroient » Eh bien

» qu'ils faffent ces études en fecret que jamais

» ils ne les expoCent à nos yeux Mais fait-on
des études difficiles & peu agréables fans décret
d'y être encouragé fans être bien aire d'être

connu pour prendre les routes efcarpées que tous
ne prennent pas & qui conduisent à la perfection?
C'eft la juile eflime qu'on a donnée a ces ouvra-
ges que vous appeliez t rifles & rtbutans & que
vous ne pouvez fouftcir, qui a été le foutien de
l'Art naiffant. Ce font les fujets religieux rou-

vent trifles en effet qui ont alimenté l'Art. Sans
les tableaux de ces Maîtres fi multipliés au beau
rècle des Arts en Italie vous n'auriez pas eu de
Yénus. Si les Artiftes enfin s'étoient bornés à ces

fujets



fncfi voluptueux mais fi auvent manières ait-
iou-d'ui, powr lefquels vous vous entho;ifki:ncz

il- ne fe feroient arnais au poirt d'un
mortalifcr leurs noms & leur pays. Encouragea
donc, ou au moins ne découragez pas les écu-

des févères & indifpenfables.Cachez» pourvotre
propre intérêt, ces répugnances faites pour des
Sybarites, fi non-feulementles objets, mais les

noms févères vous bleffcnt vous avez peu de
chemin à faire pour vous trouver incommodes du

pli d'une rofe.

(part. pafl".) Le Cens de ce terme a
moins d'énergie que le mot amt. Lorsqu'on dit

d'un homme qu'il a de l'ame, on entend ql1'il a

une force d'efprit particulière ou une fepfii?i-

lité diftinguees l'on dit cet homme eft ani-
mé, cette exprefïion ne s'entend Couvent que
d'une forte d'acKvité momentanée dans les mou-
vemens, ou dans le difeours qui Ce rapporte à

l'inftinâ de tout ctre vivant & à l'action ordinaire
des fens.

Le mot animé étant devenu en quelque façon
foible & peu fignificatif on lui a fubftituc plu-
iîcurs expreflions exagérées telles que font les

mots enflammé, embnîfé & l'on joint à ces mots
ce qui caraftérife l'objet de l'agitation qu'ils ex-
priment.

Ainfi au lieu de dire animé,on dit enflammé
tmbrafé de courroux & de fureur de défîr de

vengeance & d'efpoir mais ces manières de
s'énoncer produifent alfez peu d'effet lorsqu'elles
font prodiguées, parce qu'elles tendent a l'exa-
gération, & elles peuvent fouvent être regardées
comme lieux-communs.

Quant au fens du mot animé il a plus de
force dans fon rapport avec les ouvrages des Arr

que dans toute autre acception, parce que dire
d'un objet abfolument matériel, qu'il eft animé
e'efi une manière de parler très-figur;e. Ainfi
]or(qu'on dit cette peinture ejl animée, ces figti-
res de bronze font animées, ce marbre
l'expreflion eft forte & le devient d'autant plus

que les difficultés de l'exécution & celles qui
proviennent de la matière s'oppofent davantage à
l'i!lufion qu'on a defiein de produire. Par ces rai-
fous la nature phyfique du marbre du por-
phyre, du bronze matières indociles & mortes,
femble donner au mot animé une énergie^ plus
forte que s'il s'agiflbit de l'argille & de la cire.

Il efl aifé de ferrir la marche conféquente de
î'cfprit davs ces CVft aux loueurs
à en fai-e des appl;car!ons plus étendues. & i
moi de m'adrefler particulièrement aux Éièves
de l'Art.dire qu'il fn'.it que vos figures paroiflent

à peu de ce

Il eti facile de prononcer des 'oi:; Et :.116;
qui, établies de tout temps & i;ico»tei'Ubknv:r.L

ne donnent aucun mérite à ceux qui le? répè-
tent, & font d'un foible fecours a ceux qui les
écoutent.

Lorfqu'on repréfente un homme, le projet eft
de le représenter vivant quant aux moyens d'y
parvenir, c'eft-à-dire de peindre le mouvement
de fame, ces moycns résultent du complément:
de la théorie & de la pratique de l'Art nriis
principalement encore de la vertu communica-
tive & productrice de rame des Artiftes.

Moins l'imitation que vour faites d'une figure
vivante paroitra animée de quelque fcntimentpar-
ticulier moins vous aurez approché du but le
plus noble des imitations, & moins vous fàtis-
fsrez le penchant qui fait defirer dans toute imi-
tation celle du mouvement.

Le mouvement eft l'ame de la nature l'illu-
fion qui rappelle ridée de ce mouvement devient
l'ame de vos ouvrages. Le derir de conrerver ce
qui nous échappe, de fuppléer à des privations,

motifs qui nous portznt aux imitations & à vou-
loir que dans ces imitations, on nous rende jui-
qu'aux mouvemens qui ont exiiié & qui ont dif-
paru. Nous voudrions voir couler encore l'onde
qui s'efl écoulée nous fouhaiterions rendre au
jour l'éclat qu'il perd. C'eil ce derir univerfelqu'il
faut que vous contentiez. Il eft en vous comme
dans ceux qui défirent vos ouvrages mais ceux-ci
vous fuppofënt dès que vous prenez le nom
d'Artifles le pouvoir de le Satisfaire.

ANTIQUE, (adj. ) Les mots antique, vieux,
ancien, fembleroient exprimerégalement ce qui
appartient à des temps éloignés cependant ces
expreflions ne peuvent pas toujours fe fubllituer
l'une à l'autre. On dit les fiècles antiques, &
non pas, les vieux ficelés. Cette expreflion, le
bon vieux temps, cii confàcrée. On ne dirait pas,
Ze bon antique, le bo;z ancien temps; il Ce forme
dans toutes les langues des uni' ;s de mots qui
deviennent indilTolubles. Chaque portion de tics
connoiftances en adopte quelqu'une s'approprie
quelques termes & par droit de propri:;t • elle
leur attribue des fers différent ir.cme d: ceux
qu'ils ont dans l'ufage ordinaire.

Le mot anciens au pluriel, fîgnifîe dans les
Lettres les proJ .étions des fiic'es anciens dont
le fouvenir a mérité d'être confervé. On dit
life\ confuLe\ les anciens.

Enfin, l'adjetfif antique adopte & confiicrè
particulièrcrr.fMît dur. nos Arts, y :i re<ju les droits
de fubrtantif; ${ l'on dit l'antique, le bel nrti-
que, pourfi^'iificr ce que nous connoliïjns d: plus
diftingué en fatucs, en kis-reliefs en mcdaiiics
& en pierres gravées reile précieux des uécle»



éloignés dans lefquels les Arts ont atteint la plus
grande perfection. Le nombre des en-, rages anti-
ques, qui relient épars dans les collections dans
les cabinets, dans les ditterens pays & fur-tout en
Italie eft coiifidrable mais ce qu'on entend
particulièrement dans la Peinture & dans la
Sculpture lorfqu'on dit l'antique ou le bel anti-
que eft extrêmement borné. Nous n'avons point
de preuve authentique que les ouvrages des plus
fameux Artiftes nous toient parvenus. Le petit
nombre de ceux qui nous offrent des beautés fi
parfaites que nous ne pouvons douter qu'elles
n'appartiennent à des Artifies célèbres & à des
temps oit les Arts fleuriffoient, fe bornent prin-
cipalement à cinq ou fix Statues dont les noms
font connus de tous ceux qui fe confacrent aux
Arts. L'Apollon la Vénus-Médicis, le Torfe
le Laocoon, le Gladiateurtoujours admirés depuis
qu'ils ont été découverts dans les ruines des Palais
ou des Templer, ibnt propofés de génération en
génération à l'observation, à l'étude & à l'imita-
tion des Peintres & des Sculpteurs.

L'on dit & l'on répète fans ceffe à la jeuneffè
qui court en Italie chercheur avec avidité des
talens qu'on n'y trouve point fon n'en porte en
foi les femences Obferve^ etudie\ copie\
l'antique pénétre\-vous de antique. L'antique
tjl le modèle de la beauté fublime de ce beau
idéal, perf'eflion extrême que les Grecs ont at-
teint par l'impulfion du génie & que nous
devorrs pourfuivre par une jaloufe & noble ému-
lation de leurs fuccês. Enfin l'on infifte encore
en difant Si vous vous écarte^ de /'antique
vous fere\ rétrograder l'Art.

Mais ces confeils font-ils absolument & géné-
ralement propres à ceux à qui on les donne ?
Voil> fur quoi il n'eu point du tout inutile de
réfléchir.

Les hommes qui s'adonnent aux Arts y font
ordinairement appelles par un penchant & des
difpofitions particulières mais ce penchant eft
toujours modihé par les facultés que nous a
donné plus ou moins libéralementla nature; les

(uns font doués principalement d'imagination. L'i-
jnagination fufceptible d'enthoufiafme s'élève à
des perfections dont on ne voit pas même de
rnodèle, & certainement les Artiftes ou les vrais
Amateurs qui ont une imagination prédominante
& un penchant décidé pour les Arts éprou-
vent à la vue de l'Antique des impreflïons qu'il
efl bien difficile de rendre & que ne peuvent
concevoir ceux qui n'en font pas fufceptibles. Il
efl à présumer que parmi ces hommes fendes à
la beauté idéale plufieurs feroient deftinés i
l'atteindre, fi les circontlances heureufesqui ont
concouru à produire les chefs-d'oeuvre antiques
pur prétoient fecours mais ces circonftances

J exillent pas; & d'ailleurs combien eft plus
giand le nombre de ceux qu'un finiple penchant

à l'imitation décide à entrer dans la Carrière de*
Arts. Cette claire, plus froide que la première,
eH cependant capable de bien voir la nature;
mais fans s'élever au-deiliis d'elle, les Artiftes
nés avec ces difpofitions doués fur-tout d'exacti-
tude & de raiConnement font dellinés à produire
des ouvrages infiniment eftitnables fans atteindre
à la perfection la plus fublime.

L'étude obftinée de 1' 'Antique leur convient
moins que fobfervation & l'imitation de la rmple
nature, choifie & rectifiée par des réflexions &
des comparaifonshabituelles.On peut même ajou-
ter qu'un Artifte tel que je le désigne, fi on le
contraignoitpar quelque autorité à prendre pour
but les beautés idéales de l'Antique, qu'il admire
fur parole & fans les bien comprendre, verrait
(es travaux non-feulement infructueux, mais
que la poursuite de perfections furnaturelles lui
feroit manquer les vérités aimables que préfente
la !impie nature.

Ce n'efi pas le fèul inconvénient qu'il y ait
à craindre (ûr-tout pour les Peintres car l'i-
mitation trop continuelle des fia tues antiques,
ou des figures moulées fur elles cette étude,
dis-je faite fans des difpofitions convenables
peut produire une affedation de formes qui rap-
pellera les ftatues fans offrir leurs véritables
beautés. Au lieu de fe montrer l'émule & l'égal
des Anciens l' Artifte qui n'eft point appellé aux
perfections qu'ils ont conçues ne fe montrera
qu'imitateur de leurs imitations. Il eft des tem-
péramens qui ne fupportent que certains mets
il eft des efprits & des talens qui ne peuvent Ce

rendre propres que certaines idées mais les rem-
péramens foibles comme les efprits & les talens
dont je parle tireront des mets impies & des
idées purement humaines la nourriture & l'exif-
tence qui leur conviennent.

Il s'eft élevé, à l'occafîon de l'étude de l'An-
tique, des difputes dans lesquelles les opinions
contradictoires ont été beaucoup au-delà des
bornes de la raifon. On a appelle Peintres ou
Sculpteursnaturalises ceuxqui s'en tenaient aux
beautés & aux agrémens choifis qu'offre la nature.
indépendamment de l'idéal les autres ont été
désignés comme admirateurs & imitateurs exclu-
fifs de l'Antique. Les premiers rejettoient cette
étude,non-feulementcommeinutile,mais comme
dangereufe; les autres ne connoifroient que Y Ait'
tique pour modèle de perfection. Il e(i en tout un
jultc milieu où la vérité & la raifon nous ap-
pellent, ainfi que la fagefle. Il eU bon cepen-
dant d'exhorter tous les Artiftes l'étude de

.Y Antique qui eft jufh ment regardé comme le
fublime de la perfection mais dans les Arts
libéraux l'exhortation doit être relative 3 ceux
qu'on exhorte, & ne doit pas aller julqu'à la con-
trainte l'intolérance dans les Arts eft auflï nui-
fibie que dans la fociété, Dirigez le jeune Artifle,



(font les difpo/îtions ne font point encore dé-
veloppf'es dans la route dts plus grandes per
ferons. Faites-i'u ikfliner des têtes des parties
de figures antiques s'ii ne voit pas dans ces
objets ce que le génie y a répandu de lùbl;me
il pourra tout au inoint y prendre l'habitude de
la correction & de la btile /implicite. Lorfque
fou intelligence fon fèntiment lui infpireront
quelque chofe de plus qu'il fixe s'il n'eft pas
a Rome un beau plâtre de l'Apollon j & f ce
que le complément de toutes les beautés ajoute
à la beauté ne frappe ni Ces Cens ni lon arne
s'il n'eft pas enflammé du defîr d'approcher dans
fes productions d'un aifémbiage divin des per-
feftions humaines qu'il renonce au fubiime
qu'il renonce à ï Antique & qu'il Ce contente
d'attacher nos yeux ou notre elprit par des vé-
rités de formes & de couleurs, par des agré-
mens & des graces qui n'exigent que la juiLflé
d'imitation la fînelfe de wct & la connoiflance
pratique des moyens de l'Art.

Il ne fera pas Raphaël; mais s'il étoit le Titien
il n'auroit certainement pas à fe plaindre de Ton
fort. Je ne m'étendrai pas fur ce que pourroit
amener encore ici le mot Antique. Le Diclion-
naire de Sculpture & d'Antiquité rupplééra auxdétails qu'il faut re refufer ici pour éviter des
répétitions inutiles.

AP
APPRÊT ( fubft. marc.) Ce mot exprime la

couche de couleur dont on enduit la toile, le bois,
le plâtre, le cuivre, fur lefquels on entreprend
quelqu'ouvrage de Peinture. Cette premiere opé-
ration ou préparation entièrement méchanique
regarde parmi nous les Marchands qui fourni(:'
fent les toiles ils mettent les apprêts ou pre-
miers enduits fur toutes les matières propres à
devenir ouvrages de Peinture. Ce même mot
dans la féconde partie de cet ouvrage offrira
les détails qu'on a pu raflembler au fujet des
apprêta. Cet objet n'eft pas d'une importance
médiocre, & peut-être ne s'en en-on pas occupé
aflez ,'comme on ne s'sft pas encore affez occupé
de la nature phy/ique des couleurs & de tous les
ingrédiens qui entrent dans les différentes ma-
nières de peindre. La Chymie pourroit dans
ses parties rendre d'importans fervices à la Pein-
ture & les adminiflrations qui connoifrent le prix
desArts, relativementà leur utilité & à la gloire
nationale pourroientfavorifer par des intenuuns
marquées & par des encouragemensles travaux
néceffaires & les Coins trop négligés à cet égard.

Quant à l'apprit dont on couvre les toiles &
les autres matières fur lesquelles on peint, pour
peu que les Artifles s'occupent de cet objet, ils
ientiront combien il influe fur la facilité de leurs
travaux ou fur la durcc de raccord & de J'har-

monie de leurs tableaux. Aulli la plupart dé-
terminent au moins la couleur de cet apprêt
relativement à leur manière d'opérer. Ceux qui
peignent facilement, &, pour ainfi dire, au pre*mier coup préfèrent des apprêts clairs, parce
que les teintes detlinées aux tnaifes de lumières
& auxquelles ils confervent une forte de transpa-
rence, en les employant légèrement fur un fond
clair, fe confervent plus brillantes.

Ces fonds font moins avantageux pour les
ombres mais auflî les apprêts bruns, plus fa-
vorables à cet c'gard, font fouvent pouffer les
ombres, c'eft-à-dire les rendent par leur in-
fluence, plus fombres qu'elles ne devroient être
& même quelquefois noires en vieilliflant. L'Ar-
fine a donc en général un intérêt bien grand
premièrement à veiller à la nature de l'apprêt
qu'emploie le marchand & fecondement au choix
de la teinte de cet apprit, relativementà fa ma-nière d'opérer.

Apprlt terme relatifà la manière de peindre
fur verre. Voye\ le même mot dans la deuxième
partie,

APPUI-MAIN ( Cuba. mafe. ) fecours employé
par les Peintres peur procurer un foutien à la
m if qui opère avec les pinceaux ce fecours
corhiie ordinairement dans ure baguette que la
maa: gauche tient par un bout, & dont elle appuie
l'autre extrémité fur la toile, ou fur le chevalet
qui la foutiviu.

Les dâaiis de ce genre font rafîeinblés dans la
deuxième p<irt',e de ce Dichcnnaire «.crame tout
ce qui regarde J;t fimple pratique ou le mécha-
nifine de l'Art on )trouvera dts renvois aux
gravures qui mettront fous les yeux lln/ibltmenc
les objets.

APRÈS, d'APRÊS,(pr<'p.) On dit travailler,
deffiner modeler d'après la nature ùaprëj
l'antique d'après Raphaei &c.

Cette manière de s'exprimer ei1 cor.facrée auxArts. Ceux qui n'y font pis initiés ne peuvent:
bien la comprendre s'ils ne consultent que le ler.a
grammatical. Les Grammairien; qui ont voulul'expliquer, ont fuppofé un tou- elliptique diffi-
cile à énoncer clauement pour moi p fero.s
difpofé à croire .:ue cette man.i-re de s'énoncer
eft imitée de l'Italien, qui nous a tour. i un très-
grand nombre de termes & de tours relatifs n la
Peinture. mais que l'iniitp.tion a été attirée. Err
Icalien apprtffo fî gnifieprès auprès: je pen
qu'en franciûnt le mot apprejfo en à dit
propos après & er.fuite d'après au lieu >io s.re
pris. Defliner ou peindre pas de la nature- j-'ès-
de l'antique, près de Raphacl, tout e'itenJro aile/:
clairement le fensqu'on donne .1 ivtte expr:cnr
Car, pour imiter un modelé, un objet qivn--
que, U faut en être près ou au moins n'en De



ctrc éloigné pour copier un tableau de Raphaël
il f.iut l'avoir fous les yeux; fi l'on regarde l'ex-
prefiion comme figurée lorfqu'on defline ou
qu'on peint l'antique le modèle une figure un
tableau de Raphaci on a pour but que l'ouvrage
qu'on fait en toit près ou en approche autant
qu'il eft poflîble. Si la première explication eftil n'eft pas befoin d'ellipfe; dans la fé-
conde, l'eliipfe fe présente affei facilement.
Au reue, l'exprefllon d'après eft, comme je l'ai
dic, confacrée dans nos Arts & n'a aucune'obC
curité pour les Artirres parce que la pratique
habituelle l'explique continuellement. Le jeune
Élève commence par s'égayer d'après les def-
fins qu'on met devant fes yeux eft-il plus avancé 1

Il deftine d après la bofie il travaille enfin
d'après le modèle & tant qu'il efl attache à font

Art tant qu'il a le dsiîr de devenir plus parfait
ou du moins, de ne pas voir aflbiblir fon talent,
il n'exécute rien autant qu'il lui eH poflîble que
d'après nature.

A R

ARABESQUES, (Cuba. mafe. pîur.) On
nommc arahcfques certains ornemens dont l'Ar-
tiile forme des tableaux & décore des cotnpar-
timens, des frites, ou des panneaux.

Ces ornemens font en grande partie compo-
fts de plantes d'arbuftes de branches légères
& de fleurs. Tous ces objets, ou les formes qui
en a^orochent donnent lieu à ce qu'on appelle,
en de l'Art, des rinceau: des enrou-
/cmc::s°, roars parmi ces vLje!s, le Peintre choi-
f: ceux qui proportionnés e:-ti'eux & analo-
gr:es les uns aux autres, peuvent offrir des alfem-
biages qui piaifent ou faire naître des idées

Les arabefques présententdonc le plus fouvent
des objets agréables & partiellement vrais mais
dont la réunion & ïagencemtnt font chimériques.

Aufli ces repréfentations qui s'approchent de
de la nature par les formes, la couleur & le clair-
obccur, s'en éloignent en fe découpant fur des
fonds arbitraires, en ne fe montrantdifpo fées la
plupart que fur un méme plan, & en n'offrant
d'effet relatif a l'ensemble d'un tableau, que ce
qu'en peuventproduire quelquesbranchages entre-
affés avec art, qu'on auroit arrangés & attachés
fur un mur.

Si les arabefques n'étoient comporés que de
branchages & de fleurs on pourroit croire que
leu.- idée auroit été fuggerée par les préparations

que les hommes emploient allez généralement à
la célébration des jeux & des fetes. En effet,
les hommes de tous les temps U prefque de tous
les pays ont cru appercevoir rles rapports entre
ces objets rians & les fèntim<;ns de joie qu'ils
prouvent & qu'Us cherchent a. fe communiquer;

mais nos arabefques offrent des affèmbîages qui

je viens de parler, qu'on ne peut leur trouver de
modèles vrai-femblables que dans les chimères
produites par le fommeil.

Les arabefques peuvent donc être appelles let
rêves de la Peinture.

La rait'on & le goût exigent qu'ils ne foient
pas des longes de malades mais des rêveries
lemblables à celles que l'opium, artitUmentdoté.
procure aux Orientaux voluptueux qui les pré-
fèrent quelquefois à des erreurs moins chimé.
riques.

Ces chimères pittorefques relTemblentencore à
celles que fe forme ia jeunefle, dans les heureux
momens où difpofée à folâtrer & à rire elle
ne reçoit que des idé-es agréables & gaies de tout
ce que lui pré-fente la Nature.

D'après ce que j'ai dit, les Peintres Sarabef-
ques ne doivent pas perdre de vue les formes
naturelles & les accidens heureux. Ils doivent
même les cherdur, en tirer parti & enrichir,
leurs porte-feuilles des études qu'ils en font.

Les arlriflèaux entrelaffent & entremêlent
quelquefois de la manière la plus agréable leurs
branches leurs feuillages & leurs fleurs. Le
fep d'une jeune vigne qu'on abandonne à elle-
même, s'étend par des courbures modèles de
foupleffe & de grace, à plufieurs arbres voilins
& rattachée aux branches, fe plie en guirlandes
de l'un à l'autre. Un jeune enfant vient s'y
fufpendre & s'y balancer, en fe fouriant à lui-
même. Une jeune fille à quelques pas de-la, fe
blottit dans un buiffon de rôles & de/îrant d'y,
être fiirprife, rougit d'une intention qu'e:'e necroit pas cacher alfez bien une autre s'appro-
che d'une fontaine, & fi elle eft feule, s'oc-
cupe à s'y mirer avec complaifance elle fe
plonge enfuite dans l'eau, & l'Artifte qui a fur.
pris ou qui imagine ces caprices & ces jeux de
laNature, vivante ou inanimée, en les détachant
de tout autre objet, les difpofe par des com-binailbns ingénieufes; il les agence fur une fur-
face, fouvent à diflerens étages & fur un fond
arbitraire; il exécute des comportions du genre
qui fait le fujet de cet article.

Faut-il les varier ? L'Artifte Induit dont
fimagination ne doit pas être moins féconde
qu'aimable, aflèmble& difpofe des étotres riches
ou légères qu'il fufpend qu'il rattache avec
grace comme on le faic en décorant des tentes,
des pavillons, des portiques, des balcons de
palais, ou les bofquets dans lefquels Alcine vient
d'ordonner des fêtes pour Roger.

Le Peintre $ arabefques a-t-il le projet de
s'éluigner de la Nature pour enrichir & carafté-
rifer tes comportions Il rappelle aum-tot à fon
fouvenir les ingénieufes métamorphoses chantées
par les Poètes, U reproduit leuçs Scènes, leurs il



Cplniix leurs Dryades, les Faunes, les Génies

§i ces enfans céleties qui, voltigeant, carellent
ou bieifent les mortels au gré de leurs caprices.
Ces Ardues inUruits peuplent encore leurs
comportions d'animaux chimériques ou réels
ils rappellent les cultes bizarres qu'on leur a
quelquefois rendus ainfi qu'aux divinités tant
ctk-orées par tous les Arts & près des Statues
de Diane de Vénus de Flore ou d'Hébé ils
fufpuiden: des guirlandes, des couronnes, des
infirumans de mufique & des trophées; ils dref-
Cent des autels des trépiés chargés de cairo-
lettes, d'où s'exhale la fumée des parfums. Les
vafes les plus éxégans font couronnés par des
chapeaux de fleurs; les feuillages entourent des
bas-reliefs, des cammees des tableaux qui rap-
pellent les vaux offerts dans les temples des
ornemens f) iwboliquesaccompagnent, parent, Se
car.ftérifent les divinités graves, ou celles qui
préfidoient aux plailîrs des hommes. Ils n'oublient
pas celles qui annoncent les faifons, les mois,
l'amour, la guerre, la chaire, la pêche, enfin
la Sàgcfl» ou la folie.

Ci-il lorfque le Peintre A' arabefques en ea à

ce dernier caraclire qu'il doit mettre une me-
liire fes caprices & rappeller ce fentiment
des convenances & des conventions reçues ce
goût enfin, qui, d'après la Julie relation que
doivent avoir les chofes entr'elles contiendra
ion délire & fi cette lui lui femble trop aubère
pour un genre qu'il pourroit croire abfolument
libre & indépendant de toute règle qu'il fixe
un regarde liir les modèles en ce genre que
Raphaci a conftcrés au Vatican, & qu'il toit
bien convaincu que plus on s'en écarte plus
on s'éloigne des véritables convenances du
genre.

Artides, qui, par délallement de travaux plus
férieux, vous exercez à compofer des arabefques,
que vos rinceaux que les agencementdes parties
fùuples & flexibles dont vous faites la charpente
légères de vos ornemens, n'ayent donc rien de
forcé que l'élégance & la grâce les difpofent.
Il faut qu'en les voyant on imagine qu'un
hafard un vent léger la plus naturelle indus-
trie, celle d'un enfant ont courbé enlaflë
guirlandé les jeunes branches des arbrilfeaux &
les fleurs que vous employer. Moins on met
d'effort à former une couronne de rotes, plus
fon contour efl agréable. La peine laine par-
tout fa trace. On le voit on le Cent dans l'ex-
preflton dans le difcours dans le gerte dans
l'action & dans tout ce qui en fuSceptibled'ailance
de naturel Se de grace.

Songe/. encore, lorrque vous placez les objets
dont vous enrichiiïez vos arabefques & quand
vous les difpofe* les uns fur les autres, pour
remplir un efpace, fouvent ingrat, auquel vouc
ctes aflujetti fongez dis-je que ce qui eG
plus folidc doit fouteni; ce "qui cd plus léger.

Tout ce qui s'élève, foit par la végétation foit
par l'induflrie naturelle des hommes, fuit cetteloi ncceilàire. D'ailleurs, tous les objets tendent
à diminuer & à s'alléger d'autant plus qu'ils s'é-
loignent de la terre & qu'ils participent daran-i
tage de l'air qui les invironne.

La pondération eft une loi universelle. Les
corps, les plus légers même, y font fournis.
cdui qui regarde un objet manquant d'appui
un poids qui ne paroît pas Suffisamment Soutenu
un aflèmblage de parties non équilibrées, éprouve
une tentation inquiète & pénible.

La 1ÿmétrie & certain balancement dans la
composition ,• qui équivaut à la fymétrie font
par conféquent des obligations que vous impofs
prefque tout ce que vous jvoyez. dans la Nature
non cependantqu'elle toit toujours régulièrement
Symétrique mais lorfqu'elle ne l'eft pas, elle Ce

montreau moins équilibrée, Se ri l'homme fe con-
fidère lui-même, il retrouve & apperçoit conti-
nuellementdans tes femblables, ainfi que dans-
tous les animaux vivans, des parties aifpofées
fymétriquement & toujours balancées & équilibrée
dans le mouvement & dans le repos. C'eil ainlî
que l'homme qui voit & juge prefque tout en lui
& par lui, acquiert nécellkirement un penchant
irrcfiftible à placer fvmctriquement tout ce dont
il difpofe, & cette difpofition indiquée phyfique-
ment & infpirée par la Nature, en peut-être un
des premiers & fecrets principes de l'ordie moral
qui lui etl fi néceflairc.

Les principales loix de vos ordonnances font
donc la légèreté graduée, en partant des bafes
ainfi que la fy ni .-trie & un balancement dans la
ditpontion des objets qui latisfafle le regard.

La variété eft encore une de ccs loix. Vous
devei d'autant plus vous v fojmettre que les
objets que vous employez, étant peu intérelrans
attachent moins, & que l'on defire, par cette rai-
ton d'en voir un plus grand nombre.

Alais ri l'on attend de vous une d'autant plut
grande variété que vous avez ^lus d'objets à
votre difpofition d'une autre part on exige
q^ie vos compositions dedinées ordinairement à
te trouver placées d'une manière relative les
unes aux autres & à fe présenter dans un ordre
1,'métrique aux lieux qu'elles décorent, ayent une
forte de reiTemblancr & de rapport entr'elles de
ce rapport inipofe des loix aux variétés dont votre
imagination pourroit être trop prodigue.

Il n'eft pas inutile d'obcerver que les arabefques
admettent des allégories. Elles peuvent h a larde?
de dire quelques mots à l'elprit en amufant les
regards mais gardez-vous de prétendre à leur
faire tenir des difeours recherches & trop Suivis
fur-tout ri vous leur donne/, un Sens moral & fé-
rieux. L'efprit mal employé ell le plus ordinaire-
ment une aS'cchtion qui dcplait, ou une pèdan.
tcrif qui choque,



Il ne faut pas plus de prétentions déplacées
dans la Peinture & fur-tout dans tes jeux, que
daiis les autres ouvrages des Arts. Quel etl l'objet
qu'on a en regardant des arabefques ? à-peu-près
le même que lorsqu'on s'arrête à voir jouer des
enfans. S'il leur échappe quelques mots fpirituels,
gais naifs eu piquans on iburit s'ils veulent
raifonncr, on les quitte.

Lorsque les arabefqius (ont du genre comique,
ils font dans la Peinture ce que la plaifanterie
en dans les ouvrages littéraires ou dans la con-
verfation & tout le monde fait que la plaifanterie,
fous quelque forme qu'elle fe montre, doit être
de bon goût, légère gaie, fpirituelle qu'il ne
faut pas y il fîiîer trop. Vous direz que la plai-
farterie n'eu pas le meilleur genre dans les pro-
ductions de l'eiprit on peut dire la même chofe
des arabefqites dans les productionsde l'Art mais
tous lcs ferres ont leur mérite & le dcialTcment
nous e11 aulli néceflaire que le travail.

ARRÊTÉ ( part. préf. ) On dit arrêter un
projet, pour fignifier qu'on fe détermine à l'exé-
cuter. On dit aufli, arrêter une efquiffe une
compoiïtion arrêter un contour, une figure, le
trait d'une figure, & l'on veut faire entendre
par-là que tous ces objets font déterminés & n'é-
prouverontplus de changement.

Le mot arrêter au propre dans la langue
générale, lignifie retenir & fixer un corps vivant
ou arimé qui fans cela, fuivroit un mouvement.

Ici, aux ter le trait ou la composition veut
dire les fixer de manière qu'ils ne cèdent plus au
mouvement d'une imagination indecife.

L'ArtiRe quelqu'habile qu'il foit hérite fou-
.vent. en dtfiinant ou en compofant: il eflaje, il
corrige et-fin plus fatisfait il s'arrête à une
idée, à une forme il trace, le plus correctement
qu'il lui eil poffible, les contours ou les difterers
objets d'une composition, dars la réfolution de n'y
rien changer. Ce qu'il a fait aicrs cft arrêté, &
même quand ce ne feront qv'uie efjuifle le ta-
bleau ftmble lui-mc'roe arrité d'avance, par la
détermination que prend l'Artifle de fuivre, en
l'exécutant, ce qu'il vient de tr?.:er.

Venons à quelques otfervati'irs fur cette opé-
ration, qui appartient plus à l'étant encore qu'àà
la main mais adreflôns-les aux jeunes Artiftes
parce qu'elles leur conviennent plus qu'a ceux qui
ne pratiqter.t pas l'Art ou à ceux qui le prati-
que depuis longtemps.

Il y a certainement dans les études que vous
faites, des motifs d'incertitude car le trait de
la beauté ou de la perfection, par exemple de
chaque obiet en tellement délicat que l'Artifle
doit craindre toujours de ravoir paffé ou de ne
l'avoir pas arreint. Mais f, trop plein de cette
crainte louable vous tombez dans une indécifion
habituelle, ce défaut qui vous fera perdre beau-
coup de temps, qui mettra votre efprit & voue

main fans celie à la gêne nuira plus à votre
talent que les incorrections même auxquelles vous
feriez arrùé car reitant indécis vous ne pro-
duites réellementrien; au lieu que, fi vous vous
déterminez, quand vous manqueriez votre but, le
défaut dans lequel vous ferez tombé vous inliruira
de ce que vous auriez dû faire pour l'éviter.Un
voyageur qui, à l'aspect de plufeurs fentiers, trop
incertain de celui qu'il faut prendre, n'en prend
aucun eft bien plus loin d'arriverque celui qui,
n'ayant pas choili le meilleur, revient, lorfqu'iî
efl mieux inflruit au point d'où il cil parti, pout
en prendreun autre.

Au refte ri votre indécifion naît non-feule-
ment de la trop haute idée du beau, mais plus
encore de votre caractère il eft bien difficile que
vous vous en corrigiez. Car un homme né indé-
cis, ne peut fe réloudre même à combattre fon
indécifion & il prendre les moyens d'en fortir.

Ce défaut eii malheureusementtrès-commun;
la plupart des hommes ne re déterminent Cou-

vent qu'à laifTer le hafard décider leurs indéci-
lions. Demandez, après qu'ils ont discuté long-
temps une affaire ou une opinion, ce qu'ils ont
if arrêté fur ces objets, ils feront tout auffi em-
baraifës qu'au premier moment où il en a été
queftion. Heureux s'ils ne le font pas davantage
Comme il ea rare de trouver les hommes par-
faitement déterminés fur ce qu'ils veulent il ell
rare qu'ils le foient dans ce qu'ils font.

C'eft dans la jeunette qu'il rit poflible de cor-
riger ou de diminuer tout au moins l'indéter-
mination & c'ea dans les premières études que
les maitres peuvent habituer les élèves à arrêter
leurs productions. Pour les Artifies plus avancés
c'etl en fxant leurs idées fur des principes furs,
tels que ceux que donnent l'Anatomie la Perf-
pe&ve fciences exactes, & fur la connoinancp
des belles formes, tirée de l'étude fuivie des
beaux modèles.

Si vous defirez que j'étende ces observations
fur la compofition & fur ce qu'on peut nommer
les cnfcmblesde vos ouvrages, je hasarderai de
vous dire que vous parviendrez à arrêter vos
id es en vou< faifant à vous-mêmes des ques-
tions précifes, & vous imposant la loi d'y répondre.

Ai-je une connoiffancebien arrêtée du fujetqui
je veux traiter ?

Ai-je lu avec allez d'attention les bons ouvrages
dans lefquels ce fujet eu configné1

Après les avoir lus, ai-je fuivi la moralité ou
l'impreflion qui doit cfTeiiticllementen résulter ? i

EU-ce d'après ces points, bien arrêtés, que
j'ai tenté de compofer & de diflribuer toit mes
objets, foit mes plans, ioit les effets propres à
remplir le but que je dois avoir?

S'il s'agit de Ce déterminer fur quelques rela-
tions plus particulières, comme la defhnation de
l'ouvrage ou le defir de ceux qui employent vos
talens il vou4« >fcciU encore de vous propofer.



t'autres tfueftious qui r vous y répondez claire-

ment, lèveront vos doutes Se arrêteront vosidées.
Il y a quelques-unes de ces quelhons auxquelles

une forte d'infpiration du génie fupplée prévue
fans que l'Artifte s'en rende compte mais s en
reporer fur ce moyen, c'ett s'abandonner fur un
appui qui peut manquer(auvent au befoin.

Les infpirations heureufes du génie font raies,

pour ceux même qui ont du génie.

ARRONDIR, ( Cuba. marc. )' Arrondir un 1

objet qu'on représente par l'illufion de la
rcinture fur une furface plate, ce n'ell pas feu-
lement le faire paroître de relief, c'eft dégrader

]

tellement la couleur par l'effet du clair-obfcur,
j

que la rondeur Ce faire sentir auffi parfaitement

que la réalité l'offre ac fur-tout en donnant bien

a connoitre la nature de la fubflance qu'on fait
paroitre arrondie. En effet, le métal la pierrs,
les étoffes s'arrondifent par des effets dtfiérens
de ceux que produifent par exemple un bras

ou une jambe bien arrondis. Les reflets fur-tout
différent en raifon des matières fur lefquelles
tombe la lumière. C'eft par des demi-teintes &
des nuances de tons fucceflivement dégradés que
s'opère ce prodige; il fuppofe la parfaite, intelli-

gence du clair-obfcur; mais il demande auffi de
ia patience & du Coin. Les Peintres qui Ce font

un mérite particulier de terminer en peignant
d'une manière prédeufe mettent le temps &
l'attention néceffaires ces dégradations.

Les Artifles prompts 8c animés fe croyent au-
torifés à employer moins de patience parce
qu'ils pnc ordinairement plus de génie ils font
portés à penfer qu'on doit les entendre à demi-

mot, & Couvent en effet ils font compris comme
les hommes d'efprit qui fuppriment quelques in-
termédiaires dans leurs idées ou dans leurs ex-
prenions mais la fimilitude n'ea cependant pas
complette. L'homme d'efprit qui parle vivement
emploie ou Cupprime des mots qui ne (ont que
des fignes, & y fupplée par le gelle par l'accent

ou par des réticences marquées. Le Peintre pré-
fente des objets vifibles, immobiles qui doivent
offrir aux regards des formes réelles & fur-tout
le relief, fans lequel il n'eft point d'illufion dans
la Peinture. Cependant on tolère par convention
quelques défauts de rondeur, pourvu que l'Arme
en dédommage par d'autres perlerions de l'Art.
D'aillcurs, dans les ouvrages de grande dimen-
lion, qui fontà à être vus des diftances
plus éloignées que les petits tableaux il elt ne-
ceflaire que la dégradation de demi-teintes, de
jours & d'ombrcs toit nuancée moins finement.
Audi ces fortes de repréfentations exigent-elles

que le fpeftateur fe place au point d'où elles
doivent produire leur effet & comme tes lnmirr.es

peu inflruits ou peu attcntifs font rarement fuf-
teptiblesdc ce foin, il il rare qu'A l\'g«rd

de l'arrondîflementdes parties, le jugement qu'on
porte toit bien jufte.

Je crois pouvoir me bornercette explication,
en recommandant aux jeunes Artiftes de ne pas
fe fier à l'intelligence de ceux qui doivent re-
garder leurs ouvrages,& d'arrondir fur-tout avec
loin les objets dans lefquelles cette rondeur e1l

une beauté ou une qualité diftinftive.

ART, ( fubit. marc. ) Les befoins phyfiques
de première néceflîté produifent l'induArie 8c
l'induftrie produit les Arts méchaniques.

Les besoins de l'esprit, dont les principaux
font l'ordre, la curiosité & le defir des vérités
produifentle perfectionnement de l'intelligence
& celle-ci produit les connoifïances & les Arts
feientifiques.

Les befoins du fentiment, c'eft-à-dire les
épanchemens de rame 8c les communications qui
font naturelles & deviennent de plus en plus
néceflaires aux hommes rapprochés les uns des
autres, créent ou s'approprientdes langages &
ces langages font les Arts libéraux.Voilà ce que
comprend le nom général qui fait l'objet de cet
article.

Les combinaisons & les divers progrès de ces
trois fortes d'Arts forment les différentes nuan-
ces de civilifation dont les hommes font fufeepti-
bles, foit individuellement foit collectivement
voilà ce qu'il eft très-intéreltant d'obferver.

Les Arts méchaniquesétablirent des rapports
indifpenfables & conféquemmert une civilifation
néceffaire entre ceux qui éprouvent les befoins de
première nécellité & ceux qui aident à les Catis-
faire. Cette nuance de civilifation domine dans
le premier état des fociétés mais il feroit facile
d'y obferver auffi les germes & les ébauches des
deux autres.

La civilifation s'opère également par le per-
fectionnement de l'intelligence d7où naiflent
peu-à-peu les Arts de combinaifon de médita-
tion & d'observation nommés Artsfeientifiques
dont l'effet eft d'organiser de mieux en mieux les
Cociétés & les indultries en établiftant les loix
les théories en découvrant ce que nous pou-
vons connoitre des myftcres de la Nature.

Enfin, une forte de civililation éga!ement fort-
dée dans l'cflence de l'hoinnie,eil celle qui s'opère
par les Arts libér.tux, devenu*, en te perfection-
nant, les langages des grandes inftitut-ons tocia-
les & des fenumens individuels les p:us inté-
reftans.

L'homme regardé comme individu ou con-
/îdére comme fbo'été, tft donc Jeflinc à tv civi-
lifcr autant qu'il ell fufceptible de l'être, par les
trois fortes d'Arts que je viens de défigner, & la
civilifation cil d'autant plus complette qu'ils font
plus ou moins bien combinés & diriges pour con-
tenter lcs bcfoins corporels, étcndre les lumières



de l'efprît & fùflîre aux favisf.;à!cns fentîmen-
t.iics.

Comme ces combinaii'ors ne fort jamais par-
faites, comme elles vari'.nt uns celle les hom.,
r.ies & les fociûtcs émulent dcilinés à te balancer
perpétuellement dans les innombrables révolu-
tions des temps, d- la barbarie à la civilisation
& de la c:vii-ii:tion à la barbarie.

JVlais il résulte de ces démens que les hom-
mes, pour leur avantage, doivent contribuerau
ibutkn & au perfedionnement des Arts.

Ce Dictionnaire ci'1 devine fpécialement à la
Peinture cependant fa perfection entraîne des
rapports avec les autres talens libéraux, & exige
ie Secours de phifi ;i n Arts méchaniquesScjlien-
lifiques j'ai désigné ces relations
fu:vant leur ordre à la fin du Difcours prélimi-
naire.

D'autres rapports er.fin ont pour bafes les difTé-

rentes manières dont tous les Beaux-Arts & par
Conféquent la Peinture peuvent être envifâgés
{>ar ceux qui les protègent, par ceux qui les
exercent, & par ceux qui fe contentent d'en
jouir. C'eft fur quoi je vais m'étendre.

Si leurs principes ou leurs opinions influent
récefrairement fur l'objet à l'ég?.rd duquel je les
envifage comme formant trois etpèces de dafTes
il feroit utile que des notions élémentaires les ai-
daflent à connoitre lorfqu'ils veudroient y avoir
recours comment ils peuvent favorifer les Arts
& comment ils leur nuifent.

Ce Dictionnaire contient les élémens relatifs
ceux qui exercent la Peinture cependant,

conme j'y ai adrefTé des observations aux deux
autres ciailes, lorfquc l'cec. fion s'en efl préfertee,
je vais hafarder encore dans cet article quelques
notions qui les regardent directement.

Je commence par la plus distinguée & rafiuré
par une intention pure je n'appréhenderai pas
que ceux qui la composent s'oiieiifèm ri je dis
qu'il! ne reçoivent pas toujours dans leurs infli-
futions fur l'objet dont il s'agit, des idées afle/.
jufres afleG grandes & par conféquent aufll con-
venabies que le demanderoiem l'intérêt des Arts
& leur propre intérêt.

Les Arts libéraux trop t'ouvert recardés
cufnme objets agréables leur font le plus ordi-
nairement préféras fous cet unique ai'pea &
par cinféquent dans un ordre beaucoup trop
inférieur à celui nui leur a-p'rtiert & j. des con-
noiilirces plus in^-ortantes fi.s dou.e, înl-, dont
l'importance n'a droit de rita oter a la valeur des
autres.

Mieux éclaires fur li nature & les délations
des Arts, ils r.cor.noitroient fseilemert qu'aucun
d'eux ne doit «f.rc conn"d<:r.' par les premier'; de
nos fociérscivUtféer. uniquement comme objets
«Ta^riinent,& je crois ce principe d'autant mieux
fondé que l'Art même dont traite cet Ouvrage

paroît, comme je vais l'e pofer, aufli indifpen·
iablement attathe que les autres, aux grands 8t
importans objets dont j'ai déjà parlé dans le DiC-
cours préliminaire.

Si l'on parcourt il efl vrai les différentes-
branches de talens dont la Peinture fait partie
on appercevra que les plus nobles deflinations
dont ils font fufceptibles étant plus négligées
que dans les liècles où ils ont joui de touteleur gloire les honorables titres dont ils étoient
décorés, doivent paroitre trop élevés pour la plu-
part des ufages que nous en faifons & queles genres fuLordonnés étant beaucoup plus em-ployés de nos jours à ce qu'on qualifie à agréable,
qu'à toute autre deflination on a dû le reflrein-
dre à nommer agréables les Arts qu'on appellois
divins on a pu mème Ce croire autorifé à let
regarder, fous quelques rapports comme Arts
de luxe, comme Arts inutiles, & peut-être com-
me Arts pernicieux.

Mais l'abus des ufages & des dénominations.
ne charge pas la nature des chofes quoiqu'il
change les noms qu'on leur donne & les opinions
qu'on en a, & malgré les préjuges, il fera facile
encore, d'après quelques notiens plus approfon-
dies, que je vais offrir, de reconnoitre les im-
portantes destinations qui ont acquis aux Arts la
noble flê & l'éclat dont ils ont joui, & que n'au«
roient pu leur mériter des ufages uniquement
agréables.

Si l'on parcourt enfuite tous les ufages dont
ils font fufceptibles on verra qu'indépendant-
ment des objets de pur agrément, objets qui
fournis aux convenances ne peuvent Jes dégra-
der, les branches les pl'ts fubordonnées de tous
les Arts, & en particulier de ceux du Deffin,
offrent encore des utilités fi grandes à l'induilrie,.
& par conféquent des avantages fi importans pourle commerce & pour la richeflê des Etats qu'ils
méritent une confidération trop altéré* de nosjours par des idé-s vagues & Superficielles.

Revenons fur ces premières notions pour les
développer davantage.

J'ai parle Ru commencement de cet Ouvrage
des cultes à foccafion des Arts la liaifon de cesobjets peut présenter quelque chofe d'extraordi-
naire, d'idéal & d'inconcftnt. Si l'on ne confidère
pas que le premier & le plus refpectable des
cultes, le culte religieux lui-même ne pourroic
tomber fous les fens, ne pourroit être que per-fonnel, intérieur, & confrqucmrrcntd.'nuéd't!na-
nimitO fms le ni. des Arts libéraux
c't '•-à-dire le langage d'action ennobli qui,
fcul exprime Et inlptre rapidement aux re-gards d'une multitude attlmblée les reipeAs
dus à la plus fainte des; inflitutions l'Elo-
qvence fentimertale qui instruit, exhorte tou-
che & contre; la PoL.:n\> & le Chant qui, en
e- citant, d'après les infpir;uions de l'ame, la re-cojinoiuance les defirs les vaux & tous laus
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dWïrcns accens les élèvent vers les deux les
font entendre les communiquent à un grand
nombre d'hommes aflèmblés & les leur font
adopter fi l'on peut parler ainfi à l'uniffon; par
l'Architecture, qui donne lieu de réunir convena-
blement les hommes remplis des mêmes fenti-
mcr.s & contribue par des proportions & des
formes à entretenir en eux les impreflîons & les
fentimens religieux, objets de leur réunion; car
la Sculpture & la Peinture enfin proprcs

à fou-

mettre aux regards pour les mieux imprimer
dans l'aine tous les objets pofitifs ou figurés du

Ces premières nouons, ttenducs à 1 Iiu-oiljne

au patriotifme n'en acquerront que plus d'im-

portance, & ri elles paroiflent fondées, les chefs
de quelque État civilifé que ce foit, doivent re-
garder efrentiellement les Ans libéraux, non
comme objets d'agrément & de luxe mais pri-
mordiulement comme langages des plus nobles
impreflions & dts fentimens les plus élevés dont
les hommes fuient fufceptibles. 11 eft donc bien
plus intéreffant qu'on ne feroit induit à le pen-
ùt, d'après les idées vulgaire, que ces Aru
foient foutenus par des foins éclairés, & nous
verrons combien il l'eft encore que, perfectionnas
dans leurs plus importantes dominations, ils foient
dirigés en raifon de leur utilité jufques dans les
moindres ufages par ceux dont le privilége ho-
nora ble eft d'exercer ces nobles foins.

En effet, fi la perfection de ces langages eil

propre exprimer à communiquer, a mfpirer
avec force & dignité les fentimena religieux
héroïques & patriotiques 6 les difeours les

accens les repréfentations excitent & riourrif-
Cent l'émulation & l'cnthoufiafme l'imperfection
des Arts ne peut que les altérer ou les dégrader,
en donnant lieu au ridicule & en excitant l'iro-
nie, impreffions abfolument contraires & par
contequent nuifibles au but des grandes inftitu-
rions; car la dérifion fcntiment vulgaire & fou-

vent groflier fur-tout i'il cil excité par la feule
imperfection des formes matérielles, ne fe com-
munique que trop atfçment à l'efprit, parce qu'il
tlatte fon orgueilou la malignité, & qu'il le gène
moins que le refpeâ. D'ailleurs, qui ne fait que
les impreffions des fens ont fur la plus grande
partie des hommes, un attendant infllnflutl ru-
périeur à celui de la raifon Si fouvent au fenti-
ment même

Il eN donc, en effet, de la plus grande impor-
tance, pour le Soutien des grandes institutions, que
lorfqu'elles tombent fous les Cens elles foient le
moins qu'il cil l'omble, expofées à ce qui peut les
dVgradcr tt il efl d'un avantage indubitable pour
ceux qu'on fuppofe tout à la fois minières du pre-
mier des Etres exemples des vertus héroïques &
repréfentansde la patrie, de porter à la perfection
les lang^gs? de ces grandes inftitutions avec ief-
quelles le rang qu'ils occupent les identifie.

Si, descendant aux ufages moins élevés des
Arta libéraux on s'arrétc aux jouutances agréa-
bles dont ils font les inépuifables fources, ne
doit-on pas penfer encore que ceux qui, revêtus
de l'autorité 8c de la majoré, deviennent pre-
miers Magiftrats des moeurs modérateurs des
opinions 6c méme des goûts publics font tenus
par ces nobles fonctions de diriger pour l'avan-
tage des hommes qu'ils gouvernent les amnfe-
mens même de l'oifivcté à ce qui eff convenable
d'autant que la perfection des plaifirs nait de leur
accord avec toutes les convenances foutiens de
l'ordre fans lequel il ne peut exiger de fociûé
heureufe & agréable

Si les chefs de nos fociéiés modernes defeen-
dent enfin jufqu'aux dernières branches des Arts
en ne perdant point de vue la chaine que je vient
de développer, ils appercevrontque les industrie*
propres aux exportations je veux dire les manu-
factures les profefnons ou le mechanique ell en-
nobli par le libéral, les objets u fuels utiles, & ceux
en6n qui compétent ce fuperfiu que la r.chefïe
des États rend nécefTaire & même indifpenfablc,
ne peuvent conferver une fupérioritc avantageufe,
fi la fublimité des premiers genres reiailliflTant
fur les féconds pour en augmenter l'agrt-n-ier.t de
concert avec les convenances re fe répand pas
jufques fur les moindres, à titre de bon goût.

Voilà quelques notions élémentaires fur la con-
noinance réelle des Beaux-Ans ue je croirois
pouvoir convenir aux chefs des focictés. Partons à
leur puiflance à cet égard.

Il efl facile de fenur qu'elle ne fauroit être
coercitive. Les Ans libéraux font libres cotn-
me l'annonce leur dénomination. La force nie
peut pas plus les contraindre, qu'elle ne peut
contraindre la penfée j'ajouterai qu'ils font plus
indépendans, car le génie qui, dans les Arts
eft la penfée dans fa plus forte énergie & lii plus
grande élévation le génie enfin dont le droit efl
de maitrifer les fens & de foumet:re les âmes a
plus d'armes contre i'cfclavage qui.- la per.fée
prife dans le fens ordinaire.

Les depofitairesde l'autorité n'auroicr.s donc
aucun afeendant fur les Ans ? 3 il. CI:: r.c\c:;s
puhTans non de les contraindre, mais de les :il-
vorifer

L'infinuation par des difeours & quciv.:e!ots
par des mots auxquels un tens juüe Un
rang élevé, aflure un eflV plus prompt, & fou-
vent plus crHcace que la loi même.

L'exemple, moyen décitif quand nos chefs le
donnent, le veux dire, la iv.anicrc dont ils em-
ploient eux-mêmes les Arts.

Enfin le fun d'offrir .i la N.nion Ir p!js
d'excellent modèles nationaux ou étrangers qu'il
en pofnble, & par l'cftime dont ils
les honorent, la préférence qu'on doit leur don-
ner.

Comme il eft un Art qui apprend j pr.iti.jucc



les Beaux-Arts il en cfli un qui int1ruit à les
apprécier & à en jouir. Exercer cet Art et1 un
privilège honorable & l'un des plus inurellans du
pouvoir éclairé.

Mais, pour en faire ufâge il eft néceflaire que
ceux qui font revêtus de l'autori:é Cachent eux-
mêmes voir entendre comparer & connottre
convenablementà leur état. Car ce n'eft qu'a ces
conditions qu'ils peuvent jouir de l'avantage & de
la fatisfadion inetiimable d'instruire leur Nation
c'ell-à-dire de faire difiirguer par leursditcours,
leur exemple, & en oftVant des moaèles, ce qui
eil bon ce qui cil beau, ou tout au moins ce
qui eU meilleur & plus approchant de la per-
eâ.on en tout genre.

Si l'on fe refufoit à penfer que les fens, par luf-
queis doivent inditpenfablementpalier les idées
mutiles ont befom d'être formes. Si l'on pen-
dit que les yeux & les oreilles dUlinguent par-
faitement à cet égard, les formcs, les couleurs
& les fonç. Qu'on parle de fintffts de ton, de
paffages dégrsdés, de demi -teintes injenfibles
your la première lois à l'homme le plus tia;r-
voyant, il avouera qu'il n'a de fa vie apperçu
aucune de ces chofe:. Qu'on parle de modula-
tions, de juûeiT.' parfaite d'intonation, d harmo-
his mvficale oratoire, poétique à des hommes
qui doués d'excellentesoreilles ne les ont ja-
mais exercées fur ces objets, ils avoueront qu'Ls
ont été fourds jufqu'à ce momenc.

On peut étendre ce principe au fens pure-
ment intellectuel car les nuances progreflives
les liaisons, les relations de nos idées ne peu-
vent égalementêtre apperçues, il l'on n'eft exercé
à les démèier & à les fiiivre. Mais ces applica-
tions m'éloigneroienttrop de mon fujet, je reviens
donc aux moyers qui forment le feuî pouvoir des
hommes uiff-ans fur les Arts libéraux.

Les dilcours des premiersde quelqu'ordre qu'ils
foient en ne peut trop le répéter ne font ja-
mais indifférens dirtirûion genante fans doute
lorfqu'on en cornoit l'importance mais dont la
gêne en compenfée par l'avantage de diriger â fi
peu de frais les opinions.

Les exemples & les modèles, moyens plus
puifl'ans creore exigent des premiers des Na-
tiors, foit dars les ouvrages importans qu'ils font
produire aux Arts foa dans les délaflemens
qu'ils y cherchent foit dans les fatùfactions
ufueiîes même auxquelles ils les emploient, une
prédilection fuivic pour ce qui eft parfait, con-
vcrab'e ou de meilleur goût,

C'ert air/î que les Souverairs peuvent il' fluer

iufques fur les fenrimens libres de chacun de
leurs fujets, dt c'ert d'après les Art*, iargages
puLlics des fertimers rat oraux que ceux qui
lavent ebferver en dércéltront toujours le ca-
faâèrc.

Un Sage, difoit des Grecs: Chartez je

» connoitrai vos meeurs. « Cette interpellation

n'avoit rien d'extraordinaire, & s'entendoit aire-
ment dans un pays & dans des fiècles où tous les
nobles talens étoicnt intimement liés aux initi-
tuttor.s.

Il m'arrivera de faire peut-être l'application
de cette efpèce d'Apologue, à ceux qui s'occu-
pent des drti, & fur-tout à ceux qui en parlent
le plus fouvem mais je dois avant de pafler a
d'autres clafles hafarderencore pour la première
dont je m'occupe quelques rotions élémentaires
plus développées fur l'exemple qu'il convient
aux chefs de donner 8c fur le foin de fo-mer

.les opinions par la comparai ton des modèles
qu'eux feuls peuvent raflèmbler & rendre pu-
blics.

Ces deux moyens ont entre eux une grande
affinité car c'ett l'emploi des Arts aux ufages
importans & fur-tout relatifs aux principales
inltitutions, qui produit ces monumer.s, d'après
lesquels la pouérité juge collectivement l'état des
lumières artitlles 8c le mérite des Souverains.

Ils peuvent attacher pour ou contre leur
gloire, le nom qu'ils portent à leur fiècle.

C'eiî ce droit qui a tourné à l'avantage des
Léon X des Medicis de François 1, & de
Louis XIV, pour parler feulement des temps &
des Arts modernes.

Il eft donc important que les premiers des
Nations lorcqu'ils afpirent à cette diliirciion
d'autant plus retpeRable, qu'on comparera mieux
les Arts de la guerre aux Aru de la paix em-
ploient ceux-ci dans le plus haut degré de fubli-
mité dont ils foiem fufeeptibies.

Mais fi ceux qui les pratiquent n'ont Pas atteint
une perfection libérale conver.able à cette inten-
tion, ou r la Nation par défaut d'idée*! arrêtées

ou par mobilité de caraâère fait chanceler res
Artilles au lieu d'aflurer leur marche, c'eft à
leurs tuteurs ( je parle des Rois que ce titre dt
cette forction honorent ) qu'il appartientd'exciter
.) la perfection les Arti.les qu ils emploient &
d'éclairer leur Nation, en raflèmblant par des
foins généreux & exposant aux regards des
chefs-d'œuvreen tout genre. Il faut même que
le nombre en devienne allez grand pour opérer,
à l'égard des opinions vagues & fouvent oppo-
lëes d'un peuple mobile, ce que font dans une
multitude agitée les hommes impofans, qui,
par leur feure présence, preftrivent ce qui con-
vient.

Que les Capitales foient donc feméesde monu-
mens adaptés aux ufages auxquels ils font pro-
p-es; fuflent-ils emprurtés, s'il le faut ftiflërt-ils
copias d'après ceux que l'admiration univerfelle a
«.opfacrrs.

Si ces id'es font élémentaire» S leur droit,
en cette qralifé, eft de pouvoir ét-c généralises
& appliquas fans perdre de leur juflelfe, A tous
lets el.iefs de rréi e nature foufiaitons, pour le

1 i'outien de ÏAn dramatique, que Corneille, R»



cine Voltaire Ce montrent fans cette fitr nos
Théâtres pour en impofer au mauvais goût que
leurs chefs-d'oeuvre imprimentun tel rel'ptft qu'il
ne fait pas plus permis de les altérer que les
belles ftatuej foit par des reftaurations indif-
crettcs, foit par des reprélèntations négligées,
fortes de familiarités qui conduifent infaillible-
ment au mépris; mais pour que le mauvais goût,
làns celle attentif à fe prévaloir de la faim dévo-
tante qu'ont les hommes pour les nouveautés
ne Ce permette pas ces profanations il eft fur-
tout néceffaire que le refpcâ du aux chefs-
d'œuvre foit établi & foutenu par l'exemple ds
ceux à qui il convient de le donner.

Pourquoi, d'après ces principes, ne verroit-on
pas & devant eux & devant le Public, fe repro-
duire quelquefois dans les chaires ces éloquentes
comportions oratoires condamnées depuis la
mort des Fléchier des Bourdaloue des BoC-
fuet, des Maillon, à languir dans les biblio-
thèques, ou bien à être parcourues des yeux leu-
lement, & à relier ainli privées de l'accent de
l'aftion de la vie que de froids lecteurs ne peuvent
leur rendre Pourquoi nos temples au lieu de
retentir de pfalmodies barbares, monotones, dif
cordantes,ne réconneroient-ils pas d'une harmonie
pure, touchante& digne de la premièredes infîi-
tutions ? Pourquoi, parmi nos Arts qui font
frères, quelques-uns d'entre eux, tel que celui
dont je viens de parler font-ils privés d'École
Nationale, moyen important, qui, joint aux pre-
miers, ne peut-être employé convenablementque
par des foins 8c des bienfaits feule autorité que
reconnoifle le génie. Ainfi les chefs des États flo-
riflàns peuvent loutenir, animer& élever jufqu'â
la fubhmué ces langages artitls qui les hono-
rent d'autant mieux qu'ils leur doivent plus de
perfections & de reconnoiitance.

11 eft heureux pour moi de parler de ces
moyens dont la puiflance n'eft qu'une douce &
agréable perfuaGon, au moment où un Prince,
voué par caractère & par penchant à tout ce qui
eN julte & convenable, en fait, pour l'avantage
des Arts l'ufage le plus éclatant Il ne m'ea
pas moins doux en mêlant un fentiment patrio-
tique de reconnoiflance à ceux de l'amitié, d'être
affuré qu'on ne pourra citer ce monument fans
joindre à l'exigence d'un bienfait national le fou-
venir des foins du Miniûre zélé qui, autorité à
éleverdes (ta tues aux hommes célèbres de fa patrie,
l'en encore confacrer un Temple où l'on pourra
déformais les honorer.

Prêt enfin à paflier à d'autres notions, je crois

La réuniondes ouvrages de Peinture te de Sculpture
la plulnombreufe qui ait jamais exilté, & 'lui. «feftitue

ctre ytitilique comme la Bibliothèque Royale, occupera
dans le palau du Prince une galerie de 1400 pied* de
folljWUt.

M. le Comte d'AngwUler.

avantageux de rappeller à la mémoire de mes
lecteurs un Discours qui, embraflânt une bien
plus grande étendue d'idées éléi- entaires fe
trouve pour jamais consacre dans la première Col-
lection Encyclopédique dont notre Littérature ait
été enrichie. Ne feroat-ce pas en effet à ce ta-
bleau fi bien ordonné des connoiffances humaines
qu'il appartiendrait de fervir de bafe à toute infli-
tution f

Si je m'étendois fur le mérite d'un Ouvrage
aufli va(le en auflî peu d'espace fi je difois qu*
la poftérité y retrouvera comme dans une carte
parfaite les grandes routes des vérités que les
hommes Semblent condamnés à perdre de période
en période, pour les chercher ensuite & les re-
trouver fi difficilement je n'aurois certainement
pas à craindre qu'on attribuât de fi ·jutles tén:oi-
gnages d'eflime au fentiment ancien & tendre
qui m'attache à l'auteur mais les bornes ou je
dois me rellreindre en prefcrh ent à mes
éloges.

Elles me rappellent auffi aux idées élémentai-
res devinées à ceux qui ne voyent dans nos Ans
que des objets de délaflement des jouiflances
agréables & trop fouvent un luxe preiqu'abfolu-
ment perfonnel.

Si, comme je crois l'avoir fait connoître, il
importe aux premiers des fociétés civilifées de
foutenir & d'encourager les Arts libéraux,
feroit-il moins intérelTant Ceroit-il indifférent
pour ceux qui s'en approprient le plus particu-
lièrement les jouiffances de contribuer à leur
perfection Eh quel cil celui d'entre nous qui.
per(bnnellement n'a pas conçu & déliré dans le
cours de fa vie, 1s plaifir, difons le charme atta-
ché aux repréfentations de ce qui nous intérefTe
ou de ce que le fentiment nous rend cher Quel

el1 celui qui fecondé dans le projet de ces jouit-
lances par les plus renommcs Artitfes de ton
temps ne les a pas délirés plus habiles encore
Plus les fentimens d'où naiuent ces de/îrs font
nobles & élevés font respectables ou tendres
plus on fouffre de les voir incomplettementrem-
plis mais li ces ouvrages devinés aux jouiflances
fentimentales, donnoient lieu, par une exécution
trop imparfaite, à la dérifion, n'éprouverions-nous
pas une peine égale à celle que nous feroit l'in-
terprète mal-habile ou ridicule chargé de nos
plus chers intérêts Les afleclions qui nous font
inspirées pai la nature la tendrefle paternelle
la piété filiale, l'amour, l'amitié l'honneur, la
reconnoiifance la généro/îté font à l'égard de
chacun de nous ce que les infhtutions religieufes,
le patriotifme & l'héroidne font à l'égard des fo-
ciètés dont nous faifons partie. Ces I*entiiiiens éta-
blifl"ent des cultes fembl.ibles à ceux par lefoueîs
les Anciens honoroient, dans leurs foyers les Divi-

Le Difcours préliminairede la première trwyclopvdiit
fa: M. d Alcmbcrt.



nités bienfaifantesqui prélidoient à leur bonheur.
Les drts libélaux lont les langages de ces cultes,
l'imperfection de ces langages altère leur dignité
la perfection de tout ce qui les interprète ou ks
représente, les honore en parler peu convena-
blement les peindre mal en faire des images
qui les dégradent les faire tomber enfin ious
les fens d'une manière qui leur ioit défavorable

ou ridicule font des etp-ces de profanations
& chacun de oeux qui afpirent aux plus douces
'ouilfances des Arts doivent donc à l'intérêt de
la personnalité mcme, de contribuerà les foutenir
& à les porter aux véritables perforons.

Voilà les premiers élémens convenables à ceux
qui, n'étant pas chargés de diriger les Ans, &

ne le dévouant pas à les exercer parodient te

contenter d'en attendre des fatisfactions & des
iouilfances. Mais s'ils n'en exigeoienc même que
des amufemens paffagers n'ont-ils pas encore le
plus grand intérêt à les goûter aufii complette

ment que leur imagination les leur fait de/îrer 1

Doit-on fe laffer de répéter que c'eil par la
perfection des Arts, perfection qui les rend jlus
fufceptibles de s'accorder avec toutes les con-
venances, que les amufemens mêmes deviennent
véritablement agréables ? Les amufemens font
daines à ramener pour quelques momens l'éga-
lité entre les hommes & à lùfpendre la perfonr,a-
lité. C'efi altérer leur nature, que d'enfreindrece
premier principe qui doit leur fervir de bafe. Ce
qu'on nomme divertiflement n'eli pas reconnu
corrme tel, s'il fe borne à un l'cul individu le
plaifir enfin demande à être partagé à ctre una-
nime tous ceux qui y participent doivent y con-
tribuer & en jouir, & cette détonation élémen-
taire n'eft bien remplie qu'autant que les con-
venances font obfervées avec foin & avec fir.elfe.
Lors donc que les Arts libéraux font empluyés

aux amufemens même plus ces Arts font per-
fectionnés plus les convenances ont de rejlources

pour le choix des genres qu'on emploie, l'ufage
qu'on en fait, les mélanges auxquels ils peuvent
fe prêter fans Ce détériorer ou fê dénaturer. Le
goût, qui eit le fentiment délicat & fin des con-
venances générales & des conventions établies

a droit jufques fur la durée des amufemens,ainfi

que fur le lieu, le nombre, le choix de ceux
qu'ils raflemblent & fi les fêtes les jeux les
fpeclacles publics ou particuliers manquent fi fou-

vent leur but il en: aifé de reconnoitre Tic c'efl

par l'infrason de quelques-unes des convenances
& la plupart du temps, de prefque toutes à la
fois.

Puiique j'ai parlé du Centiment fin des conve-
nances, je dois faire obferver qu'à l'égard de la
plepart des Arts, c'eil par l'ignorance ou le mé-
pris de ces cltmers applicables tous que la
Pocfie eft tombée & tombe ri fouvent encore
dars les excès de toute efpèce Cuit en furchar-

geant f4 & de faux brillant

nuifiûles la véritable beauté foit en s'abaiflâNt,
comme pour s'humanifer fans doute, jufqu'à la
platitude, au trivial & au mauvais goût. C'eit
par l'oubli de ces principes élûutnuires que la
Sculpture s'eft égarée dans des temps peu éloi-
gnés de ceux où l'écris loir dans l'extravagance,
la prodigalité & le mauvais emploi des ornemens,
foit dans les exagérations & les abus d'expref-
lions, de contraRes & de mouvemens. C'efl ainfi
que l'Architecture, tantôt lourde, pour paroicre
majeilueufe tantôt melquine, pour paroitre lé-
gère, a prodigué les maills difproportionnéts
is colonnes & les ornemens hors de toute me-
l'ure & en dépit du véritable goût c'elt-à-dire
de la raifon & des convenances.

Je me trouve ramené naturellement par ces
dernières réflexions :1 obferverà ceux qui fe con-
tentent de jouir des Arts, qu'un des iouticns de
leurs iouiffitnees f;roit le maintien des propor
tions que la raifon^ éclairée établit raturcllement
entre les difierens genres de chacun des /lrts;
car l'interverfion des idées à cet égard, en rom*
pant la chaîne dor.t j'^i Fa voir le développe-
ment & l'importance, ne peut qu'être infiniment
nuilible m une aux branches les plus fùbordon-
nées. Mais comment engager une ciaitc jaloufe
de fon indépendance,maitrclfe de fes préférences,
arbitre de Ces goùts particuliers à adopter ce
principe & à le maintenir fur-tout, fi ceux qui
rompofent cette claffe regardent abfolument les
Ails comme objets d'amulemens & de jouiffance»
peribnnelles Des principes fembleroient des
atteintesà leur liberté. D'ailleurs, eft-ce le mo-
ment de réclamer un droit d'aîneffe pour les gen-
res les plus nobles de tous les Arts, lorfque leurs
grandes deûinations négligées rendent leurs droas
moins évidens ? Lorfque les genres, uniquement
agréables, font d'autant plus fêtés, qu'ils fe prê-
tent plus à la personnalité que les genres élevés
Si qu'ils gardent moins leur dignité Cette entre-
prile quoique raifonnable feroit fans doute tres-
doutcule autïi laifTant le ton du précepte je
mécontenteraide haldrder, à l'exempledu Grec
que j'ai cité, quelques qucIKons à ceux qui paroil-
ftnt s'occuper avec plus d'intérêt & d'aftivité des
jouiffances de la Peinture.

Daignez, ai-je dit quelquefois à plusieurs de
ceux dont je parle, daignez m'apprendre quel
eft le principe de votre admiration pour ces ta-
bleaux qui vous causent de fi vifs enthouliafmes ?

La Nature. La Nature, m'a-t-on répondu.
Et j'ofois dire alors Vous connoinez donc bien
la Nature vous l'avez obfervée avec réflexion
vous l'avez étudiée, médit je; vous avez di (lin gué

ce qu'elle a de plus noble, de plus efïentielle-
ment beau de plus intéreffânt vous confervei
avec ordre dans votre id.e ces beautés graduel-
les, ainfî que la mémoire exacte des formes
des effet, celle des mouvemens des pallion*;
vous les dideriei au Peintre, Ci Con imaginatioa



étoit en défaut vous m'en donneriez des idées
jutles? Et ces queflions caufo>:it quelqu'embar-
ras à plulieurs de ceux à qui je les faifois.

Daignez, difois-je à d'autres que je voyois
facrifier le néceiftire la bier.faifance plus douce
encore ce qu'ils avoient oferois-je le dire ? ce
qu'ils n'avoient pas pour pofféder un tableau
capital de quelques-uns de ces Maîtres qui- pre-
noient & cédoient tour-à-tour la première place
dans les collections, daignez me faire bien con-
nonre me faire fentir au/li vivement que vous les
(entez. des beautés dont afl'urcmentje ne nie point
l'exiilence, mais que je n'apprécie pas fans doute
d'après les mêmes idées. Si l'en dédaignoit quel-
quefois de me répondre, bientôt une inconftance
pittoresque m'apprenoit non les perfusions
mais les défauts de l'objet qu'on avoit chéri il
n'étoit pas aufli précieux avfll pur qu'on l'avoit
penfé & j'avoue qu'on a droit de Ce plaindre
de ce dernier défaut dans les objets de Ces affec-
tions.

Mais s'il m'arrivoit de m'étonner de ce que ce
défaut efTentiel avoit échappé à des connoiifances
que je me gardois bien de révoquer en doute un
premier engouementavoit, répondoit-on cauië
cette erreur; mais les foins de celui qui étoit près
de procurer un autre ouvrage plus capital encore,
avoient décile les yeux en promettant une
jouiflancequi devoit en impofer aux connoifleurs
les plus fins & aux trafiquans de Peinture les
plus habiles. » Je ne penfe pas difoit-on fi j'ai
» le bonheur de psiTédcr ce dont on me flatte
» qu'aucun AmateurpuifTe fe vanter de l'empor-
» ter fur moi. « Et je diiois tout bas Le prin-
cipe élémentaire de vos plai/irs ne tiendroit-il
donc qu'à une forte de vanité & de perlbnna-
lité exclufive 1 Mais je n'ofois encore juger
ri févèrement car il m'avoit remblé reconnoi:re
dans les émotions que caufoient certains ouvrages,
une reltemblance trop grande avec celle que
produiroient également les récits d'une action
Rénéreufe, d'un événement intéreffant, d'un fait
digne d'être célébré. Sars doute diCois-je les
repréfentations qui excitent ces enthoufiafines
représentent avec toute l'exprcflîon poffible des
aviions, des faits qui parlent avec le plus grand
intérêt l'efprit & au coeur fans doute ces tujets
pourvoient être traduits dans les langages de
tous les Ans. Ils conviendroient à la Sculpture;
ils denneroient lieu à un noble Poème à un
récit attachant à des repréfentations dramati-
ques. On héfîtoit à rcppndre & j'étois réduit
it penler que l'ordre des idées & la cornoiiïiince
des diftérens ginres de beauté de la Nature
n'itoit peut-être guère moins intervertie que l'or-
dre des talens & des différens genres des ouvrages:
jVtois entraîné même à penler que ces interver-
Gans d'idées pourroient bien influer fur les Ccn-
timens & par conféquent fur les mœurs.

Mai,; pour ne pas m'arrêter à des induirions

qui fèmbleroîent trop défavorablesmon fiècle
patrons à une autre partie de cette même claire
nombreufe qui ne le croyant pas chargée do
dir.ger les Arts & ne les exerçantpas, Ce réferve
le droit d'en jouir. Je m'adrefrerai à ceux qui
voues par état à des occupations fuivies, à des
fonctions exigeantes & étrangères aux talens dont
je parle, ne font pas cependant dénués du pen-
chant naturel qui porte tout les hommes 'la
jou:ffince des Arts.

La plupart avec une modèle ingénue fort
différente de la confiance que donnent trop fou-
vent des lumières incomplettes, me diront que
jamais ils n'ont eu le temps d'entrer dans les m\C-
teres de la Peinture mais qu'ils regrettent de ne
pouvoir prendre leur part de ces plaifirs fi vifs
dont ils entendent parler à ceux qui s'y livrent.
Il Nous regardons avec avidité, ajoutsroient-ils,
Il les ouvrages les plus vantés les ouvrages qui
» s'acquièrenc à plus haut prix & nous n'éprou-
» vons ni par les yeux, ni dans l'efprit, ni dans
» le coeur ces impreflîons délicieufes, fentimen-
» taies ou feienti/iques que nous voudrions par-

tager avec ceux qui uns doute les reflentent
» au degré qu'ils les montrent. « Au lieu de vous
plaindre, répondrois-je à ces hommes modèles,
rendez-vous plus de jultice. » En effet vous vous
» croyez bien plus ignorans que vous ne l'êtes
» c.r fi vous avez une vue fatne, un efprit droit,
» un fentiment fans artifice, fur-tout un fentiment
» qui ne (bit pas épuifé par de faux cnthoufiafmcs

» vous entendrez le langage de la Peinture, non
» pas à la vérité, comme un ArtiQe un Mar-

» chand & un Curieux mais comme il appar-
» tient à ceux qui font doués des qualités les
» plus euentielies pour fentir & même pour
» juger & apprécier. Souhaitez vous de (avoir

» comment il faut y procéder ? Interragez les

n ouvrages des Arts. Demande/, à un tableau ce
» qu'il veut de vous, ce qu'il a à vous d;re.
Il l'ontenelle faitoit cette queftion à une Sonate;

mais vrai-Ccmblablement il lui arriva de rcC-
» ftiiflblvr en ce moment à ceux qui interrogent
» & n'écoutent pas la réponfe qu'on leur taic.
» Pour vous, foyez-y attentifs.Que votre efprit

» que votre ame que vos tens ne perdent rien
n s'il fe peut de ce que dira l'ouvrage que
» vous incerrogez. Vous ferez à (on égard ce
» qu'eft un homme intelligent, fans être fort
» inflruit, qui à l'aide du tens de l'efprit ou de
» l'ame reconnoit fans fe tromper fi ceux qu'il

» écoute bien s'expliquent clairement, raifonnent

» jul1e, & touchant vU plaifent par leur manière

» de s'exprimer.
» La Peinture qui eft un langage, ne doit

n pas fè borner à parler uniquement aux Artiftes

» ou à ceux qui (¡¡vent bien ou mal le Vocabu-

Il laire technique de cet Art. Il doit parler à tout
le monde, s'expliquer clairement, Mitonna



» Or s'expliquer clairement pour un tableau
» c'cll of1rir les objets imités de manière que
» vous ne puifliez ni vous tromper ni être arrêté
» par des incorrections & des obfcurités. Bien
» raisonner en Peinture c'eft faire naitre dans
» l'ordre qu'elles doivent avoir les idées qui
» font convenables au fujet dont elle parle,
» d'après une intention fùivie. Enân, plaire ou
» attacher, relativementau Peintre, c'eft préfen-
» ter des objets intcrcflàns ou, tout au moins,
» cho:fis, & s'ils ne font ni fort intérefiàns, ni

d'un choix diflingué c'cil les offrir au moins
» avec les agrémens qui peuvent leur être pro-

près & non avec les difgraces dont ils feroient
» lbfceptibles.

» Il ne faut donc pas que vous exigiez en
» incerrogea nt une repréfentation d'objets com-
» muns qu'elle attache votre efprit ou qu'elle
» touche votre coeur, & croyez que ceux qui
» mettent il fouvent en jeu l'efprit & le coeur

les ufent tellement l'un & l'autre qu'il ne leur
» en refte Souvent que des fouvenirs. Si les re-
» préfentacions dont je parle rappellent fidèle-
» ment à vos yeux & à votre mémoire des objets
» qui comme tous ceux de la nature ont leur
» perfection, leur beauté & fouvent même leur
» grace fouriez à cette magie de l'Arc; mais
» n'enviez pas & fur-tout ne jouez pas des en-
» thoufiafmes qui feroient déplacés,quand même
» ils feroient vrais.

» Quant aux objets qui font de nature à atta-
» cher & à toucher vivement, n'exigez pas non
» plus une expreffion égale à la nature même
» car alors vous délireriez que l'Art fût la nacure,
» & l'Arc ne peut en opérer que la repréfenta-
» tien. Une glace fidèle ne pourroit pas même
» fatisfaire votre defîr exagéré car bien que les
» images qu'elle repréfente foient ce qui appro-
» che le plus de la vérité elles ne font cepen-
» .tant, pour me Servir d'un terme de l'Art,
» que la contr'épreuvede la nature.

» Obferves cette nature animée vous ver-
» rez l'homme ému lorsque lès émotions font
» vives palier rapidement & instantanément de
» nuznces en nuances fans s'arrêter à une feule
» mais la repréfentation peinte qui eR immo-
» bile & immuable, ne peut vous présenter que
» celle des nuances infiantarées que le Peintre
» a préférée & (on ponvoir ne s'étend qu'à les
» choiffr. Je fais que l'expreflion eh la partie de
» la Peinture la plus recherchée par ceux de
» votre claife, qui ont plus d'efprit ou de fen-
» timent que de lumières (ur les moyens & les
» procédes de fArt; mais cette partie, la plus

diftinguée fans doute de toutes celles de la
» Peinture eft dépendantede toutes les autres.
» L'expreflion eft rame de la repréfentation. hu-
» rnaine mais rame ne re montre dans la na-
v ture même qu'au moyen de parties & de for-
» mes corporelles, qui doivent être propres à

recevoir fes imprefliors.Le perfonnages d'un
» tableau pour paroitre affectes de quelquimpref-
» (ion de quelque paffion que ce Soit, doivent
» avant tout Ce montrer conformés comme ils
» doivent Fctre. Leurs traits leur maintien
» leurs gefîes doivent parler (ans doute; mais
» ces traits ne parlent point ou s'exprimentmal,
» lorsqu'ils ne for.t pas bien à leur place ce qui
n rend indifpenfable au Peintre la connoiflance
» anatomique du corps humain & l'habitude d'en
» repréfenter tous les afpects.

» Les geftes doivent parler aufli fans doute
» mais la pondération ou l'équilibre que tous les
n membres obfervent dans les moindres mouve-
mens par une loi immuable de la nature
n n'exigent-ils pas de l'Artiste l'étude de cette
» Science Tout ce qui contribue à l'expreflion
» que vous defîrez principalement dans les ta-

bleaux a donc droit à votre etlime d'après de
» très-Simples réflexions.

» Il ne vous eft pas néceflaire d'entrer dans
» les détails de l'Art il vous fuffit de les entre-voir ou d'employer quelques momens non de
» ceux qui appartiennentà vos occupations mais
» a vos loilirs pour voir defltner ébaucher Se

» peindre.Alors vous connoitrez,autantqu'il vous
» eft néceflaire que dans la Peinture il eSt un
» Art pratique fondé fur des connoiflanecs ac-
» quifes auxquelles vous accorderez certaine-
» ment un degré d'eflitee. Vous ferez alors ré-
» flexion que fi vous fxigez princip alement des
» perfonnages du The1., l'expreflion, c'efl que
» la nature efl chargée prefque de tout le refte
» les personnages d un tableau font bien, à la
» vérité des aâeurs d'une Ccène pittoresque
» mais le Peintre eft obligé de les créer, de les
» organifer comme il et! obligé de les faire
» jouer vous devez donc partager votre ellime
» pour lui entre le don merveilleux de créer &

celui d'animer.
» Ne feroit-ce rien d'ailleurs, je m'en rapporte

» à votre raifon, que le mérite de feindre le
» relief des corps fur une furface platte
» de faire naître, par l'artifice des couleurs,
» l'idée de la profondeur fur une table ou fur
» une planche dont la Surface eft li/Te de
» faire croire que l'air circule autour des objets
n qu'on y reprefente de rappeller l'idée des élt-

mens les illufions de la perfpeâive effet;
» fans doute, moins intéreflâns que l'expreflion

mais qui une fois connus & etablis méritent
de vous une juile appréciation une indulgence
néceflaire & de ne pas exiger trop exclufive-

1 ment de l'An la perfection d'une partie en
1 » faifant peu d'eftime de toutes les autres. «

Ces objets élémentaires, dont je précente ici
l'eflat comporteroient comme on l'apperçoit ai-
Cément, un Ouvrage & je dois me berner à un
article. Je m'arrête donc, en ne me permettant
plus que quelques mots relatifs à wt autre ordre,



qui indépendamment de ceux dont je viens de
parler, Ce trouvent compris dans la clafle qui ne
protège ni n'exerce les Art/.

Cet ordre, que le nombre & l'utilité rendent
reîpedable. eft ce qu'on nomme le Peuple, nom
que les ditterens points de vue fous ltiquels on
erv.fage élèvent aux regards dd la ration &
abaiffcnt aux veux de l'orgueil. Le Peuple, Celon
Ici climatsqu'il habite les inliitutions auxquelles
il eft fournis, & fur-tout félon le bonheur dont
il jouit ou les maux qui l'accablent partage plus
ou moins à fon tour les plaifîrs & les bienfaits
des Arts dont les ouvrages s'otfrent occafonnei-
lement à lui.

En Grèce, le Peuple fentoit jufqu'aux finettes
de l'Eloquence jusqu'aux nuances de l'élocution:
il étoit fans doute alors moins accablé fous le
poids des peines & moins enchaîné aux travaux
forcés & aux befoins. Dans l'Italie encore le
Peuple fcr/ble te frugal loin d'être lourd au
langage du Statuaire du Peintre du Muficien
du Poète facrifu des portions du temps nécef-
faire â fes travaux du fruit qu'il en retire
pour entend-e, pour juger les Arts & les Artilles.
Il refpede les chefs-d'oeuvre expofés en public
il en explique les beautés à l'étranger qui s'ar-
rête pour les con/îdérer il écoute & chante les
vers du Taffe de l'Ariofte le marque, par une
forte d'infpiration fpirituelle, fon fentiment fur
les accords & les accent dont les Temples & les
Théâtres réfonnené fans cette, & ou il eft admis
librement & à peu de frais.

La Nature, moins favorable aux climats rigou-
reux ne Semble pas accorder auflS libéralement
à ceux qui les habitent le don de voir & d'en-
tendre, relativement aux talens, ils participent
foib ement à la civilisation qu'opèrent les Ans li-
béraux le cette privation forme une nuance re-
marquable dans le caraâère national.

Il feroit difficile comme un oeut le fêntir
d'offrir à ceux dont je parie quelques préceptes
fur des jouiflinces dont ils font prefque totale-
ment p-ivés. Le bonheur feroit le premier clé-
ment fur lequel il faudroit âétablir, 8e cet élé-
ment ne dépend ni d'eux ni de nous ce qui
feul eft en notre puiflânee, c'eft de defirer, pour
tou les ordres de nos (bciétés qu'il n'y en ait
aucun d'aflèz aifervi par les ôefoins 8r les travaux
de tous les jours dt de tous les moment, pour ne
pouvoir participer aux fatisfadions qui décrivent
des fenùmens naturels & aux jouiflances que pro-
curent tous les Ans lorsqu'ils en par.ent le lan-

Souhaitons que dans des momens de loifirs né-
ceffaires le Peup e même puifle re livrer des
plai/îrs innocent qui adouciffrnt les travaux le
charment les peines inévitables de la vie.Drfirons
que, par les foins protecVurc & bierfaifans des
;rinces pacifiques, les inaitufions & les conve-
nances $ Contiens n drts nommés autrefois di-

vins, les élèvent à la perfection qui les a rendus
dignes de ce nom fouhaitons enfin que les Ar-
tiftes regardent la gloire de parvenir à cette per-
fedion, comme un tribut qu'ils doivent la oa-
trie, & que ceux qui font réfervts au bonheur
de jouir leur gré des productions artielles ren-
dent leurs jouiffances plus parfaites & plus affu-
rées, en contribuant, par tous les moyens qui
leur font propres, au maintien des principes, des
convenances & du bon goût.

ARTICULATION, (fubft. fém.) Yoyel ci-
ap-ès le mot Attaches.

ARTISTE, ( Cuba. mate. ) Ce terme défi ne
un homme qui exerce un Art libéral

Artijan

dé/îgne celui qui pratique un Art méchanique. Il
faut observer que ces explications font fondée,
fur l'ufage le plus généraldans le temps où j'écris;
car les mots & A ni/an ont du s'employer
indifféremment lorsqu'on ne diftinguoit pas avec
autant de précision qu'on le fait ia différente na-
ture des Arts. On nomme donc aujourd'hui un
Forgeron, un Charpentier,un Maçon, Artifans,
& le Peintre, le Sculpteur, le Graveur, ArtiJUs.
Cependant on ne nomme pas ainr le Pocte ni le
Musicien. Cette diilincV.en vient fans doute de ce
que les Anifles que j'ai defignés emploient dans
la prat:que de leurs Arts, & mettent en œuvre
pour leurs ouvrages des matières & des procédés
qui ferablent quelquefois les rapprocherdes Arti-
fans tandis que le Poète & le Muficien ne font
utage que de /ignés convenus qui n'ont aucun
rapport ce qu'on appelle travail de la main.

Comme mon but eft nor.-ieulement de rappro-
cher les Beaux-Arts les uns des autres mais de
les confidérer le plus qu'il eft pofllole par ce
qu'ils ont de noble & d'élevé je m'étendrai
principalement, en pariant ici du Peintre, fur
les qualités libérales qu'on doit délirer dans un
ho.ïirfie voué aux Arts & qui les exerce avec
le refpeâ qu'on leur doit, dans un homme dont
les devoirs font de trxnfmettre Ces lumières par
des instructions & des exemples, dans un Artifie
enfin qui contracte l'obligation d'augmenter la
gloire de fa patrie en illuftrant /on nom par des
talens & des vertus.

La vue prompte te jufte la main adroite 8e
flexible font inconteftablcment des qualités néce.^
(aires à ï Artifie. J'oferai y ajouter, non comme
eflentielle mais comme favorable une confor-
mation heureufe & même ditlinguée les propor-
tions & les furmesqui nous appartiennent, s offrant
continuellementa nous, il eftimpofllble que nous
n'en ayons pas une confcience habituelle, & que
YAnifit ne mrlc pas machinalement les tiennes
i celles qu'il deffire & qu'il peint.

Sa complexion dcit être aflez forte pour fou-
tenir une vie contemplative le icdenuiremeitt
laborieufe»



Pour peu qu'on s'arrête à cette obfervatîort on |
eft tenté fans doute de dire Nature à quoi
» donc nous as-tu véritablement deftinés puif-
» que notre organifation exige pour conferver 1
» fa force & fa beautés, que des occupations cor-

porelles s'entremêlent fans excès & far.s effort

» avec le repos & les délaflemens,dont un pen--
» chant & un btroin univerlels nous font la loi,
» & que cependant il faut, pour parvenir aux
u perfections de l'efprit auxquelles tu nous ap-
» pelles par de fi vifs delrs fe confacrer à des

» études & à des méditations qui trop fouvent

j> é;>uifcnt notre ame., défigurent notre confor-
» mation altèrent nos organes & terminent nos
» jours au fein des douleurs

ce
Mais gardons-nous, pour l'intérêt des fociaés

& des Aris de nous fistr à cette réflexion décou-
rageante. Hâtons- nous plutôt de joindre à la
fultefle à la fouplefle des organes, à la confor-
mation heureufe à la bonne complexion dont
nous avons déjà er.r:cl:i notre Artiflt les dons
Spirituels que nous croyons les plus favorables à
des fuccès & à fon bonheur.

Si nous avons mis à la tête des qualitcs phy-
Eques la jufleffe & la prompte flexibilité des yeux
& de la main il eft conféquent de placer au
premier rang des qualités intellectuelles la droi-
ture de l'efprit & fa vivacité. Joignons-y une mé-
moire fidèle & docile.

La mémoire fe fortifie & s'augmente par fha-
bitude qu'on fe fait de rap^eller fouvent les idées
qu'on a reçues comme la faculté & l'adrcflc
des organes s'acquiert en répétant les mêmes
mcuvemens.

Mais comme on peut diflinguer différens ca-
ractères de mémoire préférons de douer notre
Unifie de celle des idées, des objets & des for-
mes, & laiiTons aux Savant celle des dates des
faits & des noms qui leur eft ind:fpenfable.

La mémoire des idées aide à former dans les
Arts & pour la moralité de l'homme, la chaî::e
de ce qu'on appelle principes, fans laquelle on ne
jenfe on n'agit on ne travaille qu'au hafard.

La mémoire qu'on peut appeller local* celle
des objets & des formes eft le magasinde véri-
tis pittoresques où YArtijledoit trouver ce qu'il

TdSemblé pour le befom de fon Art. Cette
mémoire n?eft pas très-commune, & fi l'on fe
dorme la peine d'obferver on diflinguera faci-
lement dans la fociété ceux qui en font pri-
vés, parce qu'on ne leur trouvera pas dans le dis-

cours une précifion & une certaine juftefle def-
criptive qui proviennent de cette forte de me-
moire. Flle ea indifpentable fur-tout aux Pein-
tres, dont les imitations doivent être jufles &
les formes précifes. Elle et! presque auflï nécef
faire à ceux qui veulent juger des ouvrages de
la Peinture, parce qu'il faut pour porter un bon
jugement qu'ils fe rappellentexactement les for-
me & les objets imités»

Mr.îs les deux cfpèces de mémoire dont le
viens de parler demandent que notre ArtiJU,
pour en faire un uftge brillant, foit doué d'imif
gination.

Donnons-lui donc cette faculté d'emmagafîner
avec activité les images choifies de tout ce qui
tombe fous les fens & de les retrouver, avec la
même promptitude au moindre defir, pour les
reproduire & les anembler à Con gré.

Rien n'eft ri eflentiel à l'Artifle dont la déto-
nation eft de créer, fans cependant être vérita-
blement créateur que de pouvoir recueillir &
mettre en oeuvre rapidement les images de tout
ce qui exifte par rapport à l'homme. Auffi voit-on

ceux qui-font dénués de cette faculté chercher
dans les définis les études les eftampes ce qui
leur manque, & dérober ainfi dans le magarin des

autres, parce qu'ils n'ont pu s'en former un.
Mais la mémoire & l'imagination ftroient in-

fuffifantes pour les faccès auxquels nous prépa-

rons notre Anifie r le jugement ne formoit la
liaifon des idées & le juite enchaînement des
principes. C'eft lui qui doit foumettre tout ce que
produira notre Peintre aux convenances généra-
les & aux grandes conventions qui exigent de
tout temps ou qui s'établiflent parmi les hom-
mes.

Mes dons s'étendroient jufqu'à la prodigaiité t
ti je fuivoisl'intérêt que n'ont ceffé de m'intpirer,
depuis ma tendre jeunefle 8c les Arts & les At-
tijles. Je leur donnerois ( femblable à celui qui
croit tout nécefiaire à ce qu'il aime ) la franchife
de l'ame, parce qu'elle repouiïe ce qui eft faux
dans les formes, comme elle rejette les fendaient
afTcâés la fermeté de caractère, qui met une
fuite opiniâtre dans les bonnes etudes comme
elle en met dans la bonne conduite une pa-
tience, propre à furmonter les difficultés, fans
éteindre le feu de l'émulation un defir intelli-
gent de la gloire, qui n'anticiperoitpas rur l'ac-
quisition des moyens; une aptitude à être ému,
effet d'une conception vive enfin la fenribilité,
fans laquelle il n'eft point de ruccès à efpérer.

J'héme ici, je l'avoue, fur la mefurequ'il fau-
droit lui donner; car celle qui répandroitl'intérêt
le plus touchant fur les productions de Y Artiflt,
& dans l'ame de ceux qui doivent s'en occuper,
pourroitbien auflî troubler quelquefois la fienne.
Si cet inconvénient eft inévitable prémuniflbns
cette ame fenfiole par une fagefire courageufe
amie de l'ordre & des convenances, feule propre
à fenir d'appui dans les circonftancc-s pénibles ou
dangereuies auxquelles elle pourroit Ce trouver
expose.

Et quand ce fecours ne feroit pas infaillible
pourreit-on fe résoudre à priver celui dont l'occu-
pation hrbituelle doit être de plaire & de tou-
cher, de ce qui fcul plait & touche véritable-
ment ? Que tout \Anijli donc qui n'a le cmif
fulccptibk- ni £amour ni de tendre amitié,



renonce à pllacer fon nom & Ces ouvrages au pre-
mier rang Il pourra le montrer tarant dans Con

Art, Delfinateur, Colorifle il ne fera ni Raphaël

ni le Corrége. 11 l,laira aux regards occupera
quelquefois l'efprit mais ne parviendra jamais
jufqu'au coeur car, dans les Arts, on ne touche
qu'autant qu'on eil touché.

Après avoir formé & animé notre Artijle, fai-

rons lui parcourir fa carrière mais commençons
par le confidérer en intervertiffant un peu fa

rnarche, comme deftiné à inttru.re car, dans la
Peinture, il exifte une liaifon ri généralementéta-

blie entre la pratique & l'enfeignemtnt que tout
Artifle devient maître dès qu'il ceffc .d'être difci-
pie & même le plus fouvent lorcqu'il l'eU encore.
C'elt en confidérant ces difpofidons nobles & véri-
tablement libérales qu'on pourroits'étonner & fe
plaindre de ce que dansnotre ficelé, où l'on s'occupe

avec tant d'intérêt de l'éducation, il n'y a guère
que les feulsArtiftesqui Ce falfent un plairir & une
forte de devoir de payer leur tribut à la patrie

en reproduisant d'autres Artiftes. On les voit, en
effet fàcrifier pour cela librement& fans intérêt
des portions journalières d'un temps précieux &
s'afteâionner à des enfans adoptés, au rifque de
s'en faire des rivaux dont ils favent, à la vérité,
s'enorgueillirau lieu d'envier leurs fuccès.

Nos moeurs ne comportent malheureufement
pas que le Magittrat forme des Magitlrats, comme
ïAnifteforme des Artiftes.Nos Scevola ne fe char-

gent plus de donner à leur patrie des Cicérons*,&
dans chaque état un penchant naturel, ou mieux

encore, le fentiment patriotique, n'entraîne pas
ceux qui s'y diftinguent à fe choifïr des enfans
d'adoption mais après avoir observé à cette occa-
fion que c'eft l'intérêt & le défaut d'autre moyen
de vivre parmi noua qui produifentle plus grand
nombredes Inftituteurs plaignons leur tour nos
Arts qui, par l'effet d'opinions faunes, n'ont de
reflburcé pour recruter leur jeune Milice que les
cialfes où généralementle befoin & l'ignorance fe
font le plus appercevoir car par l'inconféquence
des préjugés qui fucfîftent parmi nous, tandis que la
voix publique élève le nom des Artijlet devenus
célèbres au rang des noms les plus diftingués,
une infinité d'hommes qui n'ont aucune véritable
diftinâion ne permettroient pas à ceux de leurs
enfans qu'un penchant marqué entraîneroit au ta-
lent de la Peinture, de s'y confacrer.

Il réfulte de ce préjugé que le plus grand
nombre des jeunes Artiftes n'apporte pas dans les
Arts l'éducation préparatoire qui leur (croit né-
ceffi.re & pourleur avancage, & pour donner une
plus parfaite inftruâion à leurs Élèves.

Cet inconvénient irflue fur le proRrès général
de l'Art fur-tout lorfque les Aniftts deviennent

Cifcron, premièremest inlltuit par le Poëtr Archi.11,
fut tntit-rciiu'tu tbmiv i>ar le Conl'uhire SitvoI.i 'lui ttoit
)', .oiiiino le plas vcrlc ilint les aftiitts d'£u« a du l-iiuan.

ProfefCeurs publics par le choix d'une Académie
car alors la plupart n'ont ni l'aptitude, ni le temps
de préparer des innruCtionsqu'il feroit infinimenc
utile de donner i tous les Elèves réunis avant
quils commençaflent à delllner le modèle dans
chacune de,s pofes qu'on leur offre à imiter.

Il n'en eti pas ain1i des autres Imiituteurs qui
étant intlruits & moins occupés que les Artiftes,
peuventd'autantmieux préparerleurs levonsqu'ils
abandonnent ordinairementtoute autre occupation
pour Ce livrer à celle d'intiruire.

Quoique les Artiftes n'aient que rarement le»
inltructions que la Peinture rend plus néceifaires
qu'une infinité d'autres profefttons cependant on
leur voit, de nos jours, une plus grande uruanité
qu'autrefois, relativementaux mamères & au lan-
gage, parce que cette forte d'éducation eft plus
répandue qu'elle ne l'étoit dans tous les ordres de
la fociété d'ailleurs les Artiftes qui ont eu le
malheur d'en être privés s'efforcent par une étude
tardive & fouvent pénible d'y fuppléer, en déro-
bant aux travaux de l'Art des momens précieux,
ou aux délaifemens ceux qui feroient néceflaires
pour leur famé. Enfin ces Artiftes, vivans beau-
coup plus hors de leurs atteliers qu'ils ne faifoient,
reçoiventdans la fociété un certain vernis d'éduca-
tion que quelquefois ils achètent trop cher, foit
parce qu'ils adoptenten même temps des idées peu
conforme^ aux vrats principes de l'Art, toit parce
qu'ils contractent l'habituded'une difltpation d'au-
tant plus dangereufequ'elle offre plus d'agrément
à ceux qui ont quelques faccès.

Je dois ajouter au nombre des inconvéniens
qu'entraîne pour les Artiftes le défaut d'inftruAion
la difficulté qu'ils éprouvent lorsque, portés à tranf
mettre d'utiles obfervations Si des procédés éprou-
vés, ils (on' arrêtés par ce qu'on peut appeller le
métier d'ècnr*.

Un moyer. de furmonter cette difficulté feroit
l'ulage & 1 habitude de conférer, foit par des lec-
tures roit par des difièrtations fur la théorie
& fur la pratique de l'Art. Ce moyen n'a point
échappé aux Inftituteurs de nos Académies. Ils en
avoient prétérit l'ulage, &tandis qu'un excellent
Profefleur dirigeoit la jeuneffe dans l'exercice du
delfin ils croyoient avec niifbn avantageux pour
les Maitres, que certains jours ils fe communi-
quairent leurs lumières.Ils l'uppo foientqu'un choix
des Élères les plus méritars & les mieux dilpo-
fés, admis dans leurs nnemblées, .s'inftruirotcnten
les écoutant, & que ces jeunes difciples feroieut
ainf un cours d'iniîruction qui les habitueroit à
réfléchir & à méditer leur tour.

Cet ullige ca tom..>é en déluétude & d'après
ce que ai empote, (ans avoir dit, à beaucoup
près, tout ce que comrort? ce: objet, il n'e(f

pas étonnant qu'on en foit venu jufqu'à regarder
comme inutiles fi pcdantefques des foins que
n'ont pas dédaigne' cependant les Bourdon les
Jouvence les Le Brun les Gnpcl & tant



d'autres dont le nom & quelques conférences qui

nous refient fuflifetit pour combattre des raii'on-

ntmens faux ou des plaisanteries déplacées.
Mais quoiqu'on ne développe pas ici tout ce

qui a rapport a cet objet digne d'être traité par-
liculièrement la nécettité d'une première éduca-
tion efl trop évidente pour être contestée. Je dois
donc la mettre au rang des dons faits à mon
ArtiJle & la lui défi.-er telle qu'il puîné fe plaire
& même fe délaillr en s'initruifant parlaleûure, &

en écrivant fur ion Art. Je veux qu'il enrichiile
ton imagination en la nournifant des ouvrages
originaux où fe trouvent dépotées les vérités &
les fables foutiens de nos Arts. Je défre qu'il
apprenne dans les livres moraux à connoitre les
hommes & leurs pallions, que fes travaux féden-
tiiires ne lui permettent pas d'étudier & de fuivre
li'a'jfll près que peuvent le faire des Philofoplies
obfervateurs.

C'eil ainli que je le rapprocherois des Artijles
célèbres de la Grèce qui n'étoient admis ;1 exer-
cer la Peinture & la Sculpture qu'autant qu'ils
croient libres, Instruits, exempts de toute impref
ilon fervile & de tout esprit mercantile. Si mes
iouhairs à cet égard ne peuvent être entière-
ment réalifés que mon adepte fe fafle au moins
l'illufion de Ce croire defline à confacrer princi-
palement & aufli librementqu'il lui fera poflible
fes travaux aux Héros & à la Patrie

Il peut atteindre à ces idees malgré nos pré-
jugés & nos moeurs parce que la nobleiïè de
lame eft attachée aux Arts libéraux & que
tralgré tout obflacle ils éi-vent lial-ituellernent

ceux que la Nature y a dellinés au-detius des
idées vulgaires.

D'ailleurs il nous refte quelques chefs-d'œuvre
des iîecles où ces Beaux-Arts étoient le plus
honorés. Les idées de la Grèce & de l'Italie cir-
culent encore dans les atteliers & dans les Ecoles,

tenane un elément falutaire qui les vivifie.
Aufli les premières récompenfesque doit obtenir

mon Artijle, feront l'effet de cette influerce fur
d'heureufesdifpofitions bientôt animé par l'ému-
lation, je le vois mériter, en accumulant les prix
graduels de faire, feus les aufpices du Gouver-
nementdont il fixe les regards, ce pélerinage in-
téreflant auquel fe vouent tous ceux qui veulent
atteindre la perfection des Arts.

Mais ce n'eG qu'au terme où les facultés intel-
ligentes marcheront d'accord avec la facilité de
deffiner & de peindre, qu'il verra couronner les
defirs & fes errances. Je veux que fi:fF uniment

ir.uni de ccnnoiiïances théoriques de kilares uti-
les d habitude de voir & de fentir il te foit plus
d'une fols écrié 0 Italie, Rome lieux defîrés

par tous cciv; qu'emtrafe l'amourd s Arts, lieux
où te trouve encore aujourd'hui cette chaîne

» d'or attaché.' la Grèce,étendue jufqu'à l'Italie,
& ds-1". d.vs n-s climats où les chiiipor.s ufés

)1 menacent de nous échapper Quand ferai- je

» digne de vous parcourir ? Quand pourrai-je
» recueillir à mon tour quelqu'un de ces fruits
» précieux qui communiquent l'immortalité ? «

Après ces exclamations, s'il obtient enfin le
prix décifif, & il l'obtiendra dans l'âge le plus
propre à en profiter, c'eft à quiconque 'en initié
dans les Arts à le peindre Ton ravinement.Tout
ce qui pourroit l'attacher à fon pays ell oublié,
tous liens femblentrompus il n'a plus d'autrefoin,
d'autre occupation que les apprêts de fon voyage.
Le jour, la nuit, dans fes rêves il fe croit déjà
parvenu au but de fès derirs il eft à Rome il
court fe profterner devant Apollon au Belvédère
devant Raphaël au. Vatican. Tandis qu'il cède à
ces premiers tranfports, mon embarras eft de dé.
terminer la méthode qu'il va fuivre, pour mettre

profit le mieux qu'il ea poirible le temps ri
rapide & peut-être trop court qui lui eft accordé
pour ce voyage. Donnera-t-il la préférence à
i'obfervation inaclive & à la méditation ? Se
laiflera-t-il entraîner à copier fans celle pour rem»
porter, lorfqu'il les quittera, le portrait de tou-
tes les beautés dont il jouit & qu'il craint déjà de
perdre. Dans cette incertitude,qu'il redouteencore
1 plus de laiiïèr échapper des intlans qui ne revien-

dront jamais. Le temps n'eft pas indéterminé,
comme lui. Il marche il vole fans s'arrêter
mais c'efl au fage fupérieur qu'une des plus heu-
reufes de nos inllitutions place dans la Capitale
des Arts pour furveiller les dernières & déc.-
rives études de nos Artijles à le décider. Heu-
reux recours, ri dans l'âge de l'effervefcence on
étoit capable d'en bien apprécier l'avantage
Mon Élêve fèntira le befoin d'avoir un guide. Il
refpedera les convenances inféparables aune fu-
bordination néceffaire. Il fe confidérîra d'avance
lui-même dans une place qu'il doit mériter. Il re
foumettra à Y Artijle vétéran que l'âge & le mé-
rite lui donnent pour fupérieur, parce qu'il voudra
qu'un jour on condescende à Ces foins làlutaires.
Je le vois donc convenablement fournis à ce fupé-
rieur, qui connoît, en Ce rappellant res premiers
temps, avec quelle prudenceon doit ménager dans
les jeunes Artijles, ce que l'efTervefcence nécef
faire au talent, ajoute a celle de l'âge. Celui-ci, à
fon tour éclairera fes Élèves par des raifônnemens
& des démonftrations c'efl-à-dire, par des con-
feils & des exemples.Il Ce montreraà eux comme
un père & un ami titres préférables i ceux de
mattrc & de fupérieur.

C'efl donc lui qui, d'après le caractère, les
connolflances acquîtes les difporitions & les pen-
chans qu'il reconnoit à mon Artijle, le fuivra,
comme Mentor ruivoitTélémaquedans res erreurs
& dans fes travaux. Son indulgenceexcufera quel-
ques foibkfles dont on ne doit pas tirer un trop
prompt ni trop rigoureux nr.'fage. Sa prudence
obfervera des travaux quelquefois rallenris par
des méditations quelquefois obfcurcis par le dé-
couragement Çc qui quelquefois aufli funt exalte»



ïufqu'à l'excès par quelque réuffite. Pour modérer
l'amour-propre de Ces enfani. d'adoption, il laura

fi.-r avec adrdfc leurs regard* lur les chefs-

d'ceiivru dos grands Marries il relèvera le courage
abattu, par des critiques jmlct & encouragean-
tes, fur des ouvrages moins parfaits, Enfin il

préviendra, par des attentions & des Coins réflé-

chis, la nonchalance laquelle entraînant la tem-
p'rature du climat & de légers éçartmens qui,

tro ? fouvent, en font la fuite car il ne faut pas
perdre de vue que la jeunelîe fur-tout celle dont

les travaux éveillent les fens & animent lins cette
l'imagination a pius de rifques courir que toute
autre, & plus de mérite à les éviter. C elt ainh

que les conleils la méditation les études entre-
mêlées donneront à mon jeune novice .tans le

temps de fes épreuves, les lumières qui doivent
l'éclairer fur fa véritable vocation. Mais ja l'ai
funpofé véritablement appelle & je le vois par
cette raicon mêmes, redouter le moment fixé pour
fon retour. Déjà prévenu de ce terme fatal, il eft
porté à croire que le Génie cosmopolite de fa

rature trouve par-tout une pairie & que celle
d'un Peintre ne doit être que le pays ou ton la-
lent peut fe perfectionner davantage, & fe trou-
ver employé à de plus nobles travaux. De nou-
velles exclamations expriment fes regrets de
quitter la Capitale des Arts. Il defireroit s'y fixer

pour toujours mais il écoute les confeils le
devoir fc la raifon. Enfin l'honneur qu'il va re-
cueillir, & ce qu'il doit à des parens qui attendent

cette récompenfe des facrifices qu'ils ont faits

pour lui le déterminent mais Ces regrets ne peu-
vent être adoucis dans fa route que par les pro-
jets qu'il fait déjà de revenir au premier moment
liberté dans ce pays fortuné ou entouré
d'une nature favorable & de tant de chefs-
d'oeuvre il ne vivra que pour la Peinture où

dans un calme, dans une efpcce d'ifolementfi déli-
cieux pour ceux qui s'abandonnent à la paflion

des Arts, il réparera le ten^pj qu'il croit n'avoir

pas allez bien employé. Deux fois dans ma vie
témoin de ce bonheur que (routent à Rome nos
jeunes Adeptes, je n'oublierai jamais les momens
délicieux que j'ai partagés avec eux.

Mais je reti^ndrois trop long-temps mes lec-
teurs qui la plupart ne peuvent avoir le méme
intérêt que nous à ces détails, & qui ne peuvent
t'en faire une jufte idée fi le m'arrctois t tou-
tes les fortes de jouiflance qu'a éprouvé mon Ar-
tiflt à la fleur de fon âge & de Con talent. Je lai
preparé comme on 1a vu à ne s'abandonner
qu'à celles qui ne peuvent endormir ou égarer
fon talent. Àufli je le ramène dans (a patrie au
temps où il peut dignement s'acquitter de la re-
connoiflance qu'il lut doit & payer ion tribut i la
gloire nationale.

Qu'il feroit heureux fi pour remplir tes jolies
devoirs & des fentimens ri louables jilcin de

cette ferveur pure qu'on n'a qu'à cet âgc, il trou-

voit à Con arrivée quelque grand ouvrage en·
treprendre déjà connu & apprécie du fes an-
ciens maîtres & de Ces fupérieurs par les eilàis
qu'il leur a envoya & par l'eliime qu'on a con-
nue de lui il Ce trouvoit chargé d'orner de pein-
tures une coupole, une galerie, quelque plafond
où il s'eiforceroit de lutter contre le Dominiquin.
le Corrége, le Cortone de décorer un temple
de juftice un hotel-de-viile une fuite d'appar-
temens dans les palais de nos Rois c'ell alors
qu'il dciieroit au combat les grands Aniflts dont
la gloire, toujours préfente à fa penfée le fati-
gue, comme 1 elpric qui s'emparoit des Prophètes
pour leur faire prononcer des vérités éloquentes
& fublimes. Si ces vœux qu'il forme & que je
fais avec lui étoient remplis. fi les grandes IV! u-

nicipalités de nos Provinces fi ces ordres Monaf-
tiques, autrefois fi utiles la culture des terrrs
& qui pourroient l'être au foutien de nos Art:,
lui préparoient de grandes entreprit* qu'avec
ardeur on le verroit fe réfuter aux char:nes de
la Capitale, s'enfermerdans les cloîtres, s'y clioi-
lir pour fociété fins crainte de fe faire de ri-
vaux; de nombreux Elèvts, qui, grâces au ca-
raâère & à l'importancedes ouvrages, feroient en
état de moilfonner peut-êtreplutôt qu'il ne l'a fait,
les fruits de l'Italie C'eil alors que j'efpércrois
de voir renaître les beaux jours de nos Arts car
ce font les grandes entreprîtes qui font éclorre
les grandes idées qui obligeant fimagination à
s'étendre par l'ascendant même des dimenfions
phyfiques à fe multiplier en battant agir un
grand nombre de coopérateurs, en les approchant
de lbi pour fon propre intérêt en hâtant leur
taient par i'iniiruûion & les exemples. On ne
verroit plus aul1i Couvent Y/irtifle s'ifoler dans un
cabinet retiré pour s'occuper d'ouvrages qu'il
peut exécuter Ce 11.

Combien alors il eft éloigné de cette /îtuation
heureuce dont j'ai parlé mais ce malheur ne
dépend pas de lui. Le réfroidiiïementgénéral du
goût pour les grands genres & les grands ou-
vrages, ( on ne peut trop le répéter ) cil ce qui
menace véritablement nos Arts & ce qui nuit le
plus aux fuccès & au bonheur de nos Aniflts.

Si quelques-uns de ces Arùfltt en doutoient,
qu'ils comparent leur vie & leurs petits travaux
ifulvs avec la vie otlenfiolement laborieufe &

communicative de Raphaël, des Carrache de
Rubens qu'on fe rappelle ces chefs d'École,
fortant de leurs atteliers, entourés Se fuivis par
une foule de difciples, qui participoient leurs
travaux fans leur en ôter la gloire qu'on fe re-
prclente ces grands dans l'ordre du talent por-
tant leurs pas avec leur honorable cortège ou
vers les monumens de Rome, ou dans :es carrw
pagnes pour y admirer les beautés de l'An & do
la Nature. Reportons enfuite nos yeux fur la
plupart de nos Aniflts. Voyons-les tbrtir ièuls
de leurs atteliers qu'ils lailTent en proie une



zroule d'autant plus indisciplinée qu'elle efl plus
lbuvent ifolce de fes maitres voy ons-les fe mc-
ltr dans des cercles, étrangers à leurs occupa-
tions, dans les fociétés ou ils font contraints
d'abjurer le langage des Arts, ou dans lefquelles
ils font flattés fi mal-adroitement & avec tant
d'ignorance qu'ils ne peuvent, fans rougir, s'ap-
proprier l'encens qu'on leur prodigue.

Mais ces changemens de (avantageuxtiennent
comme je l'ai dit aux ufages au luxe i l'ef-
prit de personnalité, plus répandu que jamais, &
peut-être efi-il bien tard pour y remédier.

Les moyens que j'ai indiques en faifant des

vœux pour mon Ârtijîe font les plus puifrans que
l'on put employer &, je le répète encore, les
grands travaux dans les Arts font feuls éclorre de
grandsArtitUs. L'intérêt & la protection accordée
& confervee pour les grands genres ( j'étends ce
mot à l'Éloquence à la Poefie, comme à la Pein-
ture & à la Sculpture)multiplientleuls les efforts,
excitent l'émulation & éveillent le génie.

On peut divifer en deux les productions des
Peaux-Arts les grands genres font la noble part
dont les Administrations doivent fi charger pour
la gloire nationale. Les genres moins diftingués
peuvent Je repofer avec confiance fur les foins &
fur les befuins néceffaires ou fuperflus de la fo-
ciété. Non-feulementils n'auront rien à defirer,
mais plus les grands genres qu'ils jaloufent quel-
quefois Je fouuendrontavec eclat, plus les autres
s'efforceront eux-mêmes de tendre aux perfections
qui leur (ont propres.

Mais mon Artiflt me rappelle pour lui don-
ner un confeil difficile il touche à un des mo-
mens les plus intereflans pour le moral de fa vie.
Se vouera-t-il au célibat, dans le deffein de re
rendre plus indépendant ? Se livrera-t-il pour
avoir des raicons de plus d'aimer la vie retirée,
à l'incertitude des avantages ou des défagrémens
d'une union indiffoluble ?

Ici je crois avoir entrepris au-delà de mes for-
ces, en me chargeant de diriger en tout fa
deflinée. Les moeurs actuelles ( je le dis avec
franchife mais fans amertume ) rendent ma dé-
cision plus douteufe relativement aux Artifies
qu'elle ne l'auroit été dans les temps où les mœurs
de leur état étoient plus fimples & leur vie moins
diffipée. Le mariage leur fait regarder aujour-
d'hui bien plus qu'autrefois leurs talent comme
une profeflion lucrative, & le véritable t'fprit des
Arts s'altérera d'autant plus, que cette manière
de les envisager fera plus répandue. Le luxe,
où participent les Artijltt les befoins qu'ils fe
font S: l'accroiflemcnt de ces beroins lorfqu'ils
ont une compagne qui les partage deviennent
l'écueil, r.on pas toujours de leur fortune, mais
trop fouvent de leur gloire.

D'une autre part les droits de la nature & le
genre des travaux méme des ArriJ?er célibataires,
expoftnt la plupart d'entre eux habituellementà

des iniurefldons plus danjjereufes pour eux que
pour la plupart des autres hommes car fi la
perte du temps peut Ce réparer, lùr-tout dans la
jeunefle par des travaux forcés, il eft bien diffi-
cile, dans l'habitude dcs foibLfles de conferver
& de reprendre, quand on en a belo.n cette pu-reté, & cette élévation d'efprit & d'ame, qui s'al-
tèrent & même fè détruifentabsolument, lorfque
le corps & les fens s'avililfent dans les dérégle-
mens, ou font énervés par les maladies.

Laiflôns les circonftances le temps fur-tout
& le hafard, auquel on ne peut quelquefois fe
fouftraire, décider de l'objet qui a caufé nos
doutes. Cunfervons feulement a notre Artiflt
par l'efpèce de paflion que nous lui avons donnée
pour la*Pcinture une défenfe contre l'excès des
véritaules pallions une rellburce contre le désœu-
vrement qui Couvent en eft la cau(e, & un
moyen d'attendre que luge mûr le détermine.
Joignons à ces fecours & à ces préfervatifs le
goût de la lecture celui des lettres fans la pré-
tention de s'en prévaloir, ni de s'y livrer car
les Mutes font des maitrcffes jaloufes qui nefouffrent point le partage du génie & fe vengentmême des inconftances paflageres. Que notre
ArtiJle toit cependant afTe* initié dans leurs
dirt'erens langages pour converfer au moins
avec elles.

C'eft ainri que jouifTant principalement de fes
talens & en faifant jouir (es amis 8c fa patrie, il
fe verra conduit infeniiblement par des plaifirs
purs au terme où l'activité de l'elprit & celle des
forces, s'arToibliflant vont rallentir fes defirs de
gluire & Ces travaux. Il eft un âge ou Y Artijîe
comme l'Athlète doit furpendre ies armes &

vétéran glorieux faire fes derniers plaifiis d'en-
courager les jeunes Combattans. S'il fuit en cela,
comme dans le reile la devinée que j'ai tracée
pour lui je le verrai, fe réfutant à des travaux
qui (urpaflent Ces moyens les folliciter pour ceuxqui, dans la même carrière lui paroiflent plus
propres à les accomplir; en leur abandonnant fes
lauriers, il Ce réfervera le noble droit de leur
apprendre à les cueillir. Ce mérite fi honorable de
part.iger en s'y intéreflant la gloire de nos jeu-
nes Rtvaux de re faire un jiUifir habituel d'en
être chéri, de s'en voir entouré, de jouir encore
en eux des talens qu'on ne peut plus exercer
eft une prérogative de nos Arts, qui a procuré
comme récompenfe à plusieurs de ceux qui s'y
font diftingués, une vieilleffe refpeâce heureufe
& tranquille.

Notre École en offre plus d'un exemple. Tels
ont été les Boullognes, les Cazes les Galoches;
tel étoit encore, tandis que j'écrivois cet article
un des fcutiens de notre Académie*. La fageffr,
la modeftie la bienveillance le goût contant
pour les talens, pour l'infiruitionde ceux qui les

M. Andit Bardon.



exercent, oCcupoïentavec délices ires momen? &

charmaient Ces naux. Jeunes Artiftesqui venez
de perdre un fi beau modèle, gardez-en bien le
fouvenir. Que votre Art foit pour vous, comme
il l'étoit pour lui, l'objet confiant de vos aftec-

tions. L'indifférence feroit une ingratitude fi vous

avez des fuccés & l'incor.flance ur-tout tardive,

une fource de peines dt fou vent de ridicules comme
les nouvelles partions des amoureux furannes.

AT
ATTACHES ( fubft, fém. plur. ) On appelle

attache. fin terme de Peinture, les mufcles &

les cha nières qui unilfcnt enfemble les os, &

qui ctatliflent-les mouvemens dont ils font fuf
ceptibles. Cet attaches ont prefgue toutes des
configurations dilférentes. Les os Se les mincies

qui les composent, font voir extérieurement leurs

apparences & leurs formes au travers de la peau
dont ils font plus immédiatement recouverts que
toutes les autres parties du corps. Il eft donc très-
importantque l'Artiae en connoiffe parfaitement
la ftruôure Te méchanifme le jeu & qu'il ait
foin, en deflïnant ou en peignant de les faire
appercevoir tels qu'ils font mais ni trop ni trop
peu fenfiblement. Le Peintre n'eft pas l'Anato-
tnifte j mais fi le Peintre ignore les parties anato-
miques qu'il doit repréfenter, il i.'eft pas Peintre.

ATTEL1ER, (Cuba. marc.) On trouvera au
nombre des Planches, qui dans cet ouvrage ont
rapport à la Peinture, une vignette gravée d'après
M. Cochin, dont l'objet eft de donner une idée
des occupations habituelles, qui ont lieu dans les
atteliers de nos Artiftes.

L'attelier du Peintre eft le lieu deftinc aux
travaux de Con Art, & cette deftination fufgt pour
que le lieu quel qu'il foit où travaillent fes

Elèves, & où lui-même defline 8c peint, s'appelle
attelitr mais l'Artifte lorfqu'il le peut lui
donne les dimensions 8c tous les avantages qui
conviennent en général à Con Art & en particu-
lier au genre qu il traite au nombre de difciples
qu'il admet à ion induction, & à la grandeurdes

ouvrages qu'il entreprend.
Vattelierd'un Peintre d Hiltoiredoit être vafte,

parce qu'il peut être chargé d'exécuter de très-
grands tableaux pour les égliles pour des palais

ou pour des galeries. Il eft avantageuxque latte
lier puilTe être éclairé au nord & au midi, quoi-
que l'Animen'admette jamais deux jours à la fois

les jours oppofés doivent étrc placés au milieu
des deux faces de rattelier, que Je fuppofe tourné

aux deux expofitions dent j'ai parlé. Le nord
donne une lumière plus conftarnment égale que
toute autre expofition parce que le folcil dont
1a lumière varie ('ans cefle ne s'y préfente ja-
mais. Le midi peut, :i l'aide des chan)-. uu des
flores de papier & de ga/.e procurer au. befoin

une lumière plus animée & des tons moins froids
que le jour du nord.

Ces obfervations ne font pas indifférentes pour
le Peintre qui fait en faire un ufage intelligent.
Les deux fenêtres dbivent être grandes dc éle-
vées, parce qu'alors l'Artifte peut diminuer ou
modifier à fon gré l'introduction de la lumière,
par différons moyens que lui infpirera fon indus-
trie. Il proportionne le foyer de ra lumière la
grandeur du tableau qu'il exécute ti rur-tout
reflet qu'il aura intention de répandre fur les
modèles d'après le(quel! il dsfllne ou il peint
mais dans ces difpofitions dont il et! le maître
qu'il fe défie des jours qu'il fernit tomber de trop
haut; qu'il Ce défie encore d'un jour trop peu
étendu, dont la lumière vive dc trompeufe, éclai-
rant trop fes ombres pourroit l'induire à les ren-
dre trop fortes tandis que d'une autre part il
rendroit Ces lumières trop éclatantes qu'il crai-
gne que le cableau exécuté a l'aide de ce jour
Faâice, en fortant de Yattelier ne perde une
partie des avantages qu'il y reçoit. L'Artifte doit
penfer que fi (on Cujet n'eg pas fuppofê éclairs
d'une lumière de même nature à-peu-près que
celle dont il s'eft fervi la lumière de fon ta-
bleau paroîtra peu naturelle que ri la fccne de
l'aftion qu'il peint eft un lieu découvert, fes mo-
dèles dc fon ouvrage même demandentune gran-
de exv/an/ïon de lumière.

En général, les tableaux exiqeroient,relative-
ment a la place, à la hauteur, au jour que leur
alignent leurs poflêfleurs des foins plus intelli-
gens que ceux qu'ils prennent ordinairement
mais on a plus de droit encore d'attendre des
Artiste! qui les compofent des attentions qui
peut-être font habituellementtrop négligées par
rapport aux jours qu'ils emploient en les compo-
fant. La Peinture eft un Art d'illufion. Il faut
que fillufion ne cette point de veiller à fes inté-
rcts elles doit donc premièrement, prélîder aux
opérations de l'Artide elle doit encore être con-
fultte pour l'emploi qu'on fait de fes ouvrages
& l'on peut avancer que s'il y a un Art de pein-
dre, il y a aufli un Art de jouir de la Peinture,
qui n'eU parmi nous ni aflei connu, ni aflet pra-
tiqué. Cet Art exi prefqu'autantqu'un ouvrage
peint foit à fa jufte place éclairé du jour qui lui
eft propre qu'il exige que l'ouvrage (oit bien
exécute. Rien de fi ordinaire cependant que de
voir des tableaux expofés il de faux jours &

pour la difpofition defciucls on n'a confulté ni la
manière dont le tableau eft peint, ni la grandeur
des figures ni l'aflbrtiment réfléchi des décora-
tions dont ils font pxrtie, ni la convenance des

ornemens dont trop Couvent on les accable. On
feroit aitëment fur cet objet un petit traite, utile
à l'Art aux Artiftes & a ceux qui fans connoif-
fances ont au moins la volonté de jouir des ou-
vrages de Peinture.

Pour revenir à ÏMtelirr, il doit être meuble



de tous les uftenfîles qui conviennent au Peintre,
tels que chevalet botte couleurs mannequin
éihaffaut roulant &c. On trouvera dans les
Eilampes gravées qui ont rapport la Peinture
ces objets & pluficurs autres de mcme nature
représentés & dans la féconde partie de ce Dic-
tionnaire, des notions fur les parties du mécha-
nifme qui demandent d'être expliquées & qui com-
portent des obfervations.

ATTITUDE, (fubft. fém.) Une attitude ert
la polît ion d'un corps animé. Elle peut être il il
ble ou paflagere méditée ou accidentelle.

Mais la Peinture & la Sculpture rendent per-
manentes celles qui font ies plus rapides com-
me Médufe renduit immobiles dans leurs n:ou-
vemens les plus impétueux, ceux qu'elle fixuit
d'un regard.

La Peinture donne donc une immobilité dura-
ble aux effets & aux mouvemens les plus înftan-
tanés que les pallions puiflent produire fur les
corps vivans.

Le génie de l'Artiile fon imagination (es
obflrvations ra réminiscence fidèle fa main
înflruite par l'ufage & par l'habitude, opèient
ce^ prodige mais la perfedion de l'Art exige
qu'un choix bien médite détermine les attitudes
que le Peintre emploie dans fes ouvrages & quele mouvement qu'il repréfente appartiennecom-
plettement à la nuance de paffion ou d'afTeâion
dont il fûppofê que fa figure eH animée.

Il n'eft pas fiimlant que la colère brille dans
les yeux d'Achille menacé de perdre Briféis
tous les traits doivent l'exprimer, le mouvement
de toute la figure chacun des membres enfin
doit y participer & cependant il n'eft pas rare de
voir dans les tableaux, des fureurs qui n'exitlant
que dans quelques traits laident d'ailleurs le
lang circuler aflsz tranquillement dans les veines
& la plupart des mufcles dars un état fort pai-
sible auili ces figures dort le regard eG le plus
fouvent terrible n'effrajent guère que des en-fans, & cela par la difformité qu'ils y remar-
qu er. t.

L'effet gc'n-'ral d'une paffion fur toutes les par-ties du corps & :e ju!;e accord de cet effet avec
!a nuance de panion que doit avoir la figure
qu'on rcpr'feine font lrs grands moyens par
lesquels la Pantoicime & la Peinture, qui ont
tart ..la rapport eni":mble peuvent exciter des
impreffions vives & des émotions fortes.

Combien fëroict A defirer des obfervations
relatives -t cet objet, fur-tout fi elles étoient fai-
le-. p.r drs Artilles Iclairés, & accompagnées de
defli .s fi:r tout er.eore fi ces deffins enrôlent des
figures entières ou fon trouveroit des détails
dans le genre de ceux que Le Brun nous a don-
nés fier quelques expreffions des traits de la feule
|)!r. ilonomi.1 Les obf.Tvations dont je parle font
difficiles à bien f*iro & à bien rendre mais la

méditation feule ne peut y fuppleer. Les Pein-
turcs de ce genre faites par les Poëtes, ne font
pas toujours juftes elles tont prcfque toutes in.
complettes, & l'Art de nos Comédiens n'offre

pas de modèle certain, d'autant que, s'il en et:
quelques-unsqui bien remplis de leur rôle
curent dans les partions & les fèntent de ma-nière à les exprimer complettement la plus
grande partie les joue fans les fentir.

Cependant le Speftateurd'une Tragédie, com.
me celui d'un tableau d'Hifloire ne peut être
ému qu'autant que les Acteurs du Théâtre & les
figures peintes l'emblent entièrement pénétrés de
la paflion qui doit-les animer. Souvent les Specta-
teurs ne fe rendent pas un compte exact de cequi manque au complément de l'ejipreffton dans
chaque mouvement & chaque attitudt, mais ilsfont refroidis comme par inflinct 3t à cet égard
l'inilincl a une fugacité prompte, que le railôn-
nement donne avec beaucoup plus de lenteur ?
d'incertitude.

L'unité ou le complément d'action dans cha-
que attitude en il. Uniment rare dans les ouvra-
ges de Peinture, ainfi qu'au Théâtre. Et il eft
le@ crois plus ordinaire qu'elley manque par exa-gération que par toute autre caufê car on s'égare
au moins autant dans les Arts d'imitation en par.
1 canut le but qu'en s'arrêtant en deçà. L'imagina-
tion eft portée a exagérer, & le nombre des con-noiiïances rolides qu'il faut acquérir, le nombre
d'obfervations & de réflexions qu'il faut faire
eft Il grand dans la Peinture, qu'elles femblent
devoir fe nuire les unes aux autres à moins que
la Nature n'ait donne à l'Artifte les difportiona
les plus diftinguées.

J'ai parlé des attitudes que décrivent les
Poëtes on croiroit qu'il leur feroit plus facile
d'y mettre une vérité qui ne demande d'eux quela clarté du discours fondée fur la propriété des
termes mais on doit confidérer que le? Poètes ont
une relation à obfèrver & à faire marcher avecles autres ^laquelle les Peintres ne font point
affujettis car ils doivent accorder les ditcours de
la paffion avec Yattitudi qu'ils décrivent & qui
en marque la nuance.

Telle manière de s'énoncer convient à telle
nuance d'une pallion, ainfi que telle attitude, 8c
tout cela ne convient pas à une autre.

D'ailleurs pour que le Poëte qui récite 8c qui
décrit ( tel que le Poëte Épique ) remplie ce que
l'exacte vérité & l'unité exigent il faut qu'il
entremêle avec tant d'art la peinture de l'action
avec le difcours qu'elle fuppofe, qu'il paroifle que
tout marche enfemble, 8c que tout s'offre, pour
ainri dire, à la fois, quoique ces vérités ne Coienc

que iucceffives.
Si l'ouvrage eft dramatique, la Pantomime que

le Poëte prépare au Comédien doit avoir anfli
fa juile mefure relative au difcours, & fe fuc-
céder dans la progreffion qui convient car d



l'Auteur, Ce complailant en (on talent înfîrte

trop fur une nuance de fentiment ou d'affection,
l'Acteur embarrafle de fes mouvemens & de Ton
attitude, ne raura commenten prolongerl'expreP
fion. Si les nuances font trop découiues & trop
brufques, Cet mouvemens, fes attitudes feront,
malgré lui trop agités dans le premier cas il
retlera trop en dans l'autre, il en chan.
gera trop vite & la nature qui ne procède pas
ordinairement ainr, en fouffrira comme l'inté-
rct qui eft fonde fur elle.

Ces objets ne me paroiïïent pas avoir encore
été obfervus & diicutés comme ils mériteroient
de l'être. Les grands Acteurs s'ils n'étoient trop
Couvent occupes de préjugées & de prétentions
personnelles, pourroient par de judicieufes &
modeftes observations éclauer fur cette matière
les Auteurs mêmes les plus distingues, & ils y
gagneraient les uns & les autres.Le mot attitude en Peinture auquel je dois.
revenir, lignifie encore, dans un fens plus cir-
confcrit la porition que le Peintre de portrait
adopte pour repréfenter ceux qu'il peint, ou que
ceux-ci Ce choifiiïsnt eux-mêmes.

Je parlerai de cette acception particulière
dans 1 article Portrait; mais je me permettrai
d'avance quelques obfervations.

Le mot attitude eft quelquefois pris dans un
fens ironique parce que la plupart des attitudes
que choifi ent particulièrement ceux qui Ce font
peindre ou que demandent quelquefois les Ar-
xiftes eux-mêmes, ont une gène une affecta-
lion qui paroiflent ridicules ou choquantes.

Cert d'après cela vrai femblablement qu'un
homme qui, dans la fociété, prend un maintien
médité par

la vanité, ou par quelque prétention
fait dire de lui qu'il et! en attitude.

Un des moyens de combattre ce ridicule eft
la bonne Comédie, parce qu'en même temps queiAuteur fait parler a l'es perfonnages le langage
des ridicules & des foiblefles qu'il leur fuppofe,
il donne lieu aux Comédiens qui représentent
ces perfonnages d'imiter aufli les mouvemens,
les geftes le maintien & les attitudes qui leurfont propres, de minière A exciter la dérifion.

Un prefervatifque la Peinture de fon coté pour-
roit fournir ferait des fuites d'ingénieufes cari-
catures, ;t l'urale de ceux qui font faire leur por-tnit avec prétention. On y reprefenteroit des
attitudes dont une légère exagération rendroit
le ridicule frappant.

On verroit l'important d.in» la méditation la
plus profonde & comme accablé de tous les
objets dont il re fait entourer dans fon portrait,
pour fonder ra conrdération l'homme qui defire j
qu'on lui donne l'empreinte du ginie dans unc
ngitition qui tient du délire le fcnfible comme

B'i'nd Magifltat & les Employa fubalccmes dans

des attitudes de Minières. Je ne me permets pasd étendre cette idée de caricature juCqu'aux fem-
mes.

La plupart de leurs foiblefles ou de leurs ri-
dicules ne doivent nous permettre que le fou-
rire & non la dérifion d'autant que nous contri-
buons trop fouvent aux erreurs de leur efprit
pour avoir le droit d'ttre révères.

Le mot attitude convient encore particulière-
ment a la danfe comme étant liée à la panto-mime mais ri ce dernier art étoit établi plus qu'il
ne 1 eft parmi nous, le terme d'attitude lui de-
viendrait abfolument propre ac indifpenfable. 11
entreroit néceflairement dans ton langage, parcequ'il fe formeroit un fyftcme raifonné de positions
6c une nomenclaturede lignes dont le nom géné-
ral ferait attitude.

Je ne puis me refufur d'ajouter que ri cela ar-rive, cet ar: nuira d'autant plus à la Peinture
qu'il aura plus de fucecs car l'art de la Panto-
mime étant plus difficile à exercer dans une cer-taine perfection que la Comédie mcme, il y aurabien peu d'.·lfteurs de ce genre qui puiflent fer-
vir de modèles aux Peintres et cependant les Ar-
tilles fe laineront entraîner à les étudier caulo
des applaudiflèmens que le Public leur prodi-
guera.

Jeunes Artiftes plus expofés à ces dangers tparce que les réflexions n'ont pas encore murt
votre jugement & que par les relations qui
exigent naturellemententre tous les Beaux-Atts
vous devez aimer les Spectacles, cherche* tou-jours à copier la Nature de la première n.ain
elle vous offrira des attitudes vraies, & les Ac-
teurs, les DanCeurs ? vos Modèles même les plus
dociles ne vous offriront la plupart que des atti-
tudes fauflvs gênées ou affectées. Peut-être li
vous vous impofiez il vous-meme l'attitude que
vous cherchez, en vous regardant dans une glace,
rencontreriez-vousplus Julie en fuppofant que
votre aine flexible fut fufceptiblc d'impreffionsquel'intérêt de votre Art rendrait plus expreflîves.

Au refle, entre plusieurs attitudes, que vousregardez comme convenables au lujet que vous
traitez choifîlfe/. toujours les plus (impies.

L'Art, dans fa nailfance commente par des
attitudes fiinples mais repréfentées avec unevérité fouvent/rVA*, quelquefois pauvre ou mtf
quine. L'Art, plus avancé dans Ces progrès, cher-
che éviter ces défauts par le mouvemcnt, le
piquant & la force. L'Art dan» fon degré le plus

parfait s'apperçoit que le mouvement conduit
par degré à l'exagéré commc le piquant l'in-
vraifcmblable & la force à l'outré. Il revient
alors fur lui-même, ri les mœurs & les opinions
ne s'y oppofem pas. Il redemande la (implicite
mais choi(îc guindée par la jurteflede l'exprellion
dirigée par léguât, c'ell-.»-dire par lr ftntinicm
fin dcs convenances, 5c wmbeliie par la naïveté

I Si la grâce.-



Lorsqu'on a créé dans l'Art de la Peinture
une forte d'Art des contractes on a induit les Ar-
tifles à s'égarer car non-feulement la Nature ne
contrafte pas autant qu'on voudroit le faire
croire mais Son effet pittorefquevient auffi Sou-

vent de l'harmonie jufte de la couleur & du clair-
obfcur, que des contrailes.

L'étude de l'Anatomie eft au moins un préfer-
vatif contre l'abus des attitudes trop contrallées
& exagérées, le Peintre la consulte.

Combien de mouvemens & d'atritudes, qu'un
regarde comme admirables font fourire l'Anato-
mllte qui fait que les os & les mufcles ne les per-
mettent pas.

Un ouvrage qui indiqueroit, avec des preuves
tirées de la îtruâure de nos reports les bornes
que la Nature impofe aux mouvemens, aux exten-
fions des bras des jambes des yeux du corps,
leroit utile aux Artiflts. Il empccheroitpeut-être
tant d'incorrections fur lesquelles on s'exta/îe en
les prenant pour des prodigues d'expreffion & dé-
montrtroit que ce qu'on admire fuppofe le plus
fouvent des os déboités & des mufcles déplacés
effets de l'exagération.

Des erreurs iemblables reroient également mi-
fes en évidence par la perfpedive, lorfqu'on dé-
montreroit que les écarts des jambes d'un grand
nombre de figures font exceffifs & hors de toute
poflïbilité, fur-tout en les rapportant aux plans
perfpedifs indiqués dans le tableau.

ATTRAPER ( part. préf. ) On dit dans le
langage de la Peinture, attraper une rejjemhlance,
attraperl'air, le maintien, la démarche le *p-
raHire &c. Ces expreflions peuvent être rem-
placées par le mot faijïr, qui me paroit avoir une
Signification plus précife & qui appartient moins
au langage familier.

Peut-être même pourroit-on penfer que l'Ar-
tit1e à qui l'on attribue le don de fiiifir, efi plus
sûr dans tes procédés que celui qu'on loue d'avoir
attrapé ce qu'il avoit en vue.

Saiftr, ainfi qu'attraper eft un fait d'adrefle,
de preflefi-e quelquefois de hafard & de bon-
heur & ces qualités ou ces incidcns contribuent
quelquefois au fuccès du Peintre, lorfqu'il faifit
ou attrape la reffemblance, l'air, le caraâcte des
ebjets de fon imitation.

L'adrefTe de l'ArtiSte vient de ra fugacité & de
l'habitude qu'il a prifë de deffineravec exactitude
ou de peindre fidelement. La prefleffe s'acquiert
par l'habitude8( par l'exercice continuel du talent.

Le hafard ennn décide quelquefois du fuccès,
comme de la plupart des actions des hommes.

Un très-habile Tireur n'attrape pas toujours
le but le Joueur de Paume le plus adroit ne
faifit pas toujours la balle comme il le fau-
droit.

Au refle, ces mots ne peuvent donner lieu à
des préceptes, & les observations qui y peuvent

avoir rapport Ce trouvent plus naturellementaux
mots Dessin, Portrait, Caractère, &c.

A V

AVANCER ( verb. neut. ) Un Maître dit
airez Couvent à fon Élève Vous ne faites pasafft\ avancer votrefigure. 11 lui dit aufli ai-
tes donc reculer cet objet qui n'eft pas fur fois
plan. Ces manières figurées de s'exprimer re-gardent la couleur et la perfpetlive aérienne
dans les rapports qu'elles doivent avoir l'une &
l'autre avec la perspective linéale. Plusieurs figu-
res, ont d'après le plan géométral que fuppofe le
Peintre, une grandeur fixe & une intenSité de
couleur d-peu-pres déterminés. Je me fers de deux
manières de m'exprimer, parce que la perfpeaive
linéale eil une Science pofitive dont les obligations
font abroues & que la couleur dans l'exemple
que j'ai donnée, n'eft pas fbumife auSfi Sévèrement
aux loix de la perspective linéale.

En effet plusieurs circonstances permettent &
même contraignent d'altérer les principes géné-
raux car un air plus ou moins pur, ou plus ou
moins chargé de vapeurs fait paroitte à nos yeux
la même couleur plus ou moins dégradée
quoique placée au même point de diftance.

Il eft également vrai que les couleurs ne re
dégradentpas toutes dans la même proportion la
couleur rouge par exemple perd moins par l'in-
terpofîtion d un même volume d'air, que la couleur
jaune.Ainfî une figure,vêtue d'écarlate avancera
plus qu'une figure vêtue de jaune-clair, placée au
même point. Il y a donc une latitude donnée par
la Nature dans la perfpedive aérienne mais les
dimensions fixes que prefcrit la perfpeâive linéale,
fuppléant aux différencesque peut éprouver la cou-leur, relativementà la perfpeâive aérienne, déci
dent à nos yeux les diflances dans la nature, ?
doivent les décider dans le tableau. Lors donc
qu'une figure peinte eN de l'exaâe dimension qui
convient a fon plan, fi l'harmoniedemande qu'elle
n'attire pas trop les yeux, l'Artifle lui donnera
une draperie dont la couleur ne fixe pas trop le
regard, êe alors l'harmonie le trouve ménagée,
fans que la perfpeâive des plans roit compromife.
C'eft ainri que le Peintre fait avancer ou reculer
les objets qu'il peint, relativement l'cfprit de
l'Art comme le Poëte Sacrifie quelquefois une
expreffion forte, mais en même temps désagréable
à 1 oreille pour refpeRerl'harmonie.

AUSTÈRE,( adj. ) Le Sens de ce terme adapté
au langage de l'Art appartient principalement
ra théorie.

Le mot auflère présente des idées de févcri:é
& de rigueur. On dit en pariant des pratiques
de certains Religieux qu'ils fuivent une rcgle
aujldre, at l'on entend alors qu'ils Ce mortifient
par des privations,

ces



Ces idées i'aujlérité bien plus refondues autre-
fois qu'elles ne le font aujourd'hui Concentrées

& font refîtes dans le langage figuré. L'Art les
tmploie ainri pour faire entendre une certaine
fevérité exclusive dévouée à ce qui eft furieux,
grave, & qui fe refufe à ce qui s éloigne de ces
caractères.

De-là dérivent ces qualifications Comyofition
(tuflère manière auflire fujet aufttre Peintre

On peut conlidérer cette aujlérité pittoreUjue
fous trois diftcrens rapports

Comme relative à l'Art, ou bien au caraftère
des fujets, ou bien enfin au caractère de l'Ar-
û(ïe.

Vaujlérité, relative à l'Art prefcrit dans le
deflin avec la correction, une certaine fermeté
prononcée dans la composition, une (implicite
qui ce refufe à prévue tout ornement enfin.
une couleur vraie, nuÀsférieufe, fans manière &
l'itis éclat.

Uaujlerité, envifagée comme caracU-re de cer-
tains fujets eu relative à ceux de ces fujets qui
s'accommodent le mieux aux principes dont je
viens de parler; telles font les aclio.is les ex-
prcllions les évènemens grave* qui ne deman-
dent que peu de perfonnages & le moins d'accef-
foires pollîble.

Un feul perfonnage, par exemple, dont fin-
tention, dont l'aâion eH grave, trille meme
méditative, impolante entraine celui qui en eft
h témoin une attention concentrée, qu'on peut
appeller auflère parce que l'ame fe refufe ;1

tome diftraction & que celui qui peint cet hom-
me eft comme forcé prendre (on caractère.

Ainfi par les rapprochemens d'idée% qui font
le% 1,.ires du fiyle figuré, on doit appeler arcflrres,
les fujuts qui Ce refusent, lorsqu'on les écrit ou
vju'on les raconte, aux agrémens que comporte
ordinairement le récit & qui font regarder cette
?.bl1incnce comme un mérite.

Un Religieux exténué par le jeûne & la
prière, qui, feul en un défert, médite fur l'aye-
nir, en fixant fes yeux, mouillés par le repentir
ou troublés par l'épouvante fur une tcte de mort
cR un fujet aujlère. Ce fujet exige une repré-
tkntation aulfifimple que le récit qu'on en peut
faire & contraint pour ainfi dirc l'Artifte
renoncer à tous les agrémens que demanderoit
ou pcrmettroit une autre compétition. Enfin

rut fujet grave & fimple, où l'unité d'intérêt
rend l'attention profonde & l'attache fortement
& comme exclufîvement peut être par
le mot auflère,

Je pafii :1 l'application de ce terme, lorfiju'il
rcjMrje particulterementl'Artifte.

Le» hommes reçoivent avec l'exiftcnce une
<vmplexionphynque qui influe puilliunmciu fur
le manière dont ils envif.igent tout ce qui Il' pré-
fente eux dans le purs de leur vie. Ce tciiipc-

rament décide du choix de leurs occupation,
lorlqu'ils font libres de les choilir & iniluc fur
leurs idées, fur leurs difeours, fur leur phjfiono-
mie fur leur démarche fur leur maintien fur
leurs plaUîrs comme fur leurs travaux.

On pourroit dire qu'à cet égard ils reflemblcnt
aux Peintres, qui portés naturellement un cer-
tuin coloris, l'emploient dans tour leurs cuvr.igcs.
Nous prêtons en cftet comme eux la couleur
morale qui nous el1 propre à tout ce qui nous en
vironn;. L'homme infouciant & gai faifit dans
l'évènement le plus ferieux quelque circonlLince
plaif;\nte. L'homme mélancolique trouve dans les
évenemens les plus gais quelque circonstance aC-
fottic à fon humeur, & plutôt que d'en fortir, il
fuppofe, s'il le faut, quelque fuite funefte dont
il emprunte, avant qu'il en foit temps, la couleur
(ombre qui le fatisfait davantage.

Ceux qui s'occupent des Arts ont plus d'oc-
calions que les autres hommes de fuivre i'infpi-
ntion de leur caractère; leurs occupations, loin
de les féparer des fcènes de la vic, les en rappro-
chent, & comme Artiftes, ils les reproduilênt
fans ceire dans leurs ouvrages, en lcs devinant
les colorant d'après leur manière propre & leur
tempérament.

Le Peintre férîeux, révère ou mélancolique,
choilit donc autant qu'il le peut des l'ujcrs

aullèies, ou trilles.
four revenir a laujteme, relative a JArt,

j'ajouteraiqu'elle paroit avoir de nos jours quel-
que chofe de trop impoïant parce quVlîe lo
trouve peu d'accord avec les mœurs les ulagcs
& les goûts ¡¡duels. Il eft cependant certain que
le genre aujlère n'eft pas fi éloigné des grandes
perieAions que le genre que nous nommons gra-
cieux dans le fens que nous donnons a ce mot.
Nous nous refuserons toujours davantage A ce
qui eft atijlcie, a mefure que nous urons moins
d'attrait pour les idées (impk-s. Ccft un eflet inc-
viti-ble de la marche dus idces le grand le no-
ble, la fcricux, Vauflà' doivent perdre d'.i-.itan:
plus de leur tnéria- pour nous que nos Arts libé-
raux prendront de plus en plus le nom ci'.Vu-
agréables.

Ci: n'ell pas que Yaujlt'rité ne puiîT-
qu^lquciois ce qu'en appelle en tov.ro d'Art,
pauvreté, ou bien .tune triftcfTi blàm::l>!o !.ci"
qu'elle n'etl pas attachante 2: exigéo p;ir le fuji-t.

On fent ^tf'inent que le mot au/lèri tri"-
figuré doit conferverquoique «.holb i!e vague iv

quelquefois aufli dans un fer.s moins lavorabie.

A Z

AZUR, nwfv-.) Couleur qui eft en uû-
ge dans v.'riaino.1» m.iiii-.rcs de peindre, T'ovi^ d-v;
la féconde partie lesarticlesPFtNrURL&FViKDRP,
'lui contiennent Us dillïrons procédas de l'Arr,



B
BALANCE

( fubft. fém. ) Balance des Pein-
tres.Une balancecrinilrument,quiperfe<ftionné
par l'indurtrie, U\\ apprécier,avec la plus ferupu-
leufe exaftitud'1 i«s peûn:eurs reiatives & diffé-
rentielles des k.v's.

L'hommeà à appliquer f;ins cette la pré-
cifion fati- fa. l".ntc des induitritjs & des procèdes
qui lui n'uiiifîent, aux opérations purement fpiri-
tuelles de Con intelligence & c'eft d'après ces
idées, tranfportées du p:-yiique au moral, qu'il
croit pouvoir peior les vertus, les qualités & les
défauts avec autant d'exatfitnde quc les lubfian-
ces matérielles qu'il foumet Ces épreuves.

Mais s'il re met lui-même dans fa balance,
comme il fabrique Ces poids on n'ajoute pas une
foi bien entière à Con appréciation. Prétend-il
pefer les autres ? Même inconvénient. Aucun
poids étalonné point ai tribunal autorité ou les
vivans & les morts puiffent réclamer contre les
faux poids & les fauflês mefures. D'où il réfulte
une différence affej importante ce qu'il me
femble entre l'opération de l'induftrie & fopé-
ration purement fpirituelle.Cependant l'ufage de
celle-ci devient plus générale que jamais & l'on
peut avancer que la profelTon d'apprécier les
opinions les fendmens les principes les gou-
vernemens, les intérêts publics ou particuliers
les révolutions, les hommes enfin leurs réputa-
tions, leurs qualités leurs talens Se leurs ouvra-
ges, ïembleroit, la manière dont on en ufe
tellement perfectionnée à l'aide de ces poids fpi-
rituels qu'on nomme analyfes parallèles com-
paraifons antithifes & de tant d'autres pro-
cédés mgénieux,qu'on pourroit croire qu'il n'y a
plus rien d'incertain& rien de nouveau à inven-

ter à cet égard cependantun homme recomman-
dable dans l'Art dont je m'occupe, De Piles
avoit trouvé moyen de rapprocher bien plus que
ne font nos appréciateurs modernes la balance
morale de la balance vhvliaue.morale ne la paiunic pnyjtijuf.

Pour rendre fenfieles les difiérens mérites de
plusieurs habites Artiftes il avoit conçu leurs
principales qualités ar délies comme rurceptibles
d'être oppoCées à des poids fictifs représentant
les parties conititutionnelles de la Peinture. Com-
ment nos appréciateurs te nos imitateurs fi mul-
tipliés n'ont-ils pas adopté cette méthode dont je
vais rendre compte & commentn'avons-nouspas
encore pour les Arts de gouverner d'adminifirer,
de faire la guerre 8cc. indépendamment de tous
les autres des balances construites fur le modèle
de la Balance des Peintresde De Piles ?

Il ne s'agirait, que de bien diftinguer le ce
ferait la chofe la plus facile fans doute dans un
fiècle au!!i fpirituel que le nôtre les parties
conflitutionnellei de ces grands Arts. Lorrqu'on
les auroit foumifes à des divifions on auroit la

B
balance des Souverains,celle des Adminiflrateurt
& des Généraux. Peut-être ne faudroit-il que fe
rapprocher même des diftinctionsque De Piles va
nous préfenter car les parties comlitutionnelles
dont on auroit befoin pourroients'affimiler à cel-
les qu'il distingue à l'égard du Peintre le génie

par exemple, à la compofition les qualités exi-
tutrices au def!n, l'emploi des moyens au colo-
ris & la moralité à ïeienteffion d'autant m eux
que De Piles regarde ïfxpreffion en Peinture,
comme la penfée dit catir humacn.

Mais fi je fuis autorité par la nature de cet
Ouvrage, à faire mention du jeu d'efprit d'un
homme dont la réputation eil faite, je ne dois

pas m'en permettre un qu'on me pardonneroit plus
difficilement. Je laifle donc toute réflexion étran-
gère pour l'aire expliquer fa balancepittorefque
à mon Auteur fi recommandable d'ailleurs par
les lumières & les préceptes que contiennent tes

ouvrages dont on ne peut trop recommander la
lecture aux Artifles

LA Baiakce des Pbïktres.
» Quelques perfonnes ayant fouhaité de favoir

n le degré de mérite de chaque Peintre d'une

» réputation établie, m'ont prié de faire une ka-

» lance dans laquelle je rniile d'un coté le nom
» du Peintre les parties les plus eirentielles
» de fon Art dans le degré qu'il fes a poiTédées

» & de l'autre côté, le poids du mérite qui leur
» convient enforte que ramauant toutes les

» parties comme elles Ce trouvent dans les ou-
» vrages de chaque Peïntre, on puiflê juger corn-
» bien pète le tout.

» J'ai fait cet Eflài plutôt pour me divertit

» que pour attirer les autres dans mon fentiment.

»
Les jugemens font trop différens fur cette

» maticre pour croire qu'on ait tout feul raifon.
» Tout ce que je demande en ceci c'eft qu'on

» me donne la liberté d'expofer ce que je ptnfe,
» comme e la laide aux autres de conferver

» l'idée pourroient avoir toute
» la mienne.

» Voici quel eft fufage que je fais de ma ba-
» lance Je divife mon poids en vingt degrés
» le vingtième eft le plus haut, & je l'attribue

» la fouveraine perfection que nouf ne conroiÇ
fons pas dans toute fon ctendue le dix-

» neuvième eft pour le plus haut degré de p-r-
» feâion que nous connoiflbns auquel perfonne

» néanmoins n'et} encore arrivé & Je dix-

» huitième en pour ceux qui, à notre jugement,
» ont le plus apptoché de la perfedion, comme
» les plus bas chifTresfont pour ceux qui en pi»

roiffent les plus éloignés.
» Je n'ai porté mon jugement que Cir les Pein*



en

très les plus connus & j'ai divifé la Peinture

» en quatre colonnes comme en Ces parties les
plus eftentielles lavoir, la compofition le

» de/pn, le coloris & Vexpreffîon. Ce que j'en-

» tens par le mot Sexprtjjion n'eil pas le ca-
» raflère de chaque objet mais la penfee du

cœur humain. On verra, par l'ordre de cette
» divifion, à quel degré je mets chaque Peintre,

» dont le nom répond au chiffre de chaque co-
»lonne.

» On auroit pu comprendreparmi les Peintres

» les plus connus, plufieurs Flamans qui ont re-
» préftnté avec une extrême fidélité la vente de
» la Nature & qui ont eu l'intelligence d'un

» excellent coloris mais parce qu'ils ont eu un

» mauvais goût dans les autres parties on a cru
Il qu'il valoit mieux en faire une clafle réparée.

» Or comme les parties effentielles de la

» Peinture font compofées de plufieurs autres
M

parties que les mêmes Peintres n'ont pas ega-

Il lement poflêdées il ea raifonnable de com-
» penfer rune par l'autre pour en faire un mge-
» ment équitable. Par exemple, la compofitton

Il réfulte de deux parties; (avoir, de l'invention
» & de la difpofition. Il eft certain que tel a été

capable d'inventer tous les objets néceffaires à

Il faire une bonne compofition, lequel aura ignoré
» la manière de les difpofer avantageufement

» pour en tirer un grand effet. Dans le del1in

» il y a le goût & la correaion l'un peut fe

» trouver dans un tableau fans être accompagné

» de l'autre ou bien ils peuvent ire trouver joints
ensemble en différens degrés, Oc par la com-

» penfatîon qu'on en doit faire, on peut juger
» de ce que vaut le tout.

» Au telle, je n'ai pas affei bonne opinion de

» mes fentimens pour n'être pas perfuadé qu'ils

n ne roient (everement critiqués mais j'avertis

n que pour critiquer judicieutèment, il faut avoir

» une parfaite connoiflânee de toutes les parties

Il qui compofent l'ouvrage & des raifons qui en
» font un bon tout. Car pluSieurs jugent d'un

» tableau par la partie feulement qu'ils aiment

» & ne comptent pour rien celles qu'ils ne con.
» noiflent ou qu'ils n'aimentpas. m



BALANCER, ( vcrb. neut.) Ce mot s'appK-
que dans la Peintu.e la composition &. aux
dunenfions relatives que doivent pre Tenter les
objets, les figures, les frrouppes, fuit dans leur
élévation fur ies plans de» tableaux, (bit dans les
suaires qu'ils forment.

Lorfqu'on dit, balancer une comportiun ce
terme ne lignifie pas rendre les parties lymmé-
trijue» ce balancement lûppofe des incgalités
méditées qui non-feulement appartiennent au
fyilcme ththrique de l'Art, mais encore à la na-
ture. On pourra lire au mot Équilure iet
explications principalement relatives -1 la ponde-
ration, qui eli le plus fouvent un balancement
équilibré des parties du corps hum un mais
comme le terme dont il eïl queftion ici, re pré-
fente le ptemier dans l'ordre alphabétique, & que
le teneur qui veut s'inftruire n'aime pas à e:r:
renvoyé fans avoir rien appris je lui offrirai d'a-
vance quelques obfervations générales pour le
préparer à celles que le anot Équilibre ren-
ferme.

L'habitud? tnftinâuclle d'un équilibre necef-
Cure à la (tabilitc dc à la sûreté de notre maintien,
dans toutes les pofitions qui nous (ont propres
nous donne le défit de retrouver cet ctquilibre lui-

ques dans les objets étrangers qui frappent notre
vue. Un homme dont la démarche fléchit brut:
quement à chaque pas d'un (eul côté, nous caufe
une fenfation pénible un aflembbge d'objets
accumulés dans la moitié d'un appartement tan-
dis que l'autre eft abfolument vuide nous efi
dclagréable. D'ailleurs les dimenfionslymmctrl-

ques que la nature obferve dans la plupart de
nos membres ajoute au befoin que nous fi mblons
avoir d'une diftribution balancée & d'un ordre
physiquement & moralement délirable mais
d'une autre part la fymmetrie trop précife &

l'ordre trop exad nous gênent ou nous ennuient
la monotonie te l'uniformité endorment nos lion-
fàtiom nous (buhuitoiit qu'elles (oient rcveillccs
au m >ins par quelques lalancemens, fuit dais
nos lenlations, il>:t dans les ditpo'îtions des o'jjvfivous aimons donc à voir plu.'îcu's
objet'. v'approc!it.r & altern ttivement ie
la fymmetrie & de l'uniformité & par cette r
fon lorfqu'il s'a" d'imitation de l'Art l'Art;
doit balancer les dif;>ofition» des objets qu'il ci,
plaie & niéditer ces balancement t pour que ùur
c.fv" û>;t plus agféïlle.



PWce-t-U donc des fabriques des arbres, des

air foin dans les autres parties introduire des
an loin uujo ic& «iuucj faut** *»*•.•»#*»»*•.w «•
objets qui appellent à leur tour le regard. Que
d'autres le difputent à ceux-ci que l'œil enfin ne
foit jamais trop rapidementprécipité d'une dimcn-
iion à une autre, malt que fucceflivement appelle
dans différent points il Ce promène fur un ta-
bleau, comme on ferait dans un pays qui ne
feroit ni trop uni ni trop montagneux. C'eil
air.li que lorfque nous confidérons une Cour bril-
hnte, nous rendons fucceilivement une forte
d'hommage aux grouppes mu!tipliés qui nous
appellent par des diuinctions des parures ou
des agrémens divers. julqu'à ce que notre curio-
lité agréablementbaLincee s'arrête enfin aux
perfonnages Augure! qui par l'amour qu'on leur
porte, ou la grâce qui les pare, fi\ent le fbnti-

Ment & Ifs rega-ds. Dans un ville payiitge des
bords de la Seine, les bourgs, les villages les
ruai Ions de plaifance, les coteaux fe balancent
par leur plan ou par leur différente grandeur

autour d'une Capitale immcnfe, dont la nialFe
riche & variée devient enfin l'objet capital.
Obfcrvez. des pays plus intért-Jans pour les Pein-
tres, vous y découvre* des Commets de monta-
gnes diverfîfics dans leurs formes & dans leurs
élévation* des arbres épars ou raflètnblîs font
parcourir au regard qui l'élève »'abai(fe fe re-
ltve fucceflîvement des rites que leur inégalité
rend pittorefques & ri, vers la bafe de ces mon-
tagnes, le I0112 defquel'es àdiflférens étages le
diliinguent auifi des habiations plus ou moins
remarquables il s'offre un lac tranquille & lim-
pide ou Ce réfléchit la lumière d'un ciel pur, les
yeux s'y arrêtent & l'on éprouve le plaifir que
goûte un Voyageur, lorfqu'après^ avoir monté &
defeendu les coteaux, il le repolê dans une agréa-
ble vallée.

C'eft donc i l'avantage de l'Art que non-
feulement les tommes le balancent naturelle-
ment, toit dans leurs mouvement lorfqu'ils agif-
Cent roit par leurs attitudes dans le repos
foit par les gefles & l'expreflion,s'ils font émus,
mais encore que les objets materiels dc immo-
biles, fe trouvent naturellement balancés par
les formes dt les accidens lui leur font propres
& que les nuages mêmes jouets des vents Se des
ellets de la lumière offrent des exemples de ba-
lancement, qui donnent droit d'en employer de
femblables ou même d'en imaginer de plus heu-

Cependant Artifles doues d imagination
modérei-la, tordue vous vous occuperez :i ba-
lancer xot compofitions. Le Vojageur fe plaît
cire légèrement balancé dans la voitwri.1 qui le
tranfporte d'un lieu un autre, mais il louftrir.nt
d'être brufqueincnt cahote.

Artiùes froids, faites-vous la loi d'étudier le;
halawtmtns que vous offre la nature. La litière

donc les mo'.n'em?!i,fr:.1-. mûnatenes enJorc le
Vouigfur dans un clicir.in trop uni.

BAMBOCHADE ( fubtt. fém.) Que ce terme
du langage de la Peinture foit emprunt6 ou qu'il
ait été créé pour le langage de l'Arc, peu im-
porte fans doute à ceux qui veulent plutôt s'inl-
truire des choies que des noms cependant
comme le plus grand nombre des leiS.'urs nuin-
les mieux intentionnés à cet égard le plailcnt
à trouver l'itiltrucHon mêlée de quelques cpifôde-.
qui la rendent moins lcrieule y: leur conterai
que Pierre de !'Aar, na
quit près de Naarden dans la Hollande en
161 j avec la conformation la plus &
les difpofîtions les plus heureuf.s. 11 uvoit, a !j
vérité, les jambe» longues & mal-r-llur^-s
corps fort court & la t6te erfoncéo de.les
épaules mais la vue ^toit ):.îie CI m'Imo:"
étendue & fon eluri: dcv-ioppé. Ce qui ajn'jtilc.
au dédommagement qui lui étoit dû à Ii jiiile
titre c'étoit une g-ùtc une pliiil'in-
terie fine, agréable & un efprit natiuel qui p'ul-
toit à tout le monde préfens que la Providence,
par une juftice niftnbutivc fait ?.(Te/. fréquem-
ment à ceux qu'elle a f'.crifus Ces caprices.
Pierre d! l'Aar fe trouva donc doué du talent d»
la Peinture du ch.rius d'un lioureux caraftt-re
5c du don plus précieux encore de fe faire aimer.
11 égaya la difformité comme Élbpe ton tfcîi-
vage & Scarron la douleur & la maladie. Je rc
fais Ii, ayant à choifir de ce partage ou de ctliû
de tant de beauté; fins agr'mcnt, de figure.
fans caractère Si d'efprits profondément ennuyeux
on pourroit héfiter fur la préférence. :Votre A-
tifte n: fut pas le maître de clioifir niais il\
des qualités dont il (evtit le prix il ne craignit
point de fe montrer dans le lieu mi'ine où ton:
ralTemblés les plus belles images des formasraiicmuies jc$ pius <jliicï inia^i.» u~ > luunri
humaines, Il alla donc à Rome les Italiens, pu:-
tés à la dérifion par l'effet d'un efprit prompt
d'une imagination pittoresque S: d'un pentha:t
marqué pour les (obriquets, ''appellèrentBain-

qui lignifie homme manque'. Nous pouvons
penler, d'après (on humeur, que le fobri juet le
mortifia peu & qu'il y trouva peut-être des occa-
fions de plus de montrer fa gaité pré\ ieux don
que celm qui nous fait tirer parti de tout, peu-
tromper notre deflince. Notre jeune Artifle heu-
reux jurques dans tés liaifons vécut avec Pou<îi:i
Claude le Lorrain & Sandrart. I1 faifoit les trait
de leur amufement Cuit par les fons qu'il tiro'c
de plulieurs indrumens dans lelquels il exeelloit
(bit par les jeux de ion imagination feit enfin
par les plaifanteries d'autant pluj gaies & plu
aimables que la malignité ne s'y mêla jamais.
Peu jaloux des avantages dont il ne jouiiïbit pas,
il lé conieiuoit de mettre à profit ceux qu'il
avoit rt\us, & portant fa gaité jufqucs dans Cm
travail il ne commen^oit jamais peindre fans



préluder Cur (on violon à l'accord pittorefque de
ton tableau. Il peignoit des chaffes des fêtes
des foircs, des payfages, & les figures dont il
les animoit étoient deifinécs finement, & peintes
avec une couleur vigoureufe 8t naturelle.

Comment s'cil-il fait que ion nom tranfmis
dans le langage de l'Art y ait porté plus géné-
ralement le louvenir de fa difgrace que de Con
talent. Hélas c'eft que la dérifîon imprime des
traces plus inefiâçables que la louange. Cette re
flexion un peu trit1e prépare le lecteur à appren-
dre encore que la vieillefle de Bamboche ne fut
pas fcmhlabfe à ra jeuneflè. La nature, plus fou-
vent bixarre qu'elle n'ert conséquente après l'a-
voir maltraité fans railon dédommagé avec ufu-
re, parut le repentir encore de fa jultice & de-
truilît liinté elle le fit tomber dans une mé-
lancolie funefte. Il vécut trop de quelques an-
nées 6ç c'ert ce trop ou ce trop peu d'exigence
qui décide du bonheur 8c de la réputation de la
plupart des hommes. Cette mettre n'eft pas à
notre difpofîtion .nais on auroit druit de me re-
procher fi je n'en rru-ttoit pas une à cette notice
epifodique. Je la termire donc en ditant que
dépuis Pierre de Laar, on appelle Btmbochaic
de fon nom, des figures qui ont l'empreinte de
fes difgr.iccs. C'eft ainfi que Calot, en (e per-
mettant des productions bturrement ridicules
qucique delfinées & gravées avec beaucoup d'et-
prit, a créé un genre de caricatures qu'en riant
on appelle des figures calot àa figures calo-
tintt.

Aj refte on appelle au (fi dans le langage
plus férleux de la Peinture, Bambochait, uneforte de genre qui embraffe la repréli-ntation
de la nature ruQtque les habitations des Villa-
geois, lcir.t urages ou leurs moeurs vulgaire:.

Le goût devroit prcfîder au choix de tout
objet qui entre dans les imitations mais fouvent
ce, le penchant 8c le caractère de l'Artifle qui y
influent davantage. Moins les objets (ont impor-
tans plus il femble que nous avons un julie droit
de les abandonner à notre penchant, & même à
nos caprices. Auflï dans les différentes fortes de
Baa^ochaJe s les uns choififlent jurqu'aux bara-
ques des habitant les plus pauvres de la campa-
gne d'autres, comme Teniere, le premier Pein-
tre de ce genre, fans dédaigner ces indices de
!a Misère peignent les habitations 8c les bom-
met ruftiques dans la fimplicité qui leur convient
& qui Couvent annonce un plus vrai bonheur que
les maifbns que le Me décore.

Lorsqu'onconfîdèrel'Artd'un point devue moins
élevé que celui q^ie j'ai ofé prendre à l'articleArt
8e dans le premur Difcours toute imitation eft
eftimable fi elle olire la vérité, & Ci elle eft
conforme aux principes pratiques de la Peinture.
Une Bambochade peinte avec la plus grande
reflêmblance dans les formes dans la couleur
dans les objets, 1 en un excellent tableau. Il vaut

mieux personnellement, ri l'on peut parlerainff,
qu'un tauleau de l'hiitoire la plus importante ma1
exécuté comme un Villageois honnête de bon
fens & rempiiflant parfaitement (on état, el
préférable au plus grand Seigneur qui ne Ce fou.
met à aucune convenance. L'ordre hiérarchique.
établi par la nature même entre les genres de
talens & qui doit y être conferve pour leur plus
véritable avantage, ne peut donc nuire à la juf
tice perfonnelle due aux Articles. Aucun d'eux,
fi j'at l'avantage d'en être bien connu, ne pen-
fera que j'aie voulu, dans .les notions que j'ai
développées altérer la moindre fleur de fi cou-
ronne. Les vrais principes s'établHIcnt d'eux-
mémes ils ne doivent bleiïêr perfonne 8c les
jugemens particuliers fur les talens ne font ordi-
nairementficheuxque pour ceux qui n'ont point
de talent.

BAS, ( adj. ) Caractères bas genre bas voila
ce que le goût épuré exclut de tous les Arts avec
une répugnance impérieute mais cette exclu»
(ion ne demande-f -elle pas quelques adouciflêmen*
8c quelques exceptions dans la Peinture, le
n'exerce-t-ellepas effectivement des droits moins
rigoureux dans certains Arts que dans d'autre,'1
Voilà ce qu'il n'eu pas inutile d'examiner ici.

La Poclîe, qui ne tombe fous les Cens qu'à
faide de fignes convenus ne pouvant préfenter
comme la Peinture une imitauon phyfique, ne
peut offrir certaines perfections d'execution qu'on
admire dans un tableau.

Le Peintre peut, en imitant un objet, pour
lequel fefprit Centira quelque dégoût, prefenter
aux yeux, par l'imitationfavante de la couleur le
des formes de cet objet, des beautés qui dédom-
magent, en quelque forte, de la répugnancequ'il
caufe en lui-même. Il peut arriver encore que
ces beautés l'emportent tellement, pour des yeux
inrtruits (ur le « il éloignementdont je parle
que le Connoifleur le l'Artifte enfin s ecrient
dans un mouvement d'admiration Ah 1 que cela
cfl beau 1 il eft vrai que, par un retour fecret
fur cette expreflïon ils la modifieront en ajou-
cant Quelle virité quelle couleur quel effet 1
Pourquoi un fi /avant homme n'a-t-il pas fait
un autre choix t

Ce qu'on peut ajouter c'eft que, fi l'Artide
ne paroit pas avoir eu une intention trop mar-
quue de fixer nos regards fur un objet bas, par
préférence 8c comme objet principal. Le fpeâa-
teur fera porté à l'indulgence en fuppofânt tou-
jours que les beautés de l'Art dédommagent de
ce que le goût le la délicateflê veulent bien céder
de leurs droits. Il eft même des occurrences oa
l'on (aura gré au Peintre d'avoir hafardé la repré-
fentation d'un objet bas ri cet objet occafîonne
un contrafte heureux 8t s'il relevé le prix de la
beauté, en procurant une oppofitioningénieufê.

Repreaons ces divers emplois des objets bas.



Nous avons dans un tableau de Morillos la re-
prclenwtion d'un Mendiant, occupé du f::n le
plus dégoûtant que puisent nécefTiter la misère
& la mal-propreté. Ce tableau a mérité cepen-
dant, par la beauté du faire par la vigueur,
pr l'effet « & par une vérité qu'on peut nummer
courageufe pour l'ArtiSte, de paifer fucceffive-
ment dans les collections les plus importantes.

Voilà l'exemple fenfîble que le bas n'eu pas
auflfi févèrement exclu d'un Art que d'un autre;
car je ne pente pas que, quelqu'eiïbrt que fit la
Focfie dans une deCcrtption de ce que prétente
ce tableau elle pût Ce faire lire auffi Couvent que
ce tableau le fait regarder.

Mais il eti à propos je crois d'indiquer une
diftinâion entre les objets bat & les objets rebu-
tans. Car, dans tous les Arts d'imitation, & dans
la Peinture en particulier un airez grand nombre
d'objets peuvent étre rebutans, parce qu'ils offrent
la Nature ùans un état qui nous afflige & qui
nous peine (ans que cette Nature toit regardée
comme baffe ainfi la représentation des effets
de la peile doit préfenter les détails les plus afHi-
geans, les p'us pénibles les plus rebutans les
malades, q«. guériiïent les Apôtres, les blefTés
& les morts répandus fur un champ de bataille
la plupart des Martyres, ou la mort. tragique de
plusieurs Héros offrent le même caractère mais
tous ces fujets ont des priviléges les uns fondés
fur l'HiStoire 8c dans leur célébrité les autres
dans les opinions reçues ou dans des cultes ref
peâés. D ailleurs ils portent quelquefois avec
eux une infiruâion ou une moralité qui les auto-'
ricent à le préfenter avec les circonfiances qui
doivent frapper davantage & qui nous forceront
d'autant plus à les admirer & a les louer même
que nous en aurons détourné avec plus d'horreur
nos premiers regards.

Si l'on pente aux circonstancesdans leCquelles
un objet rebutant a droit à l'indulgence & mé-
rite même d'être loué on ne pourra disconvenir
que l'oppoSîtion d'un perfonnage, que la vieillefle
ou la laideur n'empcchent pas de fe trouver au-
près de la jcuneSTe & de la beauté, autorité le
Peintre à représenterune Duègne décrépite, dont
le caractère n'a aucune noble(Ie,àà côté d une jeune
fille qui lui a été confiée par un jaloux & l'on
Sourit fur-tout avec plailir a cet objet ignoble, Ci

quelque jeune amant dérobe à ra pupUe une lé-
gère faveur, ou lui remet un tendre billet.

L'Hilioire la Fable & l'intention juftifiert
donc Souvent comme je l'ai dit, le Peintre du
««prochequ'on (croit prêt à lui faire, de pré l'en te:
des objets bas, ignobles, dtfagré.tbles & l'àu-
torirent quelquefois à peindre des objets rebunns.

Irus mendiant couvert de haillons combat
avec Ulyflè. Une telle cppoSîtion cenfatrée parHomère, efi juStifiée aux regards des fpcâaieurs
instruits ac ri le fujet eu traicé avec la magie
de 1 Art, il aura droit à un turcrolt de louange,

q» u tirera de la bafïefic même de l'objet, qui
lans ia Jiaifon d'idées que le viens de faire apper.
cevoir auroit infpiré la répugnance & la défap-
probation.

En effets que penfera le fpeftateur réduit parles beautés de l'Art & induit de la moralité du
Tujet 11 fera frappé de l'excès d'abalflèment où
Ce trouve un Héros ponrfuivi par la Fortune &victime de paflions déréglées.

La vérité artielle, la vérité hijlorique, la vérité
morale ont par conféquent le droit de faire difpa-
roitre la baffefre d'un objet quoique le Peintre
habile la rende fenfïble par l'imitation phv-
fïque qu'en offre la Peinture mais en faifant
cette obfervation, l'on doit penfer que ri le goût
national, devenu trop délicat, s'y refufe, il elt
bien près d'être efféminé.

Au reile je ne prétends pas dans ce que j'aidit, faire l'apologie de ce que l'on doit appeller
véritablement bas, j'ai voulu faire fentir que,non-feulement il y a des objets bas qui fe trou-
vent fuffilàmment autorités, mais que la délica-
teffe trop exceflive du goût etl un défaut plus in>
portant dans les Spectateurs qu'un mauvais choix
d'imitation dans les Peintres car ce défaut ne
peut influer que fur quelques ouvrages, & l'autre
fubfiitue, par un raffinement dangereux-pour les
moeurs une delicatefle qui n'appartient qu'aux
fens, à la véritable Sensibilité qut doit appartenir
à l'ame. Les plus légères fenfations de douleur
paroiffent infupportables à des hommes qu'aflbi-
blit la molleffe.

Mais pour revenir au fujet de cet article,
j'ajouterai qae les Artiftes hollandois re font per-
mis plus généralementque ceux de toutes les au-
tres Ecoles de traiter des Sujets bas quelques-
uns mêmes femblent les avoir préférés. Les ca-
ractères des figures & le lieu des fcènes, traitées
par Oikde B-jja., quelquefois par Tenières &
Rimbrand méritent la qualification de bas &
quelquefois d'ignobles, Différentes caufes y ont
contribué les moeurs du temps où vivoient cesArtiftes moins de cette urbanité nationale
d'après laquelle nous portons la plupart de nos
jiijTemens,peut-être moins de réunions entre ceux
qui exerçoient les Arts car ce» réunions qui ont
des inconvéniens ont au (fi des avantages, puis-
que, par la communication des lumières & par
l'émulation elles élèvent les idées de l'Art la
plupart des Artiftes qui Ce font dillingués dans
cette Nation nés avec des dilpolïtions naturelles
pour l'imitation, guidés par les ouvrages de quel-
ques autres Artiftes d'un même genre, ou enfin
par la vue d'une Nature piquante fe font livrés
fans aucune contrainte à leur penchant ils pei-
gnoient fouvent fans fortir de la maifon bour-
geoife ou champêtre qui les avoit vus naître ils
vivoient dans des mœurs fi amples, qu'elles dé-
génJroient Couvent en moeurs groffières ils pei-
gnoient les objets bar, que ces moeurs occaiîon-



cent. Les uns repréfèntoicnt donc la maîion ou
la boutique paternelles les autres leurs animaux
domeftiques la taverne où ils alloient prendre
quelque diffipation ils copioient les fcenes dont
ils y étoient témoins, & les plus piquantes à leurs

yeux étoient celles où les pallions avoient le ca-
raûère frappant des moeurs que j'ai désignées.

Leurs tableaux offrent en conféquence des no-
ces, des fêtes ou des foires de Village des or-
gies, des intérieurs de ménagé, & les Acteurs dont
ils ont peuplé ces fccnes expriment la joie pai-
ve l'amour la jaloulie & la colère prefque
fans aucune nuance de civilisation ou exaltées

par des liqueurs d'une fermentation fourde ou
participant de l'ivreffe ils peignoient enfin la
Nature dans l'état où elle s'offroit le plus fréquem-

ment à leurs regards.
Au celle, ces même; Ariiftcs, patiens dans leurs

travaux, propres dans leurs opérations, excellons
copiftes des fiirir.es des caractèresqu'ils ne fe don-
noient pas toujours la peine de choiiir & de la cou-
leur qui efi toujours belle lorfqu'on l'imite bien,
ctoier.t peut-être loin de penièr que leurs ta-
bler.ux tranfportés avec profufion chec une Na-
t:on qui fe pique de délicatefle de goût, devien-
draient en uicme temps l'objet d'une admiration
pouffe à l'ccès, relativement à la perfection de
l'Art & l'objet d'une orgueilleuledérifion rela-
tivement aux moeurs, ils ne pouvoientguère en
effet avoir l'idée de ces hommes riches & volup-
tueux qui devoientun jour regarder ces tableaux
cemme objets de luxe, & qui, d'après ce même
l^xe devoient comparer leurs palais avec des
intérieurs qu'ils regardent cumme bas fouvent
parce qu'ils en redoutenc le fouyenir, leurs ha-
b:llemens recherchés avec les vétemens négligés
des Villageois qui vivoient, il y a un ficelé,
dans un pass uniquement voué à l'indu(lric;
enfin, leurs pâmons polies, avec celles qui cé-
tlcicnt fans effort aux mouvemens de la Nature.

Ce qu'on a droit de reprocher plus jugement
quelques-uns de ces célèbres Artifks cVfl qu'ils
tèmbloient Ce plaire à charger avec une lorre
«J'aftèCtation ou à imiter au bâtard une /implicite:
groflïère. Le choix qu'ils favoient fi bien faire
des plus piquans effets du jour, d'un lite plus
heureux qu'un autre d'un arbre d'une vache
d'un afped agréable, devoir naturellement s'eten-

cre à l'exprcfTion & aux caraclcTcs, & les empe-
eher de défigurer & de dégrader trop l'elpcce
l.uir.ainc dont ils faifoient partie.

Mais on peut oblerverque l'imitation de l'ex-
f reflion conduit plus facilement à l'exagération
que l'imitation de la Nature inanimée.

En tout, ces Animes. r eflimables à pluficurs
égards, muent loin du beau idéal, qu'ils font
cxcuûilles;rr.ais les nôtres devroients'écarter plus
qu'ilr, r.e le fent de ce qui les entoure, pour fe
rapprocherde la Nature /Impie.

'ji t;fle- un iufie ir.ilieu pcrfiedon de tcus les

temps & de tous les pays qui elt pour la per-
feétion des Arts ce que la fimple raifon eft pour
le bonheur des hommes.

Jeunes Élèves, vous direz (ans doute que ces
réflexions vous int1ruiCent moins que celles qui
s'appliquent plus efTentiellementà l'Art que vous
étudier. Eh bien liiez celles qui ruivent avec
plus d'attention quoiqu'elles aient encore quel-
que teinte de moralité.

Si cous peignes habituellementdans l'état de
civiluation où vous êtes des objets bits, on fera

en droit de penftr que votre ame y ci[ tellement
entraîne', que ce caractère lui appartient plus
qu'aux objets que vous re-préfente*.

Si vous ne vous y lailTei aller que par cir-
confiance craigne* d'en contrafter l'habitude.
Si les objets que nous rencontrons t-op Couvent
& les hommes que nous voyons habituellement
influent fur nous au point de nous dénaturer,
juge* de l'amendant d'une occupation méditée 8c

fixéc à des objets bas ignobles & vils.
L'habitude du grand du noble de ce qui en:

élevé peut bien quelquefois égarer, en condui-
sant le talent à l'exagcré & l'elprit a l'orgueil
mais, prix pour prix ce genre d'égarement ett
plus excuCable que l'autre.

Et quant à la puifliince de l'habitude l'homme
qui levé trop fouvent fa tcte, peut choquer fes
èmblablcs par un air de domination mais celui
qui Ce laifle aller & s'abandonne finit par ram-
per, & devient alors méprisable eu ridicule.

BATAILLE ( fubfl. fém.) Il ferait i propos
que la lecture de l'article Gedre précédât celui-ci.
La tranfpofition dans l'ordre des tdées, inévita-
ble par l'ordre des lettres eft un inconvénient
attaché à la forme de Dictionnaire auHî cette
forme d'ouvrage n'eft-elle pas fans doute la plus
parfaite mais elle conviert mieux que toute au-
tre au plus grand nombre & dans le defTein de
répandre les notions des Sciences & des Arts au
ii(i]uc qu'elles ne foient pas parfaitementmétho-
diques on peut avoir raiton de préférer aujour-
dliui fur-tout une collectiond'articles à des trai-
tés complets dont l'importance devient trop im-
j)o("inte même pour le grand nombre des hom-

mes.
Peindre des batailla eft rcg.rdé dans l'Art

dont il eu. ici que(lion, comme un genre parti-
culier. 11 (croit peut-être ditücile d'en donner
de- bien folides raifons.

Que repréfente n effet le tableau qu'on
appelle tableau de 7 dcs hommes en
mouvement, des aâions, des pallions, des caraco
tères. Ces objets font proclament ceux dont s'oc-

cupe le Peintre d'Hifioire. En eflet, la force,
l'adrefle la valeur, l'intrépidité le mépris de l.i

mort, celui de la douleur plus dimcile encore,
h générofité qui pardonne la réïignation qui le
dévoue & la patience courageufe qui fouflre ùr.s

te



le plaindre enfin, une infinité de monvcmens
qui élèvent l'homme au-ddlus de lui-mcrue fe
rencontrentdans les circonliances qu'occilîonntm
des combzts, & ces mouvemens ces exprimons
ces actions appartiennent fpéciaiement aux Pein-
tres d'Hilloirc. Les batailles d'Alexandre celles
de (,'onihintin ont offert des Peintres d'Hiïtoire
uk-bre-; ces richefles ri favorables à leur Art.

On croiroit volontiers que c'ell la vanité des
Princes belliqueux qui auroit cré' cette clafTe ou
te genre, & qui auroit dciliné des Artifles à ne
s'occuper exclusivement que de peindre ces cotn-
1-2 ts ces victoires objets exclulifs de leur pen-
chant.

Si p<~ur le malheur des hommes tous les
Princes le livroient à cette fureur meurtrière,
il v a apparenceque les Peintres de batailles fe-
roicnt les premiers "cintres de toutes les cours
ti les plus récompenses des Art! (les comme les
FJatceursfont les plus favorifé* des Courtilans.

Voyons cependant ri le genre des bataillu
mérite de s'approprier excluiivetncnt tous les tra-
vaux d'un Artifle. Ce dévouement pourroit être
autarilë ri les Artifles qui embralfcroient ce genre
fe dévouoient à aller faire, d'après nature, les
tu .«•; néceflaires; mais on peut penfer que cette
condition périlleule réduiroit les Peintres de ba-
tailla i un auflî petit nombre que Ceroit celui
des Hois conquerans & guerroyeurs, s'ils écoirnt
obliges de Ce battre perlonnellementlrs uns con-
tre les autres.

C'eft à l'aide du fecour< plus facile 3c moins
dangereux de l'imagination, que preîque tous
le> Peintres de batailles Ce forment, & par-1.),
on doit penfer qu'ils font prefque tous Peirties
de pratique. Cependant, cette afTertionn'eft pas
exilulîve. Il a exific & il exifle encore des Pe!n-
tres de ce genre qui ont fait leurs études d'après
nature qui ont delïiné des Ccènes fanglantes dans
lefquelles par état, ils fe trouvoient Acteurs

On peut obferver, en général, que les repré-
fent.uiens de ces (cènes ne (cmblent plaire qu'en
raifon de l'horreur qu'elles excitent parce que
les hommes ont du plailir à être remués par des
objets extraordinaires & des accidens ou des cir-
confiances périlleufes, fur-tout lorsqu'ils n'y font
pas experts. D'ailleurs les de ces (cè-
nes pittoresques aufli peu Instruits la plupartque
les Àrtiftes qui les peignent veulent principale-
mer.t voir du (ang verfé par correns pour me
fervir de l'cxpreflion des Poëtec ils veulent des
mouvcmens d'une violence extrême, des blefliires
affreufes, des ehûtes, des expreflions convuifives,
des cruautés des barbaries, des frayeurs, des
intrépiditésincroyables, comme elles le font dans
les récits des Poètes & dans les Romans de Che-
valerie. Les curieux de ces fortes d'ouvrages

• M. le Paon.

decenus Hcros peu de frais, ne trouvent jamais
k;; périls qu'on leur peint allé/, grands de
leur les Peintres, qui n'ont pas vu feule-
ment une efciirinouche s'excitent à renchérir
fur les dffirs de leurs Amateurs & exagèrent
tellement les avions les mouvemens les ex-prtiinons qu'ils déboîtent les membres & ei!ro-
pient leurs cornbattans avant qu'ils foiciufrapucs,
ou qu'ils ayt-nt éprouve la moindre chute.

Dans un g^nj nombre de tableaux de ba-taille, les chevaux ne i"n,it pas mieux traites que
ceux qui s'en icrvent les victorieux n'ont guerîplu> davantage qui les vaincus & la p'upart
pourroieiit etro rciornus ou mériteroieiu L-, lnva-lides, avant que cùnoir coinbati.

La couleur & ia touche ne font ju.s à l'abri
du chimé"r.]ue qui règne aflèi orùiniureiacin:
dans ce genre.

Les comaats, ropréllntés par Raphac! Jules
Rurna;n Le B:un font pius cor.ibrmts auxgrands principes dont on ne duit s'écarter
dans aucun genre & tous aucun prétexte. On
voit dans ces gr.indes comportions, ainti quedans les Triomphes qu'ils ont pein.s, des ditpo-
fi:;ons fages quoique les détails Ment pleins
de feu; des mouvtmens vrais & vrailèmblables
quoique violens & animés; une couleur qui peutbi:n & qui doit mcme être altérée par la pouf'.
(îcre & la fumée mais qui conferve & rappelle
la vérité des teintes locaies.

En rendant juftice à ces belles comportions
on doit cependant avouer que quelquefois la
fougue d'un Artifle pcut plaire au Spectateur
qui n'a pas de connoiilànces approfondies, qui
d'ailleurs fe prête aux efpèces de conventions
établies & court au-devant des émotions enregardant un tableau de bataille ce tableau
quoique peu conforme à l'exacte veriré, rappelle
des idées de valeur & de force de douleur Se
d'iatrépidité.

Mais lorsqu'il s'agit de prendre les Inférée!
d'un des plus beaux Aris iu'ayent invente les
hommes on doit dire que ces grandes fccnei?
& ces grandes partions demandent pour être
représentées les plus grands talens & les lumiè-
res artielles les plus étendues & qu'au fond
quelques détails quelques accidens malheureux
de ces fanguinaires 1 radies font afîei peuintérefians, lorsqu'ils n'offrçr.t qu'un petit nom-bre des beautés ou des perfections qu'on a droit
d'exiger de la Peinture.

Aulli voit-on que les tableaux qui repréfentent
quelques Hoiuards occupés à fe maflacrer ou-
vrages qui femblcnt la plupart imités les uns
des autres ne font admis qu'en très-petit norr.l.re
dans les Colledions & ce qui apprécie encore-
plus exactement leur mérite c'eft qu'il en en
bien peu qni puifTent^ fervir d'études vraiment
utiles aux jeunes Articles.

Vous, Arti/Us ou Amateurs, qu'en thou.'îaiîr.t-



h. i:a que tous sp^u-cvc/. dais une rencontra
1-oiiUc |Af Lou-jjii'gnon apres ce premier &

juile triùut remit pu au muins que quelle-
fois cet habile Au.te & fur-tout Ces imita-
teurs ne montrent une certaine fougue pitto-
iviquc qu'aux dépens des formes, du trait & Je
la vérité.

Quvkjuc objet que vous repréfentiei cette vc-
rit.- des & de la couleur doit ctre votre
la:b injl'btriûuie. Du rouge, du jaune, jettes

ji.ir pajucrs & comme au ha'.ari, ne relPembkT.t

ni au l'eu du canon & de la moulqueurie ni à

aucun iiémert. Des t^vau. qui ne peuvent
e:;iiter comme le Peit.tre les a créés Si qui ne
poiirroit-nt Ce mouvoir avec les membres qu'il
leur donne, ne font pnint des chevaux, mais des
animaux chimériques.

Krfiri irdquern\ilpas repréfenter car, p*r
cette route la Peinture leviendroit infenfibl

ment un Art d: délsgner par des lignes comme les
Hi'rofflvDhes.

Si vous ctes donc entrainé irréfiiliblement à
peindre d s batailles allez dans :es cham 'sdts

combats, & de fat-g-froid les expret-
lions & les accidens &, fi cette mmière d'étu-
dier vous female trop ha/.arieufe étudier au
moins l'anatomie des hommes & Ai', animaux
& ne perdez, pas de vue dans le feu de i'adhon
les principes du delfin & de la véritable har-
monie.

B E

BEAU, Pris fubft. )
Ce'.t un delir noLle fans doute que de prétendre

atteindre des conceptions que l'on peut nommer
fur-humaines mais p'vs les objets de contempla-
tion font profonds eu élevés plus ils s'enve.op-
pert de voiles qui les obfcurcifient dt nous les
dérobent.

C'eil par cette raifon qu'il e(l difficile d'en-
tendre ciairement les Auteurs qui Ce fûnt occupés
à démontrer un beau eflentiel ahfolu, hors de

nous. La nature de l'homme et! tclie_e;i général,
que les eflb-ts par lesquels en poursuivant cette
fuDlime abflraclion il cherche s'échapper
lui-même ne peuvent guère% le conduire qu'àà
combiner des fenfations ou des fetuimens qui lui
font individuellement propres avec 1rs idees qui
Te trouvent répandues dans fon pays & de fon

temps. En effajant donc d'offrir a mon tour
non fur un beau auquel je ne puis atteindre
mais fur ce qu'on nomme beau quelques
notions générales raites pour Ce rapporter
finalement aux Arts je croirai mètre d'autant
plus approché du but auquel je dois tendre, qu'on
les trouvera plut fiiiipks plus fer/ibles & qu'en
dern.ère anv>lyf; elles paraîtront airez pofitives

pour erre adoptéespu les Articles car les penfées
du Peintre & du Sculpteur quelques Ipiri-

tuellîs qu'on puifia les dfiirer n'ont cependant
le incr.tt & i'exutince qui Itur convienn.n:,
qu'autant qu'elles lemo.itrcr.tviàjks& ;.aip>:ules.

Four arriver à ce qui mérite le no.ji i beau,
Pia:on paroit inji-ju^r J-1 pall~r en revu-- tout
ce qii ne l'eil pas. Ce :.i.»jcn dont il fe l'ert j-our
tourner en rid.cuie le Kiitteur tour-
n-.ïnterolt également la plupart d: nos leâeurs
déneatï & toujours fort p-eilcs il con-
vi'.nJroit (¡.en mnlm encore aux Atutci ta- s'ils

t l'empio>er férieu.cment il 1< ur l'au-
drol; épuifer d'ir.no.nL.rai)les & re^utances ext.u-
lio.is avant de parvenir ;i d.s exceptions latis-
fauartes mais lorfque dans une autre partie de
ils .ubliiïies ouvrages, le Sage inlîitant moins
Car h nature du beau admet u certain pen-
chant univerfel qui nous e.sc:t à le chercher,
loiTju'il apptlle ce penchant a. ur, on neut je
crois perler que, (ans s'en apercevoir, ie Phi-
lofophe redevient hoin ;ie & qu'au fond, fi le
ht au abiblii n'a été pour Platon même qu'un être
d'.i.jMn.îtion ce mot qui lui eà échappé, ce
pencha-1 qu il défont: par le moirs ettr»/».it de
tous Ici termes abltrait^ pourroit bien indiquer
une route par laquelle on rencO'trero": au moins
quelques notions fur ie btau hutna'i car un
amour qui, comme l'alRire riaton cuerche tou-
jours & par-tout le beau doit, en le trouv t,
rencontrer ie plaifir & le plailir qui n'exift:
ordinairement dans l'homme (anj Ce rendre ftn-
fil,!c & vifiulc par l'exprelTion de» traits, des re-
gards & de la pli) fionomie entière doit donner
des indicationx allez, pofitives ( lorcqu'on obterve
uien ) fur If beau dont il ert l'elt'et.

Amour, beauté, plaifir font donc les élî-
mers qn je vais prendre pour bafe des notions
auxquelles il eu. ai il de prefumer que je ne me
dirigerai point par des définitions pénibles Si trop
Ibuvcnt incomplettes, mais d'après ce que la na-
ture nous montre ou nous apprend fans effort
&, ri les hommes en efrèt peuvent s'accorder,
ou du moins Ce rapprocher quelquefois, n'en-ce
pas bien plus à l'occafion de ce qu'ils voyent 6c

de ce qu'ils (entent à-peu-pres de même, quoi-
qu'ils différent (buvcnt encore, que Cur ce dont
ils prétendent Ce convaincre mutueilementSi qu'il*

ne Ce démontrent jamais afloz pour être parfaite-
ment d'accord f

En nous fuppofant donc, à l'occafiondu terme
qui nous occupe, Peintre obf. rvateur fi nous
interrogeons ri nous interprétons les traits & les
regards de celui qui, par un mouvementvrai âc
inlpiré accorde a quelque objet le nom de beau,
nous appercevrons que le plaifir Ce peint dans ra

ph;fionomie, mais que, (êlon la nature de cet
objet c'efl avec des i.uances de contentement

Dans le Dialogue intitulé le Grand ll'ippiot.
PU'tJir c(t ici l'équivalentJe f.uitfiiitton loinrnc le

mot tmuur lignifie un penchantailii' & uuiverfcl.



qui dirent afiez dans rexprefïion pour ju'on
puiilc rapporter les unes particulièrementaux (ens,
les aut es au coeur les autres à l'efprit dVù l'on
c;t fulnTamment autoritéa inférer,non-feu. tmtnt
qu'il cit des efpèces de beau defirés & reconnus
tels par ces diverfes facultés mais que fans doute
le beau reconnu tel par les trois facultés réunies
è;:ns leur ddîr, comme dans :eur contentsm.nt,
feroit le plus eflentiellement beau relativement
a l'homme & à la Iburce primitive d'une dénomi-
ii-ition qui nous devient fi chère, que, par une
forts de befoin de nous en fervir, nous en fai-
fons fans ctilé des applications en l'employant
partlivleiTient figurémeiu par extenfions, par
emprunt & en la luuttituant enfin à plufieurs
n:o;s qui Ceroient plus propres à exprime exac-
tement nos idées.

Pour efl'ayer de développer davantage ces pre-
mières notions fixons fur chacune des facultés
dont il vient d'être que(lion quelques fuccinâes
oulervations relatives au beau.

Unedffs pluc intérefl'anus à l'égard des fens,
c'vd que parmi les cinq dont nous tommes doués
deux (eulcmt«u(lavue & l'ouïe) pcfll-dent& exer-
cent le droit de nous faire défignrrpar le mot beau,
les objets qui leur caufent une fatisfaction par-
tku.icrt.L'odorat, le goût, le toucher ne tug-
gèrent pas dan.: leurs plus vives iinpreflîons cette
dcr.oinlration. Le parlum de la rote ne reçoit pas
le titre de beau; les laveurs ne font jamais honorées
du nom de belles tandis que les couleurs les
formes & les fons l'obtiennent. Les élémens que
j'ai déjÀ préientcs offrent une raifon fort na-
turelle de cette différence en effets ri le l'eau
fui'pofc eflenti-lleincnt un mclarge de fatisfuc-
tien des différentes facultés, on conviendra que
le gojt tr. i'odorat font bien loin d'avoir a-.ee
l'eipr.'t S: le caur d'aufli prochair.es& inn.'reiïantes
affinités que i'ouie &' la vue. Mais le toucher.'
J'avoue, à cet égard. que le motif d'exciufion
renie paroit pas aulli fondé; car rour peu que
nous nous obfervions attentivement, nous diliin-
guerors dans ce Cens deux fortes de fonctions,
dont l'une que j'appellerai le toucher commun
habituellementmachinal inliinâuel paflîf peut
«tre jufiement dédaigné par le coeur & l'efpnt
Mais dont l'autre, que je nommerai rail, pour
le didinguer,en fi clairvoyant fi prompt, fi fen-
ûble fi inielligent enfin, que fouvent l'elprit
& le coeur s'identifierit, pour air'6 dire avec lui
pour fentir & pour comprendre.

Au refle pour ne pas nous arrêter à des dé-
ttils qui, Cansêtre certainement étrangers à notre
Cujet, pourroientretardercependantnotre marche
examinons fi les couleurs les formes & les Cons

peuvent recevoir des Cens privilégiés le nom de
itau fans le concours des autres facultés.

L'ingénieux Ca6el, fut bien tenté de le croire;
Mais le clavecin nuancé prouva contre (on au-
teur, que chaque couleur en particulier, & par

elle-même,ne Noroît pas proclamée belle,
ne Ce préfentoit Isee avec qucl^u'idée ou quelque
tentimcnt. Lors donc qu'il nous arrive de donner
à une forme à une couleur ilblée & à un (on
Kicme, le nom de beau c'ea que nous fuivons,
fans nous en rendre compte & fans nous apper-
c.voir des liaifoi s & des aflinités d'idées qui ne
manquent point d'avoir leur effet au befoin comme
en ie voit dans la Ui\mie à l'égard des fubf-
tances qui 1e compétent toutes lliUcs.

Mais où ces lia: ions ces relations pourroient-
elies s'ctre formées fînon dans ce qui eil du
domaine de l'efprit ou du cœur c'elî à dire
par quelques opérations dont les organes ne (ont
pas capablestous feuls mais que l'efprit Si le coeur
ne feroient pas non plus fans eux i

Auflî nos fens avec leurs impreffions notreefprit avec Ces perceptions, & notre coeur avec
Ces affections forment-ils une communauté de
biens ( fi fun peut parler ainfi) qui peut s'altérer,.
mais jamais fe rompre entièrement quelques
eftbrts que ces afTociés fafl^nt quelquefois chacun
de leur côté pour s'en aflranchir Il eft vrai qu'ils.
parviennent à s'en arroger de tems en cems des
portions plus ou moins exclufives mais obligés
de Ce' foumettre habituellement à leur deftin ils
reviennent bientôt à être tour-à-tour dominans
dominés, caufe ou effet.

Quant à ces difeours & à ces ouvrages où fi
fréquemmeptnousétabiilTonsdes lignes de démar-
cation, pofitivesentre les Cens, le cœur & l'esprit;
la ni l'on lorfilu'on s'en r pporte a elle & qu'il
s'agit de prononcer fé»ieufement fe garde d'ap-
prouver tout ce qu'elle veut bien nouslaifrerdire,
Se elle et! à cet égard à peu près, comme les gou-
vernantes lagement indulgentes qui fans tirer
à confluence, la il H; m en fouriant les enfans.
fe croire tantôt mères tantôt filles tantôt
maîtrtff.s & tantôt fervantes.

D'âpre ces mutuels échanges & cette fôciété (i
bien établie, il devient nécetTa:rc que les objets
qui comportentu'etre nommés beaux ayent des
qualités propres à produire auflî des meianges de
plaifirs & que le Pfincre obfervateur apperçoive
à leur occalLn A<r la ph Gonomie de ion moièle,
ces (atisfaâions heureufementdalles, objets delî-
rés de l'amour, que Ylaton nous dit occupé fans
celFe en ils trois qt:alit s fans doute, d'organ'-
que, de fentimental & de fpiritucl, à les thei-
cher. A'jfli fuppofons que l'efprit du modèle que
nous avons le deflèin d'obfen'er, s'aviic de s'at-
tacher à l'exclurion du coeur & des fens, a un
btau purement intellectuel, & interrogerons alors

notre Artifte, il nous d:ra l'embarras que lui
donne une ph\ fionomie devenue vague, diliraire
& toujoursd'autant meirs figntâcative,que lVfprit
fera un plus grand divorce avec Ces afrociés. Il
avouera qu'il ne difttngue plus fur les traits qu'un
certain ca'iiâère admiratif qui ne lui offre point
du tout l'exprefiion qu'il cherchoit celle que,



ckit produire l'idée du beau celle enfin qui

peut rendre intelligible l'intentionde Ion ouvrée.
Alors nous pan ferons avec lui que le contemi'i.v
tcur, dont l'écrit admire un beau abfirait, ferait
mieux de fubf.ltuer au mot beau le mot mer-
veilleux fublime ou d'autres qui auroient con-
venu à fa penfee & que cette fubftitution de

ternie rolTemble à celle que Ce permet dans des
contemplations moins élevées l'aman qui tout
nuflï improprementappelle merveilleuxfublime
ou célefle l'objet qu il trouve beau.

On peut donc, en obfcrvant lVxpreffion de la
plnficnomiede l'homme éclaircir quelques-ur.es
tics obflurités proiuites par l'impropriété des

termes dont il Ce fert car les traits, & fur-tout
1rs veux, parlent Couvent bien plus vrai & plus
tulle Qi.e les lèvres. Le langage de l'exprethon
fera eu parla ftn!v r / -u- conferve fa droiture

par {^promptitude nrtie un corps iancé, garde
la dirtetior p:ir t rapidité de fin mouvement.
Aulïi rhum: .omris à la contrainte ou à !a ré-
lerve qu'ev. l'harmonie d: la Société, n'a-t-il
d'autre rcfL 'iret ,pour remédier aux indiscrétions

imiettes «ic» ïO^r.is des traits & du fourire
ru'nie^ue d'er.t'aficr d'autant plus les mots exagé-
ré & k's rvilupliciitions qu'il cv.;int davantage de
kilïtr voir ce qu'ii penfc ou qu'il regarde comme
plus in:portant cie paroitre ce qu'il n'elipas.

Revenons notre Peintre & dcbarrailons-le du
modelé qui met en défaut fon talent par dçs abûrac-

tions trop exclufivement fp:ritueilss,mais offrons-

) ui un modèle occupé de ce qui appartientau fon-

timent. Craignons encore pour l'Artifle Se pour
nous qui attendons de lui l'expreflion fignifica-
tive du btau que ce nouveau modèle qui s'avife
à fon tour d'en confier la recherche uniquement à

fon coeur ne fatisfafie pas le Peintre car le beau
fu- lequel il Ce recriera, ce beau profondément
feniimcr.tal fublime ou célefte de quelques-uns
de nos romans do nos conventions fi délicates

ce beau extatique, qui a été & qui fera fans doute

encore l'objetd'égaremens & de délires religieux
feroit retomber l'ArtiSte dans les mêmes em-
Larras où l'avoient jetté les contemplations phi-
lofbpluques à moins que pour fe tirer de
peine, en fuppofant quelqu'amnité fecrette que
je

cotur fe garde bien d'avouer, il ne s'autorisât
de l'exemple du Berr.in à qui l'on pardonne en
effet ce qu'il a mélé d'humain ( faute de pouvoir
mieux faire fans doute ) aux raviflemens cclefles
de Sainte Thcrcfe. S'il étoit donc philofopnique-

mert vrai que le coeur malgré Ces prétentions
& fes r'edains pour les Cens, eut plus de difficulté

à «Vu féparer que l'cfprit nous nous trouverions
conduits à con'edurer que le bcau pourroit bien
mériter plus réellement ce titre d'âpres un mé-

lange de fiuisfacttons orfrrin'ques & lentimentales,

que d'après un mélange ou l'efprk encrercit trop
A l'exclufion du coeur; mais cette conjecture même

ce fera qu'appuver mieux les élémens dont il

réûilts que le beau le plus eiTecVif, lepîusabfjlu
tour nous, fit clui qui produit les mélanges les

plus complets des Satisfactions organiques, tcnti-
mentales & lpLri'uelies que l'effet de ce beau
eu le plus univcrfellcmenttend, que l'exprellion

en eft auifi la plus généralement uniforme la
plus clairement (îgnificative 8c la plus propre
enfin à ctre failîc par l'Artifte.

D'après ces démens tirés de la nature ,~6c ap-
puyés pHr l'Art, où deccuvrirons-nou; mieux le
beau primitif & univerlel pour l'homme que dans
l'efpècehumaine qui divifée par la natare, con-
fequemment à Ces dedir.ations en deux genres à
la fois aife/. femblables& allez diucrens, el non-
feulement plus propre qu'aucun autre objet à pro-
duite tous les contentemens que la nature de nos
facultés leur rend neceilaires mais à exciter ¿le

entretenir ce penchant, ce delîr du beau qui
de tout tems a été r.ommé Amour, & qui femble
être venu au fecours de Platon dans Ces médi-
tations philosophiques fur l'objet dont nous nous
occupons ?

C'eft donc da.ns fon efpèce,& de genre gen-e,
qu'avant tout autre objet, l'homm" paroit avoir
toujours puifé l'idée primitive du beau c'efl-li
qu'excité principalementà le chercher, il le ren-

ccn.re, qu'il le proclamele plus authentiquement,
& c'eîl d'après les idées qu'il on emprunte, qu'il
applique le mot benu à une infinité de nuances
de Ces ratisfadiors.

En effet, pourrions-nous nous aflurer qu un
homme abandonné dès fa plus tendre enfance,
dans une ifle abfolumertinhabitée pût avoir non-
feulemeiU une véritable Stcomplctte idce du btau,
mais qu'il créât même ce mot & en fit des ap-
plications fon virage auroit-il jamsis t'expremon
qu'il doit produire le defir de le chercher,pour-
roit- il naître, & le Centiment n'exifiant point, i'idi'f
du b·.au feroit-elle complette d'un autre côté

un aveugle dc rourd de nailfance peut-il avoir

une idée juSte du beau
Mais je fais queces fortes dequeflions appuyées

fur des fuppohtions,nepeuvent réroudre des dou-

tes, puifqu'clles ne permettent pas l'obfcrvarion.
Eh bien obfervorsl'homme tel qu'il eii tous nos

yeux, en commerçant par le premier âge car
c'efl la feulï refljurce que nous laifle 1 état fu-

cial, pour démêler quelques idées primitives. Qui
n'eft pa« a portée de remarquer que l'enfant qut
reçoit & adopte le mot beau avant qu'il fuit

pofTtbie qu'il y attache la moindre idée, eft enfuite
induit à s'en fervir comme un équivalent aux

mots enfantins par lefquels on lui a fait défi-

gner ce qai l'amute le plus, ou ce qui flatte da-

vantage l'organe de Con gofit Qui n'a pas le (ou-

venir d'avoir appris comme une leçon, àplaccrle

mot Beau conformément aux conventions uAielies

& (ur-tout à 1'ufâge & à l'habitude de ceux qui

nous approchoient le plus ? AuiTi l'enfant, comme
il a nommé beau fon joujou nomme de mcmec«



qui plait à fa bonne & l'on voit que jufque-là

rien n'a fait naître véritablementen lui 1 idée du

beau mais l'efprit & le cœur iur-tout fe mclent
enfin de l'on éducation cet égard, & fes'fa-
cultes à induré qu'elles fe développent,& qu'elles

forment une allocation plus étroite & plus ami-

cale éprouvant davantage le defir des Uuuathons
qui leur font devinées s'éclairent mutuellement
& dlrigert la langue de l'enfant fur tout aux
approches de l'ado.efcence,à appliquer avec quel-
qu'intention le mot beau. Il avoit appelle fa

maman belle d'après l'ordre qu'on lui en avoit
donné; fa firur lui paroit plus belle, d'après des

convenances & des relations qui le frappent,Quel-

ques jeunes compagnes de Ces leux donnent bien-

tôt lieu à des perceptions plus diftinctes & les

momens arrivent enfin, où il prononce beau

d'après une conscience de tes facultés réunies,
& avec l'expretfion qui convient à cette déno-
mination. C'elt alors aufli que (e préfente a lui

cette multitude d'applications propres ou figurées
d'un mot qu'il inventeroit, s'il ne le trouvoit en
uf.ge & qu'il prodigue d'autant plus que la nature
l'a plus deitir.é rur-tout à cette exiGence, que j'ap-
pellerai fentimentale car ç'eft principalement
iT.irjrcs cette conftituûon qu'il proclamera bcau
plua fréquemment & avec une expreiïion plus
fomneative tout ce qui produira pour lui des

mélanges de fatisfaciions & que veut dire autre
chofe cette invocation fi connue cette allégorie
du Pacte philorophe qui, dans les beaux vers
dont je rappelle ici la mémoire femble avoir
mieux renti la nature qu'il ne l'a expliqi ee En
effet, lorfque Lucrèces'écrie: o Vénus, aimable

» fille de Jupiter, objet de l'amour univerfel

» c'cil vous qui répandet. le mouvement & la vie:
le monde txns vous ne feroit qu'un trille délejt.»

Ne femblc-t-il pas que réfumant des élémens fem-
blables à ceux que j'ai déve:oppés,il a porté fes

considérations juliluesfurl'hommetrilremcnt îlole

pour qui rien dans la nature ne Ceroit beau parce
qu'il feroit privé du premier principe de toute
idée de la béauté ? Et lorfque le Poète philofophe
ajoute: » vocre préfenc^ calme les vents appaits
» les orages adoucit la férocité, produit les tieurs

n & fait nos beaux jours. » Qui peut méconnoitrc
les effets de cet épanouiflement du coeur de
l'homme qui s'auociant avec les Cens & l'e'P"1»
produit l'idée du beau & ouvre dans Imitent
mcme les routes de toutes les exténuons de cette

Aufli voyons-nous,en continuant d'ubferver le
caradèce de chaque âge que dans celui ou 1 efprit

s'arroge des droits fouvent trop exclufifs fur le

cœur, la ph fionomie de l'homme, devenu plus

révère & plus réiervé dans les dénominations du

mot beau en à cet égard moins fignificativequel-
quefois même douteufe qu'elle n'offre fouvert
qu'une expretlion de complaifance juflu'à ce que
l'homme puvienne à cette tritte époque 'e la ne: )

où les faculté'. prêtes dilToudre leur fociété 1

n'infpirentplus le mot beait que connio un reC-

fouvenir une lrabitude, une convention & ç'eil
alors que Vénus ne répandant plus pour lui i-s

mouvement & la vie, le reicgue enfinS: l'bon-
donne dans cette ille décerte où les vcr.ts & les

orages ne s'a>?paifen! pius par les charmes ci'une
DtclTe où les jours & les fleurs n'é:antplus b-tut^z
de fa beauté, ne produifent qve quelques l.ui!-
faifHons partielles 5: le fouvenir prcf]u'cflacé de

ce qu'ils étoient au printems de la vie.
C'elt'ainli que les failbns de l'homme, & .1

nous oafervons plus finement encore, cet! m ci ne
de chacune de fes années modifient en lui les
impreflions du beau, comme prefque toutes fes

autres idées mais ce n'efl pas feulement la jeu-
nefle & le printems qui inlKtent fur les modifi-
cations dont le beau eu fufceptible la f:nté
la maladie, le bonheur, le malheur, les loifirs,
les travaux partagent cette influence. Le beau
direz-vous n'efl donc plus qu'une idée abfolu-
ment relative que chaque individu a droit de re-
garder comme perfonnelle & arbitraire. Cette
induftion eft naturelle & cette opinion du beau
exifte dans la plupart des hommes en particulier
mais le droit que chacun croit avoir de décider
ainfi eu: cependant fi mal afiurc ou ri peu hono-
rable, que les hommes le délavouent aulfitôt
qu'on les interroge enfemble ou qu'ils parlent
U écrivent publiquement Cur cette matière. C'etë
qu'il s'établit parmi les hommes raffemblés, fur-
tout à 1"époque où les lbciétcs s'inilruifent & s'é-
ciairent an tribunal auquel fe foumet en dernier
reffort le droit d'opin:ons que chaque homme
s'attribue en particulier & comme chacun des
membres d'ure tbciécé facrifie des portions de Ces

volontés naturellement absolues au maintien de
celles qui font plus importantes à conserver de
mci.ie il Ce foumet A ro^arderpubliquement com-
me mal fondées & abuuves les opinions qu'il n'ofi»
défendre au tribu'-al de l'opinion publique. C'ell
à ce tribunal que le beau retrouve une exiflence
univerfelle & qui dtvient la baf; de tous les Arts
libéraux.

UcC.rlt des fociétés, o-u plus généralement en-
core l'elprit humain cult:ve, eft le réfultat des fen-
faiions,de ; iontimens & des conceptionsd'un grand
nombre d'hommes & cette elpèce d'être fingulier,
puifiu'on p.'iit dire qu'il eft collectivementaurait,
Ce montrant par une conformité des loix de la

nacure, fujet i des progrpflîors fomblables à cel-
les des âges & des failons nous fait penfer qu'il

a fon enfance f* jcuntfle Con âge mûr & fa
décrépitude. C'eit Jans l'époque où il pafle de
la jeune(Te à la virilité qu'il établit fur une in-
finité d'objets Se fur le beau entr'autres,des loix
auxquelles ront forcés de Ce foumettre, & l?s er-
reurs de l'ignora.ice & le defpotiime de la per-
fonnalité & les -garemens du caprice, & les va-
riations phytiques & morales qui gouvernent Ici



hommes; ra-ce que l'expérience,
les les lcicr.cts exactes
t:.£n, fjuùenncnt & appuient inéuranlableiientces
loix. Les rédacteurs de ces loix font les hommes de
jyjr.ie qui, en petit nombre, les confièrent dans
ci'js écrits immortels & c'ett lorsqu'elles ont été
ain.'î promulguées,qu'elles patient de générations
en de ibeiétés en fbciétés.

Jt-ttons un dernier coup-dosjl fur ces dWvclop-

pe:;iens, en les appyant par l'obfervation.
Ces psupiades que nous nommons Sauvages,

prtnnerr germes des fociétés les plus civiluées
font coileciivement à l'égard du beau ce qu'eiè
l'enfant dans Con premier âge. Les facultés de
ceux qui les coinpofent étant peu exercées fur
les coir.iv.r.tiions des objets, fur les rapports des
formes, des mouvemens des proportions de cha-
que objet avec Ci deilination, n'ont encore for-
mé pour air.fi dire que quelques aflbciations de
rencontre. Auiii quelques fatisfaclions ifôléos &
partielles Itur lîiihtent. Les org.;nes attachés au
plus nécelfaire l'efprit reilreint au plus indif-
penfàble, le fcnriment endormi qui n'a que quïi-
«jrcs iiuians pafTagers de réveil (ont alors auih
loin qu'ils peuvent l'être de cette autre extré-
mitE, où trop actifs, ils s'eurent dans les abf-Il 11 exiile bien quelquespréférences,mais
elles font décidées par une for;e d'inflinâ les
fatisfacY.onsen paro:lfer.tegalement inftinctuelles.
Elles ne font point encora lufceptibles d'être affec
li'es, afie* fondues cnfemble, pour donner lieu
à l'amour développé du beau pour exciter vive-
ment & avec fuite à fa recherche U non-feule-
ment [on idée peut être regardée comme n'exif
tant pas réeile.nent encore mais le mot même
qui l'exprime doit naturellement manquer dans
la plus grande partie des idiomes de ces fociétésni:

M.iis fans m'attacher à [..ivre les progrefTions
rui s'opèrent tôt ou tard il vient un temps ou
le développent & l'amour & l'idée du beau. Le
mot qui l'exprimer fe place enfin au nombre
des mots qui, dans chaque langage Jk pour cha-
que naticn, eal le d'pot authentique des progrès
de fon efprit; Se e'eft comme je l'ai dit, à l'é-
poque des plus parfaits développement que le
beau proclamé non par l'individu par la
v.ùx des nations & des peuples, for.de fes titres
fur le.; lumières, c'eft-à-dire, furies observation
ix mrarstives fur le rapport de la plus parfaite
to'ivor.ar.ce entre les objets, quels qu'ils foient,
8: lours définitions, fur ce complément enfin de
Cirl<r;.tf:'or.s.>iont l'exigence & l'expar.ficn de nos
iaci :ltc-s établiflent en nous he delir ou l'amour.

il s'â;Lilit donc, fur- tout relativementnos
un !>eau que combattroit vairement l'opi-

nion pariaùicre, parce que fi elle uû'it de toutes
(êi relTourcf pour l'attaquer, l'Art lui oppoferoit
ass dérnor^rations empruntées des (ciences les
jIuï poûtives ou des connoiflônees- les plus évi-

telles que les proportions anatc. nique;
la relation obligée de ces proportions aux utaties,
les loix invariables du mouvement & de la pon-
dération qui autoriC-tu & jiittilient les idées du
beau relatif aux lêtis, eomir.c les convcnanc>s
inaltérables fondées fur la nature de l'homme
& des choies ttauiiJR rt le beau lentimcntal &
moral, & comme les railbr.ncm>n<; portent jui-
qu'a la conviction le beau ft/irituel.

Pour rc- fumer le beau en général eft donc
relatif à chaque individu, quoique toujours fondé
fur des méiangesde fat'.sfau.onsdes tens, du cœur
& de l'efprit. Le beau regardé abilraetivcinentr
mais cependant plus pciitit & moins arbitraire,
elî relatif aux développemens des facultés &
des luirièrcs des honincs réunis. Il dcvùn: o.^jet
d'un fentiment qui domine toutes les opinions
particulières il flatte alors les tins il touche
ie cœur, il charme l'efprit des hommes qui par-
ticipent aux progrès des fiècles éclairés. Ce be,,zu,,
qui parvientà être non-feulement vu fci.ti, mais
démontré efl le but où tend lorsqu'il n'a plus
de bandeau cet amour dont parle Platon cet
amour, contolation des hommes, lburce de leurs
plus véritables jouiflances enfin but & foutien
de nos Arts libéraux.

Je dois m'arrêterà ces notions élémentaires. Les
détails demanderoient un ouvrage, dont au moins,

cet article peut indiquer le plan & la marche.
Je me rapprocherai à l'articlr du mot EtAUTÉ

plus que je n'ai fait dans celui-ci, des Arts que
ce Dictionnaire a principalement pour objet mais
continuant d'élever les idées du beau & de la
beauté artielle, je vais premièrement parler aux
Élèves du beau nommé idéal qui dans la
Peinture & la Sculpture, eft non idéalement mais
fc-nlîbiement la perfection de la beauté.

BEAU IDÉAL, (tuba. marc. ) Le mot idéal
précité plufïeurs fens dans la langue générale.
On entend par projet Idéal, un projet à-peu-
près ehim 'rique. Cet homme, dit-on quelquefois,
eft bien idéal, pour fignifier ju'ii forme un nombre
de ;<-ojcts cxraordinaires,& le fens du terme dont
il s'agit n'elt pas alors une iouarge.

Un obftacle idéal eft un obflacle qui n'a pas
de réalité, ou qui préfentepeu de vrailemblance;
enfin, des vertus & des perfections idéales font,
dans un autre fens, des attributs des qualités
portés à des degrés fi éminens qu'on eft tenté
de croire qu'il n'en exiile pas de modèlet.

C'eil ce dernier Cens qui s'approche le plus de
ce qu'on a eu deffi'in de faire fignifier au mot
beau idéal & beauté idéale dans le langage de
la Peinture.

M. Panckouke,l'éditeur dc cette nouvelle EncvclopcHic,

a fait parott'iC une rerire DifTcruiion fur le beau
lumière» qui l'ftabtiflcnt parmi lu hommes civilité; & c»
principe oR tuéVi vrai t^u'U cil phiJofoptii^uc.



cette /îgniik'ation que quelques Ar-
tliics célèbres ainl que quelquës Auteurs, ont

A développer, en écrivant fur l.s Arts.
i^s ont conçu plus ou moins clairement une

idéale. Remplis de leurs idées, ils ont
à ies tranfmettre même à ceux qui ne

font point initiés dans les m) itères des Arts; mais
],i iiipart des explications, manquant d'une ckrié
cifTi-ils à ootaiir en effet lorlqu'ü s'agit de per-

abilriites font à la portée de très-pcu
cî'Ariiiïes & n: l'ont point comprifes par ceux qui
r V.v.rcent point les Arts.

fi e.i arrive cependant que les charm?s d'une
tbeution animée ou féduftlànte, & ia chaleurcorn-
muricative de FenthouAaTme ont fait imaginer
quelquefois qu'on vo)oit aflez. clairement ce qu'on
emrevojoit à peine & que Ion concevoir ce dont
en ne pou voit cependant pas bien tranfniettre l'idée

d'autres; il rode donc encore des oDlcuritcs fur ce

qu: J'on doit entendre généralement par le beau
& je vais efiayer de m'exprimer, fur cet

oi,;ct de manière à être compris par ceux qui
pratiquent & par ceux qui ne pratiquent pas les

Le beau idéal eft aujourd'hui, à notre égard,
la réunion des plus grandes perfections que puif-
ilrt oilrir partiellementcertains individus choifîs.

Si l'on veut concevoir le beau idéal d'une ma-
nière plus relative aux id.cs qu'avouentles ArtUtcs
Grecs vers le ficelé de Périclès, il fiiut imaginer
le beau tel qu'il exifleroit, fi la Nature foraioitf productions & l'homme fur-tout, avec le cho:x
le plus e.\quis avec toutes les perfections géné-
rr.ies & particulières dont fe trouvent fulccptibles
les formes & les mouvemens qui lui font pref-
crits, en y joignant les relations vifibles que ces
formas & ces mouvemens peuvent avoir avec les
sfi.cKcms fentimentales les plus fpirituellcs les
plus élevées & les plus parfaites.

Je vais rendre cette explication plus intelli-
gible fn la developpant.

On ci:(lingue trois fortes d'imitations dans les
Arts du deflm l'imitation fervile des objets tels
qu'ils s'offrentà l'imitateur; l'imitation des objets
que l'imitateur choiGt & préfère enfin l'imitation
qui réunit les parties les plus parfaites d'un grand
nombre d'objets choifis.

La première de ces imitations ( qui certaine-
ment efl la moins idéalc de toutes ) eft celle par
laquelle fArt commence toujours s'eflayer.

La féconde appartient aux progrès de l'Art.
La troifième eft un degré furcminent auquel

l'Art ne peut être élevé Et (outenu que par le
encours d'un nombre de caures avives & puif-
lintes dont j'ai déja parlé dins le Difcours Pré-
liminaire &à l'artirle Art, mais qu'il eft indif-
pcniable que je rappelle ici en peu de mots.

Ces causes font une température favorable aux
dévtiopnemens phyfiques & moraux; l'art de tranf-
mettre à l'aide de l'écriture, des idées & des lu-

mîcres, & l'afcendant des grandes inilitutions,
alcendantprodigieux, puifqu'il élève l'homme au-deflas de lui-meme, c'eft-à-dire de la perlbnna-
l:tc & qu'il porte, à l'aide de l'enthoulîafme &
de l'amour de la gloire, les vertus, ain/î que les
Arts, à des perfections fublimes & en quelque
façon furr.aciirellfs.

Ces fentimcns fe font démontrés parmi lesGrecs, à l'occafîon du patriotifme & de i'hé-
roilma. Une Mythologie favorable aux Arts &
propres à le lier intimement avec les irftitutiors
que je viens de iio:nmer, rapprochoit les Hc'ro*
des Dieux, &, par une devinée idéale, faifoit
pafier des mortels .1 cette nature qui eH li éievte
au-defTus d'eux.

Les Arts ;:ourris de ces idées les Artifies
occupés fa;:s celte A repréienttr dss Dieux & desHéros, fe trouvoie nt entrainés à exprimer, fous
les apparences les plus parfaites, des formes hu-
maines pour ain/i dire divinifées la perfection
fublime que nous nommons beau-idéal.

Ce genrede beauté n'ayant plus les mêmesbafes,
ne peut, comme on le voit, nous infpirer gé-
ralement 1Ns mêmes idces, & c'eil de-là que nait
la difficulté d'atteindre à la mcme perfection queles Anciers, Ce de s'exprimer fur cet oLjet de
manière à être entendu de tout le monde.

Je dois relativement la forme de cet ou-
vrage me borner ces explications fommaires
fur je beau idéal. Décrire éloquemment les im-
prenions qu'il produit, ett inutile aux âmes éciai-
rées. Qu'elles éprouvent une feule de ces im-
prcflîons, bientôt elles les corneitront toutes.Car un fentiment iiiiîruit plus que tou:es les e:clamations, les deferiptions & les éloges; & ceuxqui n'auroient pas dans leur ame le germe des
idées que je viens d'expofer, ne feroient entrai.
nes par l'c-o^uencc du discours que comme des
aveugles qu'on fait courir, & qui' s'arrêtent aufli-
tot qu'on ne les contraint plus de marcher. Je
finirai par adreifer, fuivant rna coutume auxArtillcs & fur- tout à la jeuneffe des Arts, quel-
ques obfervations raifonnees qui peuvent leur
ctre utiles.

Ne vous livrez pas, dans vos premières études,
à des idées trop abftrakes fur la p^rf-ction elles
nuiroient k de véritables & folid.s progrès parc»
que, dans la jeunette, l'imagination r eft pas en-
core en état de produire des fruits parfaitement
organises. Ure furabondaiceprécoce peut éptifer
le génie naiffant, comme des abus prématurés de
nos forces altèrent notre conflitution.

Vous perdrez,en pourfuivant des beautés tropdifficiles à faiiîr, un temps précieux pour les études
méthodiques qui vous font indifpenlables. Elles
doivent marcher les premières; enfin vous rifquez
de prendre, en cherchant V idéal avant le polît if
des routes ou vous refteriei égarés pour tou-
jours.

Si vous obfervei donc, dans vos premiers de-



fir<. de fûccès les chef»- dYruv? antiquci T< /î

notre cm-, on, î\ admirez, avec le refait religieux
qu'impoSc le lullimc d.s toxus Sacrés. Craigne/,
liir-tout, craignez ceux qui commententou pa-
r.iphralepit.

Si vous êtes ravis d'admiration en regardant
& en deiîr:.mt l'Apollon antique, 11 vetre aine

de i't "xprotlion cJ-le:ic qui s") joint
tourelle, biM'jttsdes formes; qui; vous krvkvit
«l'Tim des pius célèbres er.thouiuiiles du /va.<
iJé>il & de l'antiquité vous dit L'ici;:e de l;i

beauté tft coturre un; fuLih:nce ;:oilraite de
» b. ir.aricre par lotion du feu comme un cf-
M pra qui chrtciij fe créer un être .1 l'image
» de la pi • :.li'. créature raisonnable, formée par
» l'inT' .ri-e de la divinité ».t' .:••• vo's ce largage d'un homme*
ciipne i.i:ufs de la plus prande eSlime par ils

ce qu il re'Rr.toit la vue des chefs-d'a.uvrean-
tiques ? ?lion liins doute. Craignez,donc de perdre,
i le comprendre le temps que vous devez, cm-
p'o\cr à ici'tir & pratiquer; mais gardez-vous
rpaicinent de veus jetter dans une extrémité
trop oppose gardez-vous de tourner en déri-ce qui a rapport à la beauté i<L\iU vous
vous verriez entraîné Ci rapidement à l'imitation
de la nat'.re vulgaire, plus facile à faid'r que
vous croiriez, peut-ctre enfin le choix même peu
néccflàirc vous defcendriey d'une perfedion
trop élevée pour vous, un mérite trop inférieur
meme vos forces & ce feroit un égarement
plus blâmable que celui que vous vouliez éviter.

C'eft dans le choix comparatif que conflue la
perfection moyenne, qui malhcureufèmentfuffit
à nos idées articlles moderres mais par le
choix délicat, par le choix le plus parfait, vous
vous rtpprochere/. au moins du fublnve. N'étei-
gnez donc pas un delîr d'élévation qui foutiendra
votre talent à la hauteur de votre aine, & que
par l'émulation des (ûcecs, pat l'étude des beauté
qu'ont atteint les plus célèbres Artiftcs p;r une
ïecrette inspiration enfin vous Sentit/, que le
fublime bien qu'on le nomme idéal', n'eft pas
chimérique.

Après vous être exerccs de bonne heure &
long-temps à l'imitation des modèles qui vous
font offerts par vos maîtres premièrement fans
autre but que d'imiter exactement, exercti-vous
par des comparai for fréquentes & méditées, à
apprécier & à choisir. Hafardez d'après l'apper-
cevance de ce qui eft plus ou moins beau dans
vos modèles de fub(lituer aux parties dont vous
n'ctes pas fatisfait par l'idée p'us élevée que
vous prenez de la Nature d'autres parties que
votre fentiment appuyé de principes inaltérables,
vons fera concevoir comme plus parfaites.

Donner enfin,. :.vo/. reçu quclqus ::cirr-

vers le lûblime.
Le génie peut lcul diriger ce vol & les avis

qu'on teiHcro^t de vous
rcflcmblsroient à c.u\ qnApoiionf.lor.noit à l'on
fls o Dirige/, Li ditbit-il, voce char de ma-
» riive à éviter les périls qui s'oî'riront à vous;
» nioJsrcz, qu;.J^uefois vos courJïers pouii'ez-ler
j> propos craignez, de vous égarer dans les

vaiies elpacos que vous voulez parcourir n.
C'étoit un Dieu qui inùruifoitun jeune héros,

& cependant le héros fe perdit.
Pour offrir encore quelques notions & même

quelques couleils à cîux qui te croient en droit
de guider leur gré le cra;, on & le cifeau des
Arrities paxe qu'ajant l'aval tage de les em-ployer, lis prelcn vent des évaluations pécuniaires
au talent & méme au génie, je halardtrai de leur
dire

Vous eil il donc poSIi'ble d'après vos
occupations vos diSTtpatious vos delœuvre-
mens, d'acquérir aSfîz, d'idées libérales pour at-
teindre dans les Arts, & l'oferois-je dire, dans
les fentimcns même à la beauté & aux perfec-
tions que nous nommons idéales ou fublimes?
Ce que vous pourriez & qu'on doit vous deman-
der, c'eft de titrer au moins un libre & jufte
elïôr aux Artilles & de ne pas les aflervir des
choix dont ia préférence n'eil fondée que fur vos
afleâions perfonnelies. La vérité qu'il feroit
avantageux de vous faire reconnoitre encore 6e
qu'on ne peut trop vous répéter c'eft que les
fatisiacuons q.ie vous cherchez dans les Arts Ce-
roient beaucoup plus grandes & plus durables, fi
elles dépendoient moins de vos décisions & de
vos caprices.

Ecoute/, donc les Artines; mais vous leurôtez
fouvent la faculté ou le courage de vous éclai-
rer, parce qu'ils ont-jr.alheureufenientun plus
inciifpenfable befbin de ceux qui les emploient &
les protègent que ceux-ci n'ont befoin réelle-
ment d' Artiiies labiles & éclairés.

BEAUTÉ. L'article Peau a précédé celui-ci,
parce qu'il en a le droit dans l'ordre alphabé-
tique. Je penfc mime, & je l'ai fait obferver,
que relativement aux Arts dont il eil queflioiT
dans ce Dictionnaire particulier le beau préfente
un cens plus général & le mot btauté une idée
plus poGuve. Cependant il eft néceilàire de cüf-
tinguer encore dans la manière dont on peut
employer ce dernier deux acceptions principale-
ment différentes.

Quelquefois le Cens du mot heauté en à peu de
choie près celui du mot perfection. On peut dire
alors que le Peintre a atteint ou a approché
beaucoup de l'idée qu'on a de la perfeâion de
rait, y fc l'on a pour baie ou des connoilTances

acquifes,



tcquifes, on des (en Cations perfonneHes. Mais
lorfqu'on prononce le mot beauté en admirant

une figure peinte dans un tableau l'on entend
le plus ordinairement la repréfentation la plus
parfaite ou la plus convenable,ou la plus agréable
d'un homme ou d'une femme, & ces diîhnâions
dans l'idée qu'on Ce forme alors, désignent que
cette idée eft quelquefois plus particulièrement
relative aux fens quelquefois à l'esprit, quel-
quefois au fentiment ce qui s'accorde avec les
notions que j'ai données dans l'article BEAU.

Lors donc qu'on (e récrie fur la beauté d'une
femme peinte par un excellent Artiste cette
exclamation Ce rapporte le plus généralement
pour parler un langage poétique ou bien à
Vénus céleile emblème du fentiment & de l'ef-
prit. ou à Vénus terreftre emblème des différen-
tes fatisfaâions des fens.

Si l'exclamation fur la btauté Ce rapporta à
une figure d'homme, elle a pour objet la per-
i'tSion dont eft fufceptible. 1 homme relative-
ment à fa nature, à l'âge, à la circonstance

ou, pour parler plus géneralenur.t aux conve-
nance:, aux conventions établies & aux bien-

llais le mot beauté n'exprime le complément
d'idec dont il eil fufceptible qu'autant qu'il
s'agit principalemenrdansun ouvrage artiel d'une
figure entière, tt que cette figure, ou nue ou
armement couverte, peut lauTer juger de ton
tnfcmble, ainfi que des détails des parties qui
la conflituent car fans cela le mot beauté
appliqué comme il l'eft le plus fouvent parmi
nous, au virage 8c au bufte feulement, fe trouve
alors refiraint,& l'idée qui en réfulte efi trcs-loin
d'ctre completté.

Il eü encore nécelTaire que la figure à laquelle
on adapte le mot beauté, exprime; indépendam-
ment de ce qui vient d'être dit une action ou
un fentiment ou bien une idée Spirituelle qui
anime la perfection phvfique 8c puifque la
beauté naît comme je rai dit figurément des
iJ-cs appartenantes à Vénus c'ell i'amour qui
naturellement a le droit le plus général d'animer
la figure & de donner plus d'intérêt à res for-
mes & auxpa rties qui la compofent; mais cet
amour peut être ainfi que fa mère ou fpirîmel
le frntimental ou fenfuel. Auffi dans lee ouvra-
ges qu: produitla Peinture ce font les fujets &

les figure* de ce genre qui inspirent le plus géné-
nlemenr la dénomination dont il s'agit dant cet
article.

Ces fujett & les figures dont je parle, font
en frani nombre' Cufceptibles d'être infiniment
varés & nuancés d'après les actions les faits,
les hifloires confacrées 8c fur-tout d'après celles
qu'on tire de la Mythologie parce que les Fa-
klcs Grecques offrent dans les faits qui la confli-
tuent dans les allégories qui lui font propres

te dans celles qu'on en a tirées, les relations les
plus heureufes des l'en Cations des fentimens &
des idées fpiiïtuelles avec la Nature & avec les
Arts.

Il faut obferver encore que comme les objets
peints paffênt par les organes d'un tens très-fin
& très-actif, qui eft la vue les premières qua-
lités qui concourent à faire employer le motbeauté doiventêtre des qualités propres à flatter
le fens car le regard veut être fatisfait & la
vue commence toujours par porter une forte de
jugement fur ce qui elt fpécialement de ton ref
fort.

A la vérité, les hommes doués d'un efprit,
ou d'un fentiment très-prompt & très-exercé
croyent que ces facultés intellectuelles décident
fupérieurement à toute autre leurs jugemens. En
eflflt, la romptitude de l'efprit & fouvent celle
du coeur font compter fouvent pour rien la pre-
mièreir -'filon du fens phyfique; mais les hom-
mes qui ;aminent & réfléchifient accordent ce
qui lui i partient à chacune de leurs facultés
& lorfç fe fervent du mot biauté ils ne fe
Hiffimu t pas que eefl premièrement en con-
fisquent du plaifir que le fens de la vue commu-
nique cœur ou à l'esprit, qui, à la vérité, y
ajouter. des fentimens & des idées dont on ne
peut leur difputer la propriété.

Après avoir regardé la beauté comme objet
d'une imprefiton peu approfondie, foumeuons-la
à quelques réflexions élémentaires.

Ce qui farisfait le p!us généralement le Cens
de la vue, fort les proportions.

Les proportions dans le fens le plus ordinaire
à l'égard de la Peinture, font les relations que
les parties de chaque objet ont entre elles.

La fatisfactlon que nous donne la jufleiTe des
proportions,efl arrachée à notre nature à notre
infHnâ & a nos réflexions. Nous fommes foumis
à des proportions néceflaires qui font à la vérité
plus ou moins exactes & parfaites dans chaque
individu mais qui ne différent pas aflêz pour
nuire à la conrcience habituelle que nous avons
de ces proportions d'autant qu'elles font une
des bafes de, notre exiheace. Elles contribuent
er.core à ncs fatisfaâions & à fefpèce d'égalité
qui peut exifler entre nous.

Les psrties de notre corps font proportionnées
à leur tout; elles le font aux ufag«s qui nous
font propres. Nous en éprouvonsmême fans nous
en rendre compte, à chaque infant, les avanta-
ges, & ce n'etf guère que lorfque notre imagina-
tion s'exalte que nous durerions qu'elles fuirent
différentes pour féconder des defirs fouvent dé-
raifonnables & dont l'accompliffement(croit nui-
rible à la forte de bonheur qui nous ea ac-
cordé.

Les objets qui nous font étrangers ont



leurs proportions ce» proportion, comparées
aux nôtres, s'oppolênt quelquefois à nos dtfîrs,
ou nous exposent à des dangers mais les pro-
portions des objets dont nous rairons le plus
ri'uûge nous Cont généralement favorables, &
tull.l'.lrtde plus en plus la latùfaction que les
proportions r.ous Mutent.

Des befeins li l'on palTe aux Arts qui en font
la fuite luctlCti-e les proportions Ce multiplient
ci,! toute* parts pour notre utilité & pour nos
pljilïrc car, dans les Arts méchaniques les pro-
portions l'ont les fondemens de toute invention.
F 11 ci enfantent les calculs prefident aux théo-
ries, 5c plus on les rend parfaites plus cette
perfection nots fatisfüt dans les u figes qu'on en
tire plus elle excite notre admiration dans le
fprôaclequ'elles nous donreit 5c plus elle nous
coitente dans les raédiuiions auxquelles eUes
nous invitent.

Si nous partons aux Arts agréables, comme i!s
appartiennent tous plus ou moins à l'imitation
les proportions Ce reproduifentdans leurs ouvra-
ges & comme le choix & la perfection féna-
lent plus neceffaires dans l'imitation pour nous
attacher & nous plaire que dans fa réalité
même, les Arts ont été conduits naturellement
à rechercher étudier les proportions 1 en
établir des calculs des règles & des méthodes.

Les détails de tout ce que je viens d'offrir ra-
pidement (croient faciles développer nuis
tenant ici trop de place ils interrompraient le
tiilu des idées élémentaires que j'ai deflëin de
présenter. Je m'arrêterai déformais à ce qui re-
garde, à cet égard l'Art de la Peinture.

La Peinture dans l'état le plus imparfait, e(t
obligée de le foumettre aux proportions il eh
vr.ii qu'elle les indique alon plus qu'eUe ne les
pbfcrve parce où elle ne fuit qu'une forte
d'iiiilinct une tentationvaguedes dimensions les
plus apparentes cependant, l'imitation la plus
jrroiTicrc pour parvenir à faire reconnoitre, ou
deviner l'objet imité ne peut Ce difpenfer de
faire plus grand, plus long ou plus gros les par-
ties d'un tout qui ont cette proportion relative-
ment aux autres dans la nature peu-a-peu, l'on
imite ces proportions plus exactement.

Enfin, la méditation inrpire ensuite de fixer
quelques points fondamentaux dans les rapports
& les proportions lorSôue l'Art devient plus ré-
fléchi fon Cent la nécellii.5 de fixer, avec la plus
grande Juliette ces points par des obfêrvations
comparées, & on y parvient par le fecour» sûr de
qur-lques Sciences exactes.

Cet ainfî que les idées des proportions Ce pré-
fentent à l'hymne qui lui même eft un compote
de parties indifpenSablemcntproportionnées. C'eft
par cei ni l'or que les proportions lui plaifent te
ççA ainfi que peu-a-peu il le* obferve, les imite

Se découvre les rég!es auxquelles la Nature les a
foumifes.

Mais ces proportions Cont (ufceptibles de cer-
taines prierions de certaines finefles, qui lorf-

perfectionnent doivent Ce perfeâionner au/C
& devenir plus Sensibles.

Les circonAancesconcourent à ces perfection-
retiens, 5c c'eft par leur effet, joint i tout ce
que j'ai rait appercevolr rapidement que les
Grecs, dans l'époque la plus brillante de leur
exi.'lence par rapport aux Arts ont porté au
dernier degré !Il même en quelque façon au-deli
de ce degré la fineflë des proportions méditées
dans les ouvrages de Peinture dans ceux de
Sculpture & fur-tout dans l'imitationde la tant*
ti rublime de la figure humaine.

Je ne répéterai pas ce qui dans le Difconrs
Préliminaire & dans plufîeurs de mes articles a
rapport à cet objet; msis je dois dcfit·er que les
Lecteurs (e le rappellent. Je continuerai ces ap-
perçus en difant que les proportions du corps
humain font devenues cher. les Grecs une bare
favante 8c profonde 4e la 6tautd. Mais comme
leurs facultés exercées 5c portées à s'étendre te
à s'élever par de grands & puiflans motifs
étaient parvenues à une perfection extraordinaire.
Il en eft rc fuite que la beauté plus fenfîblement
divifee en beauté fenfuelle heauté (ênttmentalt
5c beauté fpiricuelle a exigédans les imitations
des Arcs non feulement les proportions ks
plus fixes, les plus apparentes, mais les propor-
tions les plus finement relatives aux Cens au
fenciment dc à l'efprit. Dans les diftinctions que
je vais faire à cet égard je ne donne cependant
Ilion opinion que comme une conjecture que je
crois vrai-femblable.

Il me femble donc que les Grecs pour par-
venir- aux degrés de perfection qu'ils ont atteints,
ont dû faire une distinction entrj les dimennons
des parties folides intérieures de la charpente 5t
les dimensions des parties molles & apparentes.

Les 4imenfions des parties les plus folides,
qui (ont les os 5c quelques cartilages établiucnt
principalement des longueurs relatives propor-
tionnelles dc déterminées. Ces dimensions par
le recours de l'Anatomie, prcftntent des réuuV
tats i-peu-pres fixes t fut lefqucls on peut s'ap-
puyer.

Les dimenf-ons des fubftances parties moiat
(olides confident en differen«s groflêurs des
parties vifibles du corps en diminutions inren-
Cibles en rendement gradués de ces parties
modifications dont (e trouvent (Urceptiblci les
murcles la graiflë dc la peau qui variables
reçoivent des dimensions dépendantes du tempéra-
ment, de l'âge 5c des circonstances ces dimen-
fious & les foraaes qui ei| rcfultent font app4-



tentes elles font mobiles, & elles contribuent
avec les proportions des partie* intérieures 8c Co-

lides de u charpenteaux impreflîonsque font les
corps fur nos facultés.

l'ïrmi tes impreflîons cella qui (ont plus par-
ticulièrement lenfuelles peuvent être fatul'ai-
fcr.tcs par des combinailons dans les dimcnlions
&_lcs formes apparentes qui feroient moins fa\o-
rables aux expreflions fpirituelles Si fentimen-
tilles,

En cfl'et, une femme douée, par exemple.
d'un embonpoint dans toutes les parties de (on

corps,qui n altéreroitpoint les proportions,offrir»

au Cens de la vue & aux imprellsons fenfuelles
qui peuvent en réfulter des attraits qui feront
Ionorés du nom de beauté. La fermeté, la ron-
deur l'éclat de la peau, fes nuances légèrement
colorées la douceur du tiiïu de fépiderme
appartiennentaux dimenftons & aux formes dont
je viens de parler & ces modifications ajoutées
à l'exactitude des proporrions doivent lui faire
donner i tres-jufte titre par les fins le nom de
haute.

Mais le fentiment dont les fâtlsfalUons con-
fident plus eflèntieliement dans certaines expref-
fions fines, des traits des geftes du maintien,
du regard, peut trouver que les attraits dont je
viens de parler marquent de quelque chore de
favorable aux imprefllons qu'il deïïre. Ces attraits
peuvent nuire à la flexibilité des traits ainfi
qu'aux imprefllons nuancées, fatisfaifantes pour
les intiment du coeur & qui indiquent les opé-
rations de l'cfprit.

Il exiflera dorc des disnenfions dans les for-
mes apparentes & dans les parties flexibles qui
feront plus ou moins favorables aux dift'érens
genres de beauté, & ces dimenfions feront bien
plus difficiles à fixer que les proportions des par-
ties plus folides de la charpente 8c du corps hu-
main.

Les Grecs ont dû être conduits à ces obferva-
tions fines comme je l'ai dit par l'union qu'ils
ont fuppnfé d'après leur religion, des perfections
humair.es, héroïques 8c divines, leurs moeurs 8c
leurs gouvernement auffi ont-ils atteint aux
degrés les plus éminens de la beautd, roit qu'on
la confîdcre relativement aux fens roit qu'on la
confidtre relativement aux fentimem les plus
nobles) les plus élevés, & enfin au mélange de
ce que les différentes facultés peuvent del;rer
de plus parfait. De-13 cette beauté idéale qui
distingue leurs chefs-d'aruvre & que nous aduu-
rons encore dans ceux qui nous relier.

On conclura de ces apperçus, que la beauté,
ainfi que le beau les plus complets relative-
ment a l'art, corfifleront dans les proportions &
les dimenfionx les plus fufccptibles de faiisfaire
les defirs du Cens de la vue, du coeur & de l'cf-
prit,

On fent que les nuances de ces différentesper-
feftions combinées, d'après Its élérr.ens que le
viens de donner, ibnt aulli innombrables que
les circonflances dans lefquelles on peut em-
ployer le nom de beauté pour des figures hu-
niai-les ce terme comme celui de beau Ce

prete donc une infinité de modifications d'ap-
plicaticns générales nationales, circonftancielles
ou personnelles.

Par cette raifon il en rare qu'un grand rom-
bre d'appréciateurs foit d'accord, parce qu'il eft
impoflibie que tous envifagent ces objets avec
les mêmes difpowtiors les mêmes intent:ons
ou fous les mêmes points de vue. On voit que
la beauté généralementproclamée telle dans un
pays n'elt pas celle d'un autre; que la beauté
car?ltérifée telle par un individu n'efl pas qua-
lifiée de même par un autre mais deux cir-
conflancesont cependant le droit de rapprocher
les hommes & de leur .;nfpirsr des opinions qui
ne fe contrarient pas formellement & qui tcn-
dent même à devenirunanimes à quelqueségards.
C'etl premièrementle jugement de la vue qui
confidérée comme organe fenfuel, demande dans

tous les hommes à etre flatté & ne peut l'être
rans l'exaâitude des proportions; fecondement,
les connoiflances humaines qui, lorfqu'elles font
répandues,ttabliflëntou des principes ou des opi-
nions convenues alru généralement.

Le développement & la communication des
connoittances qui font donner le nom d'éclairées
aux nations chez le (quelle!elles s'opèrent eft un
objet que j'ai déjà prtfenté dans l'article Beau.
Mais je ne penfe pas être entré dans des détail
qui ne peuvent être obrervés que, lorfqu'a l'aide
de ces connoiflances, les Cenfations les fenti-

tain point.
Non feulement le maintien la

l'action, la grâce acquierent, dans les fociités
éclairées le droit d'avoir part l'idée Ce aux
imprefllons de la beauté mais ce qu'on appelle
plus particulièrement la plnfîonomie, le carac-
tère des traits, les geftes les mouvemens entrent
aufli dans l'idée dont je parle, & l'on y a j^int
quelquefois un certain charme fenti mais ri diffi-
cile a expliquer, qu'on s'efl permi< de le dcftgner
par une expreflion qui ne lignifie rien en le
nommant un je ne ffai quoi,

Il exilte encore dans les fociétés éclairées une
forte de beauté relative aux circonflances des
faits, aux circonftancesde l'âge et Iles de l'état,
du rang. Ce genre de beauté peut être nommé
beauté de convenance.

Enfin on doit faire mention d'une forte
de beauté relative aux opinions paflagères aux
préjugés & a ce qu'on appelle modes qu'on
peut défigner par le nom de convention; ce qui



r.e fuppofe pas toujours que la convention fait
générait- & unanime.

Diions à prêtent un mot de chacune des dir-
limitons que je viens de préfemer, en prévenant
toujours que je crois plus avantageux d'offrir,
i.:r.s cet ouvrage, des apperçus élémentaires rap-proches les uns des autres que tous les détails
qu'ils li:;nx<^r.t, puce que les clémens relient
plus alignent dans l'efprit que d'ailleurs les
•Lecu-urs, dévoies à méditer 8ci obferver,peu-
vent Cupplécr aux détails & aux idées intermé-
diaires par • dcfliis lcfquclles je me fuis permis
de palier.

La beautéqui nait du maintien, du repos de
1 action de la démarche du mouvement du
Re.'le a bien pour bafr les proportions exactes
des parties folides de la charpenteintérieure 6c
même les dimensions des parties moins folides qui
recouvrent les premières mais il faut y ajouter
une juRetre de pondération & d'équilibre fym-
métrique dans la difiribution de la pefanteur des
parues, une flexibilité prompte, douce & exalte
des leviers dans les balancemens fucceflifsqu'oc-
cafionne le déplacement des parties dans le mou-
vement & jurques dans le repos i dans le Com-
meil.

C'eft -ci que vient fï placer naturellementunepartie de l'idje te la <ïiace, puifque dcpen-
dante de l'accord inltantanc des mouvemers du
corps & de l'txpreflion des traits avec les fl-n-
fatioris les fetuimens & les idées fpirituelles ilejî ind!iperfaOl;mentnéceffrire que tous les l'rin-
cipes que j';ti j^iîgnés concourent à cet accord
pour le rendre le plus inftaruné poflible. Un
trouvera ces ék'mens plus détaillé» l'articleGrâce.

La beauté de convenance eil relative, commeje I'ai dit, aux fiits ou aclions à leurs circons-
tances, à celles de l'age, de l'état, du rang, &la bier.france ou plutôt les bicnfcanccs y ontleurs droits.

La beauté relative aux fait* aux action! &
fi leurs circonftances confirte dans le choix quela nature femble faire quelquefois, en affortifUnt
la beauté' fenfueile fentimentale ou fpirltuclle
d'une figure à une action ou bi;n à une cir-
ccriftance.

Une fcène d'amour fcnfûel par exemple, fe
conrente d'une beauté qui moins dirpolèe auximprtflions & aux expreflions les plus fines, itt
plus délicates du fentin-.er.t ou de l efprit le C:n
davantage aux imprefllonsdes Cens. L Artifte auraacteint la btauté de convenance, lorlque, d'après
cène rch:ticn il aura choir. les formes qui con-viennent davantage.

La beauté relative à l'âge, indépendamment
de tout ce qui lui eu commun dans les cléniois
prcctder.s en qui lui font particuliers.

I
Par exemple, la beauté de l'enfance a no*bafe des proportions de parties plus ou moimlolidc» & des dunenfions de forme mais les par-ties dtftinées à devenir ibiides ne le fonc pu

encore i cet âge Se ces parties changent prêtue de moment en moment, jufqu'à ce quelJes
Jo.ent parvenus à leur développement complet.Il en cil ntiiw qui reftert afibi long-tempscarti-lagineufes & qui tiennent pour air.fi dire uniniliîii entre les parties folidcs & celles qui ne leiont pas.

Ces derrières, i leur tour, reçoivent dans leur
premier accrolilcment des dimerfions apparentesqui paroiflent infinimentplus cor.fidérables que les
proportions ne fembleroient le demander, & cesgouvernent ou renflemens des parties molles qui
nous plaifent dans les enfans, changent de di-
menfions 8c même de place depuis la premièreenfance jufqu'à l'adolercence, ou jufqu'au termede la virilité. Auffi la tête, qui, dars l'homme
formé ell la fepticme partie de la longueur
totale de la figure, l'eft que la cinquième dans
quelques momens de l'enfance, & le trouve mème
aux premiers termes de cette enfance, dans uneproportion encore plus éloignée de celle qu'elle
doit recevoir & conserver.

La beauté de l'enfance ne confîrte donc paspréciCmcnt dans les proportions, puifqu'elles ne(ont pas fixes, comme elles le deviennent dans
1 homme & dans la femme abfolu.-nent dévelop-
pés; mais elle confifle, en fuppoGtnt qu'il n'y ait
point de diflb mités fenfibles, dans l'apparence
de la fanté & dans l'ingénuité, toit qu'on applique
ce terme au moral, toit que figuremenc on dé-
ligne par-13 un certain abandon Couple & naïf
dans les mouvemens. Enfin dans la fraicheur,
la blancheur, les nuances color'-es de la peau,& dans la grâce qui, comme je l'ai dit, con/iae
moins dans des proportions parfaites, que dans
l'accord prompt de june des affections Gmples &intérieures avec les expreflîons 8c mouvemensextérieurs ce qui a lieu principalement dam
l'enfance & dans la première jeunette.

La beauté' particulière de la jeunefle & de
l'adolefcence a pour bare la proportion des par-ties folides, qui devient plus axe mais elle
admet quelques d -fauts de développement dans
les dimentions des parties qui font moins folides,
auxquels fupplécnc la rallié la vie une vigueur
naiflante la promptitude de l'action, celle des
mouvemers & des exureffions, enfin une certaine
fleur de jouiffance, ri l'on peut s'exprimer ainfi,
des facultés & de l'exigence entière qui plait aux
yeux, Se qui réveille dans l'efprit & dans le coeurdes imprellior.s vives & aimables.

La beauté' de J"ige viril exige lcs lignes de la
force Si la perfection de i'accrolflement. Les
fens, le coeur, l'efprit, font fatisfaits en voyant
une parfauc repréfentacion de cet âge, quoiqu'il!



n'y retrouvent plus i'a&vité qui caraâérife fige

La modération du mouvement dans l'âge viril,
donne l'idée dlune confiance dans des qualités
ciTentielles entièrement acquîtes. Les mufctes plus
caraâérifés annoncent la fôrce; mais ce qui relie
encore des caradères de la jeunefle adoucit ce
que la force pourroit avoir de trop impotent. La
vigueur ajoute à la beauté, parce qu'elle e(i un
eftet naturel du développement accompli, qui
remplit le but de la nature.

Si quelques idées de la beauté s'étendent juf-
qu'à la vieilJefle elles ne l'ont plus fondées fur
les mémes bâte!. Ce qu'on délîgne par ce nom,
en parlant d'un vieillard, Ce rapporte à quelques
eonvenances quelques bienféaneci particu-
licres fouvent même aux conventions.

Un vieillard dont le maintien eft plus fou-
tenu que cet âge ne le comporte ordinairement,
fatisfait le regard qui l'apDerçoit le fentiment
qui s'en occupe, felprit qui l'obferve; mais nous
ne courons pas ( pour parler ainfi ) après cette
fatisfaction nous nous contentons de la rece-
voit. Si la tête d'un vieillard conferve un carac-
tère noble fi ta phyfionomieannonce la bonté, la
lajcfte; Ces rides paroilFent s'être formées fans
viuience & par le (eu! eit'et phyfique de quel-
ques déperditions Indispensables fi elles n'of-
frent point des filions formes par l'habitude de
paflions blâmables, ou des expreflïons violentes
& forcées qui appartiennent aux vices & aux
dérèglement du corps & de l'elprit ri la tcte
déparnie les cheveux & la baroe blanchis ne
font pas naître fidée d'une dégradation & d'un
dep:ri(fement prématurés fi au contraire ces
lignes de vteillefle réveillem l'idée d'une expé-
rience que l'on n'acquiert que par le cours des
ans; Ci les yeux animés annoncent une vigueur
de l'ame qui réCtile encore à la loi du temps &
qui s'eft conservée par la fageife & la modéra-
tion fi !a bouche, les lèvres & le Courire n'op-
pofent aucune expreflion défavorable à celle du
calme parfait d'une ame fans remords & fans
craintes, la vieillefle a droit de prétendre encore
au titre de beauté. Mais on voit que cette beauté
ne pofe plus, comme je l'ai dit, fur les premières
baies, & qu'el.e eft du nombre de celles que j'ai
nomméesbeauté de convenance,de bienféance &
prefque de convention.

Qu'on ne s'attende pas que cette extenfion
puille aller jufqu'i la d'crépitude. Les derniers
momens trop prolongés de l'exigencede l'homme,
ainfi que les premiers, ne font pas même fufcep-
tibles de beauté de convention. Les idées d'une
trop grande foibletre ou d'un trop grand dépérif-
Sentent, la privation des proportions qui n'exiftent
point encore dans une nulle informe qui ne fait
(lue de naître, & qui n'exigent plus dans une
machine prefque détruite, n'inlpire qu'une forte

de phi: qu'une trille coinmifération incompa-
tible avec toute idée de beauté; ce qui n'empêche
pas que, par des exceptions particulières, d'une
part cette maffe à peine animée & de l'autre
ce corps prévue détruit n'aient droit, relative-
ment aux êtres à qui le ientimer.t doit les rendre
chers à des tentations Ci fatisfaifantes qu'elles
peuvent fe confondre avec celles qu'occafionne la
beauté' c'ea par l'effet de cette illufion refpeda-
ble, que la décrépitude d'un père d'un ami
d'un homme iiluftrc & vertueux a pour un fis,
pour un ami pour un homme qui chc'rit fè-» fem-
blables, une- beauté qui n'eft étrangère qu'aux
âmes froides, infennules & peu faites pour juger
la Nature & les Arts.

J'ai mis au nombre des convenances relati-
vement au mot btauté, l'état & le rang.

Il fcroit aifé mais aiïêz peu utile de s'étendre
fur cet objet. Je me bornerai à dire que, fi on
attribue à certains états, à certaines dignités
certains rangs, une forte de beauté, cette btauté
n'eft fouvent qu'une beauté absolument de con-vention.

L'on dit quelquefois par exemple en par-lant de certains caractères de têtes & de phyfio-
nomie, que l'homme qui en eft doué feroit ui)
beau Magiiîrat un beau Prélat. On dit qu'une
femme a uns beauté de Reine la beauté noble
d'une femme de qualité, &c. Toutes ces ma-
nières de parler font relatives à des conventions,
& principalement à celles de la Peinture cac
nous avons impofé à un Art que nous avons créés
des loix que ne refpeib pas à la vérité la na-
ture dont nous fommes nous-même l'ouvrage.

Nous exigeons. dars la Peinture & au Théâ-
tre, qui eft une forte de repréfentation pittores-
que, qu'un Roi, qu'un Héros qu'un Juge ayent
dans leurs proportions, dans leurs traits dan;
leurs mouvemens dans leur expreffion, non-
Ceulement une beauté générale mais la beauté
particulière que nous regardons comme conve-
nable au rang & à l'état; & nous voyons, avec
quelque regret, que la nature fe conforme bien
rarement fur cet objet à nos idées. Mais que le
Prince véritable foit bon, que le Héros Coit bien-
failant, que le Juge (bit intègre leurs vertus
nous feront l'illufion d'embellir même leurs diffor-
mités il ne doit pas en étr, ainfi dans les ouvra-
ges des Arts & l'on a de justes rairons & des
droits fond,s pour exiger davantage; car le ta-
lileau étant muet & fes fi/juros immobiles il
faut que les perlonnagïs annonccr,tpar des appa-
rences extérieures ce qu'ils na peuvent démontrer
par des faites & de tout temps ( avec raifon ) la
beauté, qui eft une perfection phynque, a eu
dars nos idées une relation naturelle avec la per-
feciion morale, comme la difiormité corporelle
1 avec celle de l'ame de manière que fans avoir



deiïein de blâmer les ouvrages & les motifs de la
nature nous ne manquerions pas fi nous en
étions les maîtres, de douer des perfections ex-
térieures les plus parfaites, les ctres deftinés à
montrer aux hommes avec le plus d'avantage
polible les p rf*ct'ons morales que les Rois, les
Héros & !es Juge doivent faire pratiquer en en
donnant l'exemple.

Il cit d'autres beautés de convenancc qui tien-
nent encore aux idées de la Pantomime du
Théâtre & de la Peinture. On rencontre fouvcnt
des hommes Se des femmes dont l'enfcmble & le
caractère de phyfionomie ont quelque chofe de
«irtingue qui frappe, & d'après les idées accef-
fbires du Théâtre & de la Peinture dont on con-
ierve un Convenirvague ,~on regarde les hommes
ou les femmes dont je vcux parler comme doués
de certaines beauté de convenance admîtes rela-
tivement à différentes (cènes de la vie & à cer-
tainescirconglances qu'on re rappelle. Cet te femme

oit-on, ferait une belle lphigc'nie une belle
Cle'opâtre elle a la beauté d'une Jlladelaine
d'une Bacchante tllt qui conviendrait au
plaifir, à la langueur, au délire des paffions,
Ceux à qv i s'offrentces idées nuancées de btauté,
fuppoCent le» hommes ou les femmes qui les oc-
r.slîonnent, dans des fituations relatives au ca-
r. Et re particulier qui les diflinguer.t ou bien
jouant des rôles empruntés des Cujets qu'on
traite Courent au Théâtre ou dans les atteliers
& ce font principalement les ouvrages des Pcëtes
& des Antres qui donnent & entretiennent ces
idées acceflbires.

Cependant elles peuvent appartenir plus im-
médiatement au Centiment & les imprefîiors
du coeur produifent ou font remarquer des
beautés qui, bien que momentannecs méritent,
à trop jufie titre ce nom pour que nous les
palfions tous rilence. Une affection fuinte de fen-
fibilité ainfi que la plupart des aidions d'hu-
manité portées i une grande élévation toutes les
affections nobles & efhmables & toutes les vertus
bienfaifantes produifent des beautés qui leur font
propres, fur-tout lorfqu'elles font pures & fans
mélange d'intérêts qui les altèrent. Elles embel-
lirent la laideur & font diCparottre ou du moins
oublier quelques momens les difformités mais
ces beautés, comme je viens de le dire, ne font
que palF* gères elles rcflemblent à la lumière du
foleil qui diflipe un moment les ombres, ou qui
vient embellir d'un éclat fugitif un ciel chargé
de nuages.

Il me refle à parler des beautés particulières
de chaque partie du corps humain.

Ces beautés ne tiennent la plupart aujourd'hui
qu'à la Pocfie & à l'imagination elles offrent
parmi ncus peu de règles fixes & conllantes,
plufieurs Semblent abColument arbitraires.Cepen-
dant j'offriraiquelques obfervations à cet égard

que je rendrai les plus concifes & les plus clai-
res qu'il me fera poflible.

La beauté eft comme je l'ai dit dans les
commencemens de cet article fondée principa-
lor.iert fur de! proportions, ainfi que lur des
dimenfions Se ces proportions & ces dimensions
font relatives à nos besoins. Ces clémens qui
conviennent aux principaux membres, peuvent
s'adapter plus généralement encore à différentes
parties du corps fufceptibles de plus ou moins de
perfcâion.

Je vais à cette occa/îon remettre ici fous les

yeux quelques principes que j'ai préfentés dans

un ouvrage relatif à la Peinture*. Le foin & le
bcfoin de notre conservation font le principalbut
& l'objet le plus effèntiel de nos mouvemens;
par-là Ce trouve établi un rapport de notre con-
formation avec une grande partie de nos aâions.

Les mouvemens les plus elfentiels & les plus
ordinaires à l'homme, (ont ceux par le(quelsil Ce

tourne en tout fens, pour découvrir ce qu'il fou-
haite ou ce qu'il craint par lefquels il s'élève

pour faitir quelque otjct élevé il plie fon corps,
pour s'approcher de ce qui eft au-deflôus de fa
portée il Ce tient en équilibre pour reprendre Ces

forces & fe fixer où il lui e(t neceitaire qu'il Coit,

par lclquels enfin il fait ufage de tes facultés pour
attaquer ou pour Ce défendre & il Ce tranfporte
d'un lieu à un autre, avec lenteur s'il eN tran-
quille, & en précipitant ra marche s'il defïre ou
s'il appréhende. Tous ces mouvemens font d'au-
tant plus faciles à exécuter par l'homme à qui ils
font nécelHiires que fa conformation générale&
particulière, c'efl-a-dire que les proportions &
les dimenfions Ce trouvent plus adaptées à toutes
ces fondions,à toutes ces avions, à tous les mou-
vemens qu'elles comportent & que cette confor-
mation fera plus développée & plus parfaite.

Auffi !e terme de beauté n'a-t-il jamais une
e:refTion plus frappante, que lorsqu'on l'applique
à la jeunefle parce que c'eft rage dans lequel
1 hommeatteint au développement parfait des pro-
portiors & de l'enfemble qui le rendent le plus
convenable qu'il lui eft poffible de l'être, 3. toute.
les aâions qui lui font propres.

Remarque/, la jeunefle au moment où elle eft
prête à atteindre le dernier degré de développe-
ment des proportions & de l'enfemble cette leu-
neffe parfaitement conformée dont les mou-
vemens faciles font par conCéqucnt agréables, &

dont les mouvemens prompts & adroits lui font
par-làplus utiles.Voilà ce qui renferme les véri-
tables idées de la beauté.

Mais s'il arrive que les aâions & les mouvemens
naturels que j'ai détaillas ci-deflus deviennent,

Tiré des Réflexions fur la Peinture qui Mien% 19
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parmi des hommes raflèmblés & civiles moins
«fîtes qu'ils ne devroient naturellement l'être;
dus-lors l'idée qu'ils auront de la beautd ne fera
plus Cl intimement liée à cette relation des pro-
portions des membres avec leur uTage primitif.
Or, plus un peuple approche de la mole(fe,
pius cette relation des proportions du corps avec
les mouvemens (impies diminue parce que l'in-
duflrie perfectionnéefupplée à une infinité de mou
vemens, & fait que ces mouvemens font moins
receflaires ou moins répétés.

Dans cette Nation que je fuppofe, il fe trou-
vera, je crois, entre les habitans de la capitale
& ceux des campagnes un peu éloignées fur-:out,
une différence aflez. remarquable.

Certains défauts de conformation feront moins

apperçus parmi les citoyens que parmi les pay-
fans parce que l'art de cacher ces défauts eft
établi chez les premiers & que l'industrieparvient
à les déguiser.

Les mouvemens des payfans feront plus fré-
quemment relatifs à leur conformation qui en
éprouvera quelques modifications.

Les habitans de la campagne fe fervent peu
en général, du mot de beauté mais ils diftin-
guent très-bien ils louent & ils efliment. La
force, la fouplefle, l'agileté, & par conféquent
l'eipcce d'idée de beauté ou de perfection qu'ils
ont tient (encore chez eux à la conformation
relative aux activons qui font propres aux hom-
mes.

En6n, ri dans la Capitale & chez un peuple
civilifé, on porte des vêtemens qui ne biffent
pas appercevoir les proportions & les emboîte-
mens des membres fi les habillemens des fem-
mes ce laifrent apparens que la têce, une peti:e
portion du fisin des bras & les extrémités des
pieds, ce mot beauté ne fignifiera bientôt plus
que la meilleure conformation de la téte du fein
du bras & du pied.

Or, tousles effets dont je viens de parler,
font ordinairement la fuite de l'induftrie très-
perfeâionnée, du luxe & des conventions par le
luxe & conféquemment ce qu'on entend par la
beauté, en éprouve de relatifs.

Les exercices les divertùTemens tels que la
chaffe, la danfe les jeux d'adrefle entretiennent
les idées de perfection par rapport aux hommes,
fur-tout lorsque la molette ne les exclut pas.
Les fpeâacles aideroient peut-être à les con-
ferver, fi la nature n'y étoit pas trop fouvent alté-
rée par l'aftlâacion & quelquefois par les con-
ventionsla plus folles.

L'idée primitive de la beauté fe perdra-t-elle
donc totalement dans les nations civilifées ? Non.
Les Arts la confervent.

La Sculpture & la Peinture ont fervi aux Grecs

i étudier, à connoître & à fixer la beauté' des
corps Ils ont eu ces idées plus développées,
plus fenties & par concéquent plus évidentes que
nous ne les avons, à caufe des jeux, des combats
& des exercices qui offroient à leurs yeux très-
fréquemment le rapport des proportions des par-
ties, avec l'ufage de ce; parues.

Les Grecs, devines à jouir & à décider des
Arts, étoietu inilruits à Centir & à juger, en
même-tems que leurs Artiftes l'étoient à choifir
& à imiter.

Leurs ftatues font devenues des règles on les
a copiées, on les a multipliées les métaux & les
marbres nous les ont conservées. La Peintures'eft
réglée fur ces modèles de vérité. Nos Artifles les
comparent encore tous les jours à la nature dé-
voilée dans leurs atteliers & ç'eft ainfi que par
le miniûcre des Arts la méditation ik l'étude
réfléchie rendent aux hommes l'image de la
beauté; tandis que le luxe & la corruption des

moeurs leur en éte en quelque façon la réa-.
lité.

Pour revenir actuellement fur nos pas, je
ferai obferver que les détails des parties ne peu-
vent avoir à leur tour de beauté reconnue qu'au-
tant que leurs proportions & leurs dimenfions fe
rapportent à leurs ufages ce qui rend première-
ment rai l'on de ce que plusieurs parties du corps
humain n'ont pas de beautés bien décidées, ou
ne femblent en avoir que d'; rbitraires.

Chez les Nations dont le climat les moeurs
& les ufages permettent aux individus de le
montrer plus découverts que nous ne le tomme*

toutes les parties devroient avoir une beauté plus
univerfellement convenue; mais chez ces Nations,
ri elles ne font pas éclairées les notions géné-
rales, les connoiftancesméditées les obfervations,
les Arts enfin & une infinité d'idées acceflbires
qui en dérivent n'exifient point ou font très-
imparfaits. La Grèce, à laquelle on eu ramené
fans cette en traitant des Arts offrait comme
je l'ai dit la nudité des corps finon dans l'ufage
ordinaire, au moins dans des exercices des jeux
& des fpeâacles qui Ce reproduifoient fans cefle.
Les exercices & les jeux, mettoient en mouve-
ment aux yeux du Public les parties, pour ac-
complir le mieux poffible différentesaâtons ils
donnoient lieu de comparer les proportions & les
dimensions dans leurs rapports avec les fuccès de
ces actions auxquelles la perfection de ces rap-
ports contribuoient.

Auffi les Grecs ont-ils établi non-leulemenr.
la beauté générale du corps humain mais la

La vtricable Poëfie celle qui en conforme à la nature
celle qui réunit l'admirationdes diÛ.ten» (iècles contribue,
ainfi que la Scu'pture & la Peinture à » conlccvcc les idecs
finales & primitives.



ha»té particulièredu plus grand nombre des par-
tics du corps.

Il relie i diftinguer d'après ces obfervations,
les parties qui coopèrent au mouvement du corps
entier, & celles qui n'y ont point de part ou qui
n'en ont qu'à des mouvemens particuhers. Telle
eft la cête, par 'exemple & fur-tout les parties

apparentesqui la composent.

On ne peut rapporter au mouvement la beau-
té du nez, des fôurcils des cheveux, ni même
entièrementcelle des yeux ainfi que des lèvres
& de la bouche mais chacune de ces parties a
cependantquelques mouvemens propres & defli-
nés à des uAges particuliersqui font plus ou moins
favorises ou contrariés par les proportions & les
dimenfions que la nature ou les accidcns leur
donnent.

Commençons par la forme de la tcte, puifcjue
j'en ai parle d'abord.

La forme de la tête peut être ronde ovale
dans fa longueur, ou bien étendue dans fa lar-
geur.

JErt-el!e ronde? Les parties qui la compofent,
privées du développement que leur procure une
dimer.fion plus allongée, ont moins de facilité &
d'aifanee à remplir leurs forcions. D'une autre
part, dans cette forme les parties Ce trouvant
plus ferrées, n'oflrert pas à ceux qu; regardent
fenfemble, l'agrément de les appercevoir autli
complettement & fous des atpects aufli agréa-
bles.

Si la tête fe trouve d'une proportion étendue

en largeur, cette proportion défeftueufe contrarie
la forme générale du corps qui s'élève de partie

en partie, & dont la dernière doit avoir ra-urel-
lement une forme plutôt allongée qu'élargie,
pour offrit moins de pesanteur, relativementau
col & aux épaules.

La tête efl-slle enfin ovale en longueur & telle-

ment proportionnée dans cette forme que toutes
les dimenfions de cet ovale ajent d'agréables rap-
ports, elle offre U beauté qui lui convient, fur-

tout ri fa furface entière a cette dimenron. Si la
forme ovale eft donc celle de toute fa furface,
chacunedesparties qui doivent y aveir place, s'y

trouvera difpofée facilement toutes feront dé-
gagées les unes des autres; elles ne fe nuiront.

pas, & la fadsfaâion du fens de la vue fera un
rérultat de la relation des proportions & dimen-
fions de formes & de celle de la difpofition des
parties. Cette fatisfaâion eft, fans doute le prin-
cipe qui nous fait donner le nom de 6tllu aux
têtes qui ont cette forme. Au contraire fi la tête
eft plate dans quelque partie de fa futface &
fur-tout dans celle du vifage, elle produit une
impreflion froide & peu faiisfaifanre parce que
les parties qui s'oflreht trop découvert & dans

des afpeâs qui ne changent pas «fie* Ibuvent au

regard de ceux qui l'obfenrentde différent pointi,
manquent de -ce qu'on nomme mouventent prie
dans le (en, qu'on lui donne en Architecture.
Ainfi les façades de bidmens qui ront monotones,
parce qu'elles n'offrent qu'un plan uniforme
s'appellentdes façades plates, froides & comme
je rai dit, rans mouvement au-lieu que celles
dans lefquelles des parties juûement. proportion-
nées maispi (aillantes les unes que les autres
offrent des afpeâs plus variés ont pour parler
ainfi, du mouvement &de la vie.

Il relte à dire un mot de la forme de .tête

lorsque Je vifage, au lieu d'avoir la convexité

d'un bel ovale a une forme trop convexe ou
concave. Alors toutes les parties altérées dans

leur forme imparfaite, fe dérobent aux regards
les unes par les autres ou présententdes arpeâs
irréguliers,quinMi-feulementn'infpirentpas l'idée
fatisiailante de la beauté, mais excitent le plus

Souvent un fourire qui tient au ridicule.

Auffi les phy/îonomies qu'on appelle comiques,
ont-elles ordinairement plus ou moins de cette
forme trop convexe ou trop concave & les maf-

ques de théâtre, deftincs faire rire, Remprun-

tent. Elles y joignent aufli des irrégularités urées

de l'excès des autres formes des parcies. Ainfi le

mafque d'Arlequin présente une tête ronde, un

nei applati,une bouche qui rentre qui s'élargit,
de petits yeux, &c. Il fera facile de faire des

observations d'après ces élémens fou dans la

Société, foit au Théâtre; j'en laüfe le foin aux
Obfervateurs & aux Artifies.

Je vais présentement pafler aux principales

parties de la tête.

Le nez en ne confidérant que les modifia-
tior.s les plus générales, peut être ou court, ou
long ou épaté, ou ferré, ou aquilin ou courbé

en dedans. S'il eft court, il deviènt dirpropor-
tionné aux autres parties il les découvre trop i
l'œil, il occupe trop peu de fefpace qui lui 4.»il

deftiné. Ce n'eft pas tout, il a des inconvemms

pour le fon delavoîx, pour la refpiration, d où

en rifultentd'autres encore &U eli naturel que

cette forme paroiflTe contraire la beauté de wt
partie fur-toutparmi les nations où 1 on obferve

& où les Arts font cultivés.Si le nez eft treflong,
les inconvénient contraire* ceux que je viens

d'expofer, s'oppofent aufli 3 la dénominationde

beauté. La longueurcache trop certaines parties

de la tête dans plufieurs afpeâs, ac Ce trouve dif-
propordohnée avec celles qui Cmrient dans des

proportions plus juges. La grolïeur entraîne Ce,

inconvénient, l'applatiflement de même. Le nez
aqui'in, s'il l'eft avec excè», a de la difformité.

Eu-11 cevrbe dans un Cens contrai» ? 1 il oflTe

encore quelques-uns des inconvénient dont
parié. Enfin, eft-il d'une dimenfion, d'un conter
& d'une forme, telle que lantique nous 1 offre



dans l'Apollon Se dans l'Ar.tinoùs nous lui accor-
dons, d'après les connoiflançes que nous venons
d'expofer la beauté qui lui convient.

Les cheveux font néceffaires à l'homme ou
fans doute ont paru l'être à la nature qui l'a for-
mé, & leurs couleurs diverfes ont des relations
élus ou moins favorables avec la couleur de la
peau. Celle de ces relations qui flattent la vue,
obtiennent le titre de beauté. Il faut obferver

que, comme ces relations n'emportent pas une
idée fi abfolue d'utilité ou de neceflité que plu-
fieurs autres les jugemens fur cet objet font
;Jus arbitraires. Chez les Anciens, la couleur
qu'ils appeloient dorée étoit préférablement pro-
clamée belle par les Poètes. Elle convient aufli

au fylléme de la couleur dans l'Art de la Pein-
ture, j>arce que le brun & le noir forment quel-
quefois des oppofitions trop fortes & que ces
couleurs, fujettes à changer dans les tableaux
iltcrent quelquefois leur «ccord la couleur dorée
s'unit au contraire par des nuances qui lui font
propres aux teintes fraîches blanches & animées
d? la p:!au. Auili nos Ardues la préfèrent encore
mais nous ne l'admettons pas avec autant de pré-
férence dans la nature, peut-être parce qu'elle
entraine des inconvéniens qui font des idées ac-
ceiïoires à celles de la be.tutl. La flexibilité &
la longueur des cheveux ajmttnt à leur beauté,
parce que ces qualités contribuent au mouve-
ment, en fuppofant qu'on leur conferve la liberté
à laquelle les a rteftin's la nature, & alors les
cheveux qui effectivement fo-t difpofés à flotter,
à n'être contraints que le moins poflîble, &à à
prcndre d'eux-mêmes à ltur extrémité une forme
arrondie ont dû nécelTair9in«nt avoir leur part
à la haute ils la confervtnr encore lorfque
l'art des coerfcres ne s'écarte pas trop de fin-
tcr'i-T de la nurure, & les Pcctos, ni les Au-
teur; d;' Romans ne les ont jamais privés de
\t\.r<, o'-i'.lt-.

L* ùa'ribution des cheveux fur les bords du
front & 'ks tempes, a dû fixer les yeux de ceux
qm l'iifijles à toute efpèce de bcauté ont
voulu Ip Cuivre dans toutes (es modifications.La
réguurité entre dans le nombre des élémers de
cette forfe de beauté. Car les chefs couvre
des Anciens n'offrent que rarement ces difpofi-
rions fymmétriques plus ou moins avancées
qu'offrent quelques portions des cheveux qu'on
nomme parmi nous bien plantés, & que nous
mettons au nombre des agrémens.

La beauté du front pourroit paroître affez ar-
bitraire mains des idées de convenance, re!a-
tives au fexe à t'age à l'état ont cependant

(on égard étahli du élémens dont on peut
rendre raifon. Un front découvert fait affeL
ordinairement naitre l'idée de la hardiefie. que
quefois même de l'midace d'ailleurs il peut
donner à cette partie trop de furface & altérer
par-l.i les proportion», relatives. Un front affe£

grand ne déplaît pas dans un guerrier, parce que
la hardieffe & l'audace lui conviennent il n'eft
pas choquant dans un vieillard, parce que les
lignes & le caractère de l'âge n'admettent guère
l'idée de la hardie-lit ou de 1 audace, Se qu'ils font
plutôt naître celle des effets du temps, qui s'ac-
cordent avec une févérité douce, fruit du calme
& de la ration.

Le front trop petit, ou trop (erre a le défaut
d'être difproportionné il fait naitre l'idée d'un dé-
faut de développement des parties. Les dimen-
fions des fourcils pourroient encore paroitre aifez
arbitraires mais les fourcils ont un ulage né-
cefTaire. Ils mettent l'œil à l'abri de plufîeurs
accidens qui le menacent habituellement. D'ail-
leurs, ils font doués d'un mouvement qui coi-
tribue à exprimer des impreflïons des affections
& des idées; leur couleur a une relation virible
avec celle des cheveux Se de la peau. S'ils (ont
trop minces ils ne remplirent pas afléi leur
destination phyfique ils ne couronnent pas l'oeil ?

& ne contribuant pas à l'expreflïon ils l'afi'oi-
bliiïent, ils énervent pour ainfi dire Con langage.
Les yeux devinés à des fonctions ti importante'
fi adives, fi agréables, ont, à ce qu'il me fem-
ble, des droits bien acquis à la beauoé fur-tout
lorsqu'ils font grands animés, clairs & fufee-
ptibles par leur mobilités d'annoncer le caractère
dr» objet qui s'y peignent ou celui des facultés
qui apres avoir reçu par eux les impreflio'is
des objets, leur répondent, en les faifant par-
ticiper à leur tour à celles qu'elles y ajoutent.

La bouche trop grande a des inconvéniens
phyfiques qui contribuent à la priver de la dé-
nomination de beauté trop petite elle en a
de diftérens qui nuisent aufll à la parole, & qui
fouvent entrainent d'autres défauts relatifs à des
idées acceffoires. D'ailleurs, l'excès de grandeur
ou de petitefle altère toujours le rapport de
proportions des diftérentes parties entr'cllcs. Le
menton reçoit enfin par les mêmes raifors
parmi les hommes & les Artifles qui étudient &
observent avec détail les modifications de la
beauté, des qualifications plus ou moir.s avanta-
geures.

Je pourrois prolonger cas détails j'au rois pu
les étendre mais, d'une part, je paflerois les
bornes que je me fuis impofces de l'au:re le
langage que doit parler un Auteur qui cherche
à établir des élémens généraux devicndroit
peut-être trop poétique cependant comme
rien n'entraîne plus naturellement à embellir
le discours & je dirois même à fe permettre
quelques libertés, que les objets dont je viens
de parler, je hafarderai d'offrir, pour dclaflér t,n
moment mes Lecteurs des formes didactiques,
une defeription des beautés d'Alcine.

On fait que l'Ariofte dans le fcptiènie chant
de fon Poc.ue immortel conduit le fer.fiblc
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Roger au palais de la plus belle des Enchante-

reffes.

La porte l'ouvre. Une beauté divine

Marche vers lui c'était la belle Alcine.

D'uN air de Reine, au milieu de ta coût.
Elle t'approche 8c chacun tour à tour,
A fon exemple 8c jaloux de lui plaire

Vient honorer l'aimable voyageur

D'un tel accueil, qu'on ne pourroit mieux füre,
Quand de PCyché le divin (ëducleur

De fa pcéfence embellirait la terre.

ROGER touché de ces emprefTemen»

Re garde admire «c tout charme Ces Cent.

Mais le palais quelqu'en fût l'élégance

Et le brillant 8c la magnificence

L'étonnoic moins que les être* charmant
Qu'Akine y tient fous Ca do ice puiilance.

NympHBS fans nombre, instruites dans Con art

Par mille Coins enchantoient le regard.

Toutes feinbloient filles de même mère

On leur trouvoit femblable caraaêre

Msis nuancé par un art fi parfait

Qu'à faire un choix on auroit du regrea

On n'en a plus dès qu'on regarde Alcine.

Alcine a tout: attraits, grâce divine,

Du Ciel les dons, de l'amour les faveurs.

De la beautl c'ell le parfait module

Elle eft enfin de fa cour la plus belle.

Comme la Rofe cli la reine des fleurs.

DIVIN Poète. inltruit par la nature

Ta main Cavante en trace le portrait

Et je le vais copier trait pour trait.

D'ABORD tu peint fa belle chevelure i

Elle étoit blonde te par trèfles unis,

Tombant fans art flottant fans réiïlUnce

Ses longs cheveux marioient leur nuance

Au doux accord des rofet 8c des lys.

Son front riant a la julie mefure

Qui n'admet pas trop de fevérite

Un fronc altier menace la nature,
Étroit il eCt fouvent fans majette.

Celui d* Alcine eft noble, fans fierté.

C'eft fous ce front 6c fous deux arcs d'ébène,

Où fon regard lentement fe promène

Que des yeux noirs mais doux & languiflan»

Des cœurs bleffés irritent les tourment

En paroi (Tant compatirà leur peine.

Mais pourCuivons car le Peintre divin,
M'a rien omis de ce «jf'on peut décrire.

Du nei parfait le trait eorreS 3c fia

A tout ceufeur ou févère ou malin

Dans Con profil n'offre rien à redire.

Et chaque joue a du doigt de l'amour.
Vers le fommet, cette empreince légère

Dont il dé.ijne dc marque pour Ça cour.
Pour Ces plailks les btfttit qu'il préfère.

L'AMOUK encor, de ton adroite main,
A dirigé d'après fon arc divin

L'heureux contour de Ces lèvres de rofç.

Du trait mouvantla volupté difpofe,

Et c'efl alors -qu'à travers le corail

Brille aux regards le pur 8: blanc émail

De deux beaux rangs de perles éclatantes.

Là Ce module un fon plein de douceur.

Là font formés des accent enchanteurs

Mou emmiellés, parole» engageantes.
Appas des Cens 8c délice des cœurs.

C'EST encore la qu'ennemi de» langueur»,

S'épanouit le fin & gai fomirc.

Tout s'embellit au charme qu il infpire:

Le Ciel ouvert devient pur ferein;
On croit errer au btau verger d'Eden.

MAIs*ubliei
ce charme 8c fa puifonce.

Pour admirer la forme l'élégance

D'un col parfait 8c plus blanc que les Ijf».

S'clcvc-t-il ? fes mufclcs arrondi»

Par leur Couple(Ce offrent la noble aifance

Qu'ont, en nageant les Cygnes de Cypri»

Eh Cypris même avoir du fein d'Alcine

Pris le modèle bc la forme divine

De la btauti quand elle obtint le prix.

UN double mont, que l'œil a.dent careflè.

Sur ce beau rein ac s'élève 8c Vabailfc

Comme le Ho: que l'air du matin «trèfle.

Ou que Zéphire amoureuxfait mouvoir.

D'Argus hélas qui ne roudroit avoir

Tous les cent yeux pour admirer enfemble

Tant de tréfor» qu'un feut objet taflcmble!

Qui ne voudroit du Lynx à I'œJ perçant

Lancer encor le regard pénétrant

Pour entrevoir ce qu'on ne peut uteindre t

Non moins ardent, Roger vient de fe peindre

Par ce qu'il voir tout ce qu'il ne voit pas.

Mais moi 'lui fait ce qu'on doit taire ou dire.

pour ne bleffer les efprit» délicat*.

En ce moment je me tien» à décrire

Des bras parfait» en tout leurs mouvement.

CETTE btauti n'eft par tant ordinaire

Qu'on le croiroit, dt de tous agrément.

Mefurc jufie eft la Courte te la mère.



ALCINE donc de fes deux bras charmant
Soutienttt meut d'une grâce infinie

Sa blanche main, point trop grande, arrondie

Douce au coucher *c fec doigts étage»

Jolis fufeaux, qui, dans leur ljmétrie

Semblent au tour finement prolonges.

SI vous voulez terminer la peinture
Imaginez tout ce que la parure
Somalie au goûc, dans fe> riclres rcavaux,
Peut ajouter fur un corps fans défauts

En refpettant la grâce & la nature.

Je me permettrai de joindre à ces détails de
la beauté d'Alcine, quelques-uns de ceux dont
le nicme Au:eur, ou pour parlermieux, le même
Peintre embellit la figure d'Olimpie, & je hafar-
di.-rai d'offrir ainfi une Académie poétique
dïflînée par un grand maître, qui colore fon
de:lin pour le rendre plus agréab:e & plus vrai.

La nc;pc pure cMouit moins les yeux
Que ce lutin, au doux coucher llcxible.
Ce tiiïii fin & furtouc fi fenlîi>le

Des que l'anime un defir amoureux.
Le Ida mouvant,qui s'élève &: palpite

RelTemble au lait fur des clayons bien pris,
Qui, Cous le doigt curieux ac furpris,
ti ululant &: treflaii'e & s'agite

Mais promenait vos regards enchantes,
De chaque flanc admirez les beautés.
Suivez ce trait d'une forme fi pure
Q.\i, plu-, faillmt, prononct les cous;
Et | loioiigé dans fa douce courbure

Vient eirjbia'Vcr un efpace arrondi,
Qae vers fon centre éle/é mais uni

D'un petit creux décora la nature.
Ainti Vénus, fur le flot azuré,
Vénus naifTamte à l'atc du Statuaire,
Offre un niodCle à jamais admiré.

De celui-ci, non moins digne de plaire,
Suivons encor les contours ondoyant
Qui, variés dans tous les mouvemens,
Avec fouplcfTe aceufent !es jointures.
Voyons plus bas: par de douces enflures,
la cuiffe blanche au milieu s'arrondir,
Voyons la jambe à propos s'amincir

Et les deux pieds, de gencillcs meCufes

Qu'un Art gênant n'oli jamais meurtrir
Omis de doigu qu'un doux carmin .colore

Et que Nature a le foin d'embellir
De cent beautés que le vulgaiie ignore.

BERCEAU ( fubft.flnafc. ) Le berceau eft un
outil qui appartientla Gravure & principa-
lementcelle qu'on nomme gravure en manière j 1

nain. Le fécond Di£&onti?uit offrira des détails

méchanique»& théoriques fur les différentes opé-
rations de l'Art de graver. On trouvera auili
dans les planches gravees qui y auront rapport,
les formes du berceau, & celles de tous les ou-
tils & de tous les uftenfiies dont on fe fort pour
produire des eflampes.

Je me contenteraide donner, dans cet article,
quelques nations très-générales.

Le berceau eil un outil d'acier, armé de pe-
tites dents prefqu'imperceptibles. Il fert princi-
palement à préparer une planche de cuivre, de
manière que lorsque l'opération en faite le
cuivre fur la furface duquel on a promené en
tous fens Se appuyé en berçant l'outil dont il
s'agit, Ce trouve couvert de petits trous d'im·
perceptibles afpérités; la planche, dis-je, pré-
parée ainfi, produit alors fous la preffe à l'aide
du noir d'imprefüon qui s'y attache une épreuve
d'un noir velouté & dune teinte parfaitement
égale. Lorfque l'ouvrier eft parvenu à cette pré-
paration absolument méchanique de la planche
î'Artiiie commence à opérer, en enlevant avec
des lames d'acier bien coupantes & en faiùnt
difparoitre à l'aide du bruniilbir les afpérité»
& les trous dans les endroits qu'il a deliein de
rendre plus ou moins liflès pour repréfenter
l'effet du clair-obfcur par des nuances plus lumi-
neufes, ou bien abfolument blanches enfin \orC-
qu'il rend au cuivre fon poli parfait pour imiter les
lumières que repréfente le blanc pur du papier.
Ces moyens employés avec une intelligence
éclairée & avec adrefie opèrent une dégrada-
tion precieufe fur-tout fi l'Artifte refpecte l'exac-
titude des formes de chaque objet.

On voit que ce genre de travail ou de gra-
vure a pour objet de détruire l'ouvrage du ber-
ceau & de diitribuer, pour ainfi dire, du blanc
par-tout où il le croit néceffaire au lieu que dans
la gravure à la pointe ou au burin, le Graveur
qui opère fur une furface abfolument lifTe &
polie, distribue du noir fur cette furfice blan-
che d'où il réiùlte que ce dernier Artifto
grave plus réellement le cuivre que l'autre
qui ne fait que détruire artiftement oe que l'ou-
rier a gravé avec le berceau.

La gravure à la pointe ou au burin Ce trouve
par la nature des opérations dont je viens de
donner une idée plut fkfceptible de l'expref-
lion qui nait de 1 anie parce que l'ame tranf-
met d'autant mieux fur le cuivre l'idée qu'elle
a des objets que l'opération de la main qui lui
obéit efl plus prompte. Le trait & la touche
qu'on forme lorfqu'on grave à la pointe font
fouvent auffitôt exécutes, pour ainfi dire, que
pentes tandis que l'opération d'ôter le noir de
la planche, pour ne Iaifler que celui qui doit
repréfenter ce trait & cette touche, efl longue,
Se donne lieu famé de Ce refroidir; car l'cf-
prit & le feetiment jeu l'ame, voudroient toujours



que Ies procédés, phyfique» des Arts auxquels ils
prcfideiit fuirent aulli rapides que leurs propres
opérations.

La gravure en manière noire dont je viens
de donner une idée approche, par' Ces effets, du
delfin au lavis. La gravure i la pointe approche
plus eflèctivement encore de la manière de def-
liner à la |>lume. Aufli voit-on des defiîns lavés
qu'on rend pour des crampes à ia manière noire,
& des eihmpes gravées avec la pointe, qu'on
cro.roit des detfins laits à la plume.

Il feroit bien à propos dans un moment où
le nombre de ceux qui parlent des Arts fe mul-
tiplie ( on le peut dire ) avec excès, que les dif-
coureurs culïcnt au moins des idées précifes des
diifércntcs manières d'opérer des Defiînateurs
des Peintres, des Gravcurs &c. Ces notions
font faciles acquérir, & ne font point dénuées
d'anufement & d'intérêt. Il ne s'agit que de voir
opérer les differens Artifles qui la plupart ne
fe refufent pas au defir qu'on leur marque. Il
feroit moins commun alors d'entendre appeler,
par exemple, gravures ci l.t manière noire des

par ta ('cule qu'elles font très-
colorces & CouventpoufT:e$ effectivementau noir,
foit par l'intérêt d'en tirer plus d'épreuves Coit

par un fyfteme faux fur ce qu'on doit appeler
réellement l'effet. Les e (lampes les plus colories
de Rembrant qu'on ne manque gucre de de
gner .comme étant gravées en manière noire, ne
tout travaillées qu'à l'eau-forte & à la pointe, quel-
quefois retouchées par le burin & c'eft par ce
tnoyen que quelques-unes telle que celle qu'on
appelle lt Bourguemejlre Six, font portées au
çlair-obfcur le plus étendu par les nuances dé-
gradées depuis le blanc pur jusqu'au noir velouté
& ces effets ne font produits qu'a t'aide des dif-
férentes pointes & des afpérités bien ménagées
que ces pointes laiffent fur le cuivre. Il eft facile
de Ce convaincre de ce fait à l'aide de la loupe,
& les épreuves que j'ai faites, en gravant un alfez
grand nombre de planches dans cette manière
m'en ont convaincu.

Je m'étendrai fur cet objet & je donnerai ?
dans le fecond Dictionnaire aux articles qui
comportent ces explications, quelques procédés
gue j'ai employés.

B 1

BIENSÉANCE, (Cuba. fém. ) La bienféance
en Peinture & dans tous les Beaux Arts fait
partie de ce qu'on doit entendre plus générale-
ment par le mot convenanct.

La. conformité au cofltifiU eft pour les Peintres
une loi de convenances, & cette loi n'a que des
rapport particuliers aux idées que nous avons
de la Henft'anee. Je ne parlerai donc ici que def qui appartient plus particulièrementà la bitn-

fianct t & Je m'étendrai davantage su mot Cou-
VinAMCB.

Ce qui fini bien efl l'idée primitive du mot
dont il eit qu»!<ioii dsvis c-t article. Ce termen'envwtok pas vraifemblablement lorfqu'o.i acommencé à s'en fervir auurt d'importance
qu'on lui cn a donné depuis. En effet, dans la
lignification qu 1 a aujourd'hui, il exprime undvoir, & les idées de ce devoir Le joignent à
celles de la pudeur, de la modeùie de la tâgelTe
Se de la rai ion.

On appelle mal- fiant non-feulement ce qui
nous va mai, relativement à notre âge à notre
état ou à notre -fi jure mais la mal- fiance s'é-
tend encore plus louvent aux démarches, auxdifeours, aux ¡cites, aux aâions qui nous dépa-
rent. La bienféaiue tient, par des rapports qu'il
eti facile de fentir, à la mcivlHe, i 1 honnêteté
& Il nous en appliquons les idé?s 3 la Painture
elle étend ies droits non-fcukm-.nt far la nature
des ouvrages dont »'o:cupe l'Artille, fur la place
& la perionne pour lesquels ils font deumet
mais encore fur les relations des maeurs mémes
de l'Artiftc avec fus occupations.

La bienféance générale par rapport 3 la ni-
ture des ouvrages de Peinture qu'ils ne
bleiïent pas les moturs publiques. C'cil une roi..»
tion de l'Art avec la Nature te da la Nature
avec nous.

La bienféance par ranport à l'Artifte, (up-
pofe que profcflfion rutceptible d'une oonfi-
d?ration qu'on lui accorde lorfqu'il s diftingue,
e'l, par réciprocité, aflLjettie à des devoirs rela-
tifs aux moeurs publique qui ne doivent point
tire bleffées comme je l'ai dit, dans Ces produc-
tions. L'attention publique que s'acquiert l'Ar-
tille, en exerçant Ion Art avec la bienfiance qui
fait partie de tes fuccès, va jufqu'a lôuhaiter que
Ces mœurs n'altèrent point la considération qu'on
c!\ dilpofi lui accorder. Un principe (ocitl
dont la vérité eft démontrée c'eft que les
hommes dont les occupations ou les fondions
fixent l»s regards de la fociété où ils vivent, (ont
tenus d'honorer leur état, par les vertus, & le»
bienféances qui y ont le plus de rapport.

Mais une prérogative dil1inaive que les Ar-
tiftes doivent à la rature de leurs occupations,
c'eil que les Arts portent ceux qui les exercent
i une élévation habituelle & (enfible par les
méditations qui leur font neceflaires par la fo-

litusîe ou du moins la refaite où ils les entral-

ncnt, & par les idées de perfections dont ils
font obligés de fe nourrir fans celte.

Audi peut-on préfumer qu'une république d'Ar-
tifles, n éléveroit pas de monument aux vices,
& âla barbarie, On a droit de croire, par (et
fentiroens dont on voit la oJupart d'entr'eux ani-
més, Se Couventavec enthoufîafine,que ce (eroit
toujours, de préférence, les aftions éclatantes d«



vertu, la grandeur de fame, la renfibilité qui t
inl'p.reroient leur pinceau leur cifeau & leur
burin. Mais fi les Attires en corps font répu-
blicains Se vertueux par l'effet de la libéralité
attachée aux Beaux-Arts, il n'eit que trop mal-
hcurcufuaient vrai qu'individuellement ils font
plus ou moins enclaves des circonllances & de
la nécallité d'attendre un prix de leurs travaux.

La bitnféanct relative aux lieux & aux per-
fonn;s qui tont deftints les ouvrages eil une
liai 'on d'idées de plusieurs vertus avec les rangs
les cultîs & les individus qui font urage des ou-
vrages des Arts. D'où il refulte que certains ta-
bknux peuvent, fans inconfëquence n'être pas
gardés comme meiféansou contraires à la bien
féanct dans l'intérieur de la maiion d'un homme
du inonde, & le paraître chez un minière de la
relijian & de la juftice; que les Peintures em-
piraes pour orner un théâtre, une fa'le defHnéî
à des jeux, ne (ont pas aftreints aune bien francs
aj:Ii févère que celles qu'on emploie dans un
temple ou dans un palais de juttice.

Plufîeurs nuances plus délicats de ces bitn-
féances combinées n'ont peut-être pas dans nos
mceu.-s présentes, de ligne: de démarcation bien
prjciics mais dans lei douces qu'on peut élever
fur ces limites, il eu un Tribunal qui juge-fé-
vérsraent, même dans les fociétés relâchées. C'eô
czlui du public lorcqu'il s'explique ouvertement
fur les objets des grandes convenances en
effet il Ce rapproche toujours le plus qu'il lui
eft poffible de la raifon par l'effet d'un pouvoir
auquel il et comme force de Ce Soumettre. C'eil
ce Juge Couverain qui condamne ce qui blefle
les mœurs» même lorsqu'elles front corrompues;
c'eft lui qui juge (ïvérement une comédie im-
morale, quelque mérite qu'elle ait d'ailleurs
un roman licentieux, quelque art & quelque
grâce qu'ait employé l'Auteur -tour corrompre.
C'eft cette voix publique qui tourne en ridi-
cule un boudoir orné de Peintures libres c lez
un Magiftrat qui prononce une défapprobation,
mélée d'indignation contre a ouvrages pu-
blics dans lelquels l'humanité la bienfailance
la ¡une tolérance font bleffées dans laquelle
la baffe flatterie, l'audace des fanatifmes & les
excès d'orgueil attaquent les droits primitifs &
généraux de l'humanité, pour flatter les pallions
ou les vices des Princes & des Miniftres d'après
des circonfhmces paflTagères ou des apparences
trompeufes; & c'eft ce qu'on a reproché plus
d'une fois aux médailles, aux infcriptions, aux
ouvrages de profe & fur-tout de poélîe aux
fiaturs enfin, & aux peintures dans le (quelles
Ce trouvent blendes & outragées quelquefois
les relations qui exigeront toujours entre les
hommes celles qui exiftent d<; plus ei p'u>
cr.tre les nations par l'effet de! binicres rjp.n-
llucs, & eafia celles des bornas & des naùou*

tvee la poflcritc qui juge tout en dernier reflort
Se avec ievéritc.

Le malhcur des talens à cet égard eil d'être
trop fou vent aiïervis ou corrompus, parce que la
néccflùc & l'intérêt entrent dans les motifs de
ceux qui les exercent & c'efl par cette fervi-
tude qu'ils font expofés à tous les genres de
corruption ils le font encore, à Finconftquence
même de leurs motifs perfonnels car li l'on
pouvoit faire une énumération de tous les ouv.xi-
gos où les bienféances dont je viens de parler,
ont été bleues ou violées par leurs Auteurs pour
retirer de cette infraction des avantages qu'en-
viiageoient l'intérêt ou la cupidité on verront
combien ces viles pallions ont été Couvent trom-
pées combien de Pocfîes de Peintures de me-
numens d'éloges, de médailles de f.tes d'apo-
théofes compofces baflement pour obtenir d.s
récompenfes n'ont été payées par ceux même pour,
qui elles ctuient produites, que de mépris!

Artifles on ne peut donc trop vous rappeller
aux véritables bienféances, parce que indépen-
damment des droits que s'arroge le vil intérêt
votre imagination féconde, exercée, docile &

fouple ,vous fuggère trop aifément des moyens
ingénieux de les enfreindre mais il eft tant
d'autres emplois de cette faculté créatrice, qui
d'accord avec les vertus & le plaifir peuvent
vous apurer une gloire durable, que la morale
des bienféances ne doit pas vous paroure trop

BISTRE. Le biftre eft une couleur brune &
roufiùtre, qu'on tire le plus r rdinnirement de la
fuie, & qu on employé dans la Peinture à l'e¡iu,
& pour deffiner & laver. On fait avec le tabac
un bijlie qui a quelques avantages fur celui qu'on
tire de la fuie. On en trouvera la préparation
dans le fécond Dictionnaire.

On deffîne on l.ive au biflre. Des Arc'fies
aiment aite/. cette manie': de rerd'e leurs pen-
fées, & l'on a trouve moyen de l'imiter parfai-
tement par l'impreffion colorée de la gravure.

B L

BLANC. Le blanc relativementau mécha-
rtifme de la Peinture, telle que nous la pratiquons
le plus généralement, c'elt-dire en délayant
les couleurs avec l'huile, eft ure fubftance tirée
du règne irinéril & jufqu'à prêtent une pré-
paration de la chaux de ploirb. On trouvera des
détails fur cet objet à l'article BLANC, & celui
coULtua dans le fécond Dictionnaire mais le
mot blanc a auffi relativement i la théor-e-
pratique de l'Ait, une acception dont je dois
parler ici.

On dit quelquefois d'un tableau qu'il cû noir%



ou que (en co!oris eft trop blanc. On dit qu'un Ar-
u:io donne dans la farine qu'un tiatic donne
dans l'encre. Il faut ottrirquulquu notion de ce que
l'on entend par ces exprimions, & de ce que c'eft
en effet théoriquement dans la Peinture que le
blanc le noir la farine & l'encre.

Tous les Arts libéraux font contraints par l'in-
(Lfîîlance des moyens qui leur lbnt accordes de
recourir à des approximations dans les imitations
qu'ils entreprennent. Pour me borner à ce qui
dans la Peinture,a rapport au mot de cet article
je ferai obferver que la lumière& l'ombre ne peu-
vent pas être véritablement représentées par des
routeurs parce que ni l'une ni l'autre, n'eft enec-
tivementune couleur. On a été induit cependant
à regarder le blanc matéri ;1 comme la couleur
la p.us lîgnificative de la lumière, & le noir,
comme la couleur la plus Significative de la pri-
vaticn de la lumière..

Cependant l'Art, en admettant ce moyen, &
cett.1 approximation prêtent au Peintre d'après
une théorie Lien nv'dit.'e d'éviter avec le plus
gard foin de faire dominer trop le blanc dans
Il'; lunùcres le noir dans fes ombres & (ur-
tojt de n'employer .s'il eiî pofii^ie, ni l'une ni
l'autre de cei couleurs pures dans ion tableau.

Le noir abfolu doit-on répéter fouvent auxElèves n'exige prclque point dars la rature
qu'imite ia Peint: re, parce qu'il ne p2ut fe ren-
contrcr que d:,ns dcs poirts privés de toute lumière,
f: dne ces points ou la privation de lumière efl
coraplette r'exilK-nt que dans des trci:.s ouprofondeurs ifok's. D'ailleurs l'air inrerpofé

les points les plus aulolument privés de lumière,
moi!fiero!t la couleur ablolument noire qu'eüe
f.ir.Me devoir offrir & de plu< deç aromejitvpcrccptibl&s répandus dans l'air,
i.rs ccfTe des portions également imperceptible
de lumière, qui adouciilent aux yeux l'effet des
privations les plus abfol "es.

Quart au blanc matériel il n'apsroche quede l'éclat le ;-lus brillant de la lumière, lori-
qu'elle tc réfléchit fur quelques points d'une
furface extrêmement lifil* toile que l'eau agitée
ra>- le vent, telles que l'acier ou f]Uflqi'»s autresfi.L.f!arces dures & po'icï. Ma! s co blanc ou

r.aturc, ne s'y -mor.tre que comme cks points,
& ce n'eft que lors que l'Artifie imite ces fortes
d'effets, qu'il efl autorifé à placer .i- propos -les
tuuchcs de blanc pur, qui rappellent, en effet
l'idée de la lumière. Il a -etc.' naturel d'inférer, de
ce que je viens d'expofer, que Je mélange gra-due du blanc avec tomes les couleurs des objets
qui dans un tableau doivent participerla lu-
mière efl un r-oyen propre de l'imiter irais
àont on doit ufcr avec ure gr?:nde circor.fpcction
car il y a encore dars la nature une fi grande

diflance de l'effet du blanc matériel le plus pur
l'éclat de la lumière que cette imitation elé tou.jours infiniment incomplette: aurti pius il emploie
de blanc, toit pur, en forme de touche, foit
mélangé dans les teintes plus il fait appercevoir
la différence défavorable qui exifle entre les
moyens de l'imitation & la réalité. Lors donc
que i'Artitte ne fa!t pas cette réflexion cliroen-
tairc, & que, rationnant mal fcn Art, il pro-
digue fil prétenduelumière c'efl-à-diré le blanc
de fa palette, fon coloris, au lieu d'être lumi-
neux, devient fade & blafard & c'eft alors qu'il
tombe, comme l'on dit dans la farine. Il s'égare
de même, lnr-fqu'il prodigue le noir, en le re-gardant comme un équivalent effectifde la priva-
tion de la lumière; car alors il peint noir, aulieu de peindre vigoureux & pour comble de
malheur, fes ombres & fes touches participant
de la couleur de l'encre deviennent de plus en
plus féches dures & crues.

Par une conféquence de ces élémens ri le
Peintre offre l'image du difque du fbleil il ne
peut guère avoir recours qu'à une couleur jaune,
bianchître ou rougeâtre,qui fans imiter l'objet,
montre à découvert la mefuredefavantageuCe des
moyens de l'Art. C'eft ainfi qu'un homme, en
voulant dire tout ce qu'il fait, donne la mefure
de fes connoiflances qui quelqu'étendues qu'elles
puiflent être, (ont toujours trop bornées.

D'ailleurs, pour revenir au Peintre, en pei-
gnant le fuleil de la teinte ta n'us lumineufe de
îa palette il Ce prive des fecours de cette même
teinte, lorsqu'il veut peindre les éclats que pro-duifent les rayons du foleil; car il faut lui laifier
l'avantagequ'il a dars la nature d'être plus écla-
tant que les objets qu'il éclaire. Pourparlerexaâe-
ment la lumière & la privation de la lumière
n'ont donc pas proprementde couleur.

On ne représente donc pas réellement une
abitracfon ni quelque chofe qui femble imma-
tér:c! par des couleurs matérielles. On parrier.t
feulement par les efforts de l'Art à en rappeller
l'idf'e & il faut que cet Art foit (avament trie-
dire, & les plus grands ménagemer.s lui ront
néceflâires pour ne pas trop déceler fon infufii-
rance & les bornes de fe» moyens.

Jeunes Artiftes qui commencez TOUS armer
de la palette vous êtes embarrafTcs dc c'eft avec
plus de raifon que vous ne le penrez encore,
fur les moyens d imiter les couleur* de la nature,
éclairée par la lumière. Chaque objet y a fa cou-
leur propre qui trouve toute ravaleur, ou qui

en dérobe une partie fans autre moyen que lit
lumière & la privation plus ou moins grande de
cette lumière.

Le de/îr de parvenir à un coloris brillant, vous
é^are fôuvent vous vous éclairez dans l'xtre-
lier, de manière favorifer vos erreurs de co!nr>.
Vos tons blanchis ou noircis s'üs font «dàrts



d'une lumière artîflement dirigée fur votre ouvra-
ge, fontparoitre vos blancs éclatans comme la
lumière & diminuent l'icreté de vos ombres.
Les parties (aillantes que vous peignez ainfi

vous paroifTent avoir un relief qui vous étonne
& vous fatisfait. Vous croyez avoir imité parfai-
tement la rature, & lorsque votre tableau (e

trouve expofe à une lumière généralement ré-
pandue ou dans des portionsmoins favorables que
celles que vous fournit votre attelier l'éclat dif-
5'aroît, la farine & Itncre fe font voir, les (ru-
d'tv's s blellent les yeux & vos efforts font trom-
p,:s.

BLEU. Le bleu ou la couleur bleue dont on Ce

fort dans la Peinture eft une des couleurs que je
nommerai indiCpenCables, & qui ont un droit abruiu
d'avoir place fur la palette de l'Artifte. On tire
cette couleur de différentes fubflances. Les dé-
tails & les préparations auront place dans le fe-
cond Dictionnaire deftinc au méchanique & à la
pratique de l'Art. Je me bornerai à dire ici que
la couleur bleue dont on fe (ert dans la Peinture à
l'huile, eft le bleu de l'rujfe, ou Voutre-mer,

Le bleu de Pruffe plus en ufage, parce qu'il
eft moins cher, demande des précautions dans la
manière de l'employer; & lorsqu'on ne les prend
pas, ou qu'il eft d'une mauvaile qualité il eft
fu;et à changer de ton, à verdir ou à noircir.

L'outre-mer, moins fujet à ces inconvéniens
eft tiré de la pierre qu'on appelle lapis a\uli. Le
bleu qu'on en tire s'altère peu mais par cette
railon auflï Con effet Ce trouve quelquefois peu
d'accord avec les autres couleurs qui deviennent
à la longue ou plus vigoureuses, ou moins qu'elle
ne l'étoient lorsqu'on lés a employées.

Cette relation des couleurs confidérées dans
les changemens qui leur arrivenc dans un ta-
bleau, eft un objet infiniment intereflant qui n'a
jamais été confidéré allez profondément & qui
entraine des elfets, non-feulement très-nui/ibles
aux ouvrages quant à leur perfeétion & à Lur
durée mais encore relativement aux jugement
qu'on en porte. Il faut pour fe faire une idée
de cette particularité de la Peinture comparer
les couleurs & même les tors combinés d'un ta-
bleau aux tons qui compofent un clavecin. Le
tableau qui fort des mains d'un bon Arrifte eff un
inflrument qui vient d'être parfaitement rc;o*dé.
Alors on juge fainement de fa bonté. Cet in ru
ment abandonné à lui-même, Ce deftecorde irn-
manguablement plus ou moins. Certaines cordes
certaines touches perdent par li.-ur nature, ou j.-tr
quelques circonstances leur jurtefTe de ton plus ou
p!utot que les autres. Alors il devient difficile
fir-tout à ceux qui n'ont pas une profonde cen-
r.oifTance, ou une grarde habitude dV prreier
la bonté des inftrumens, de juger du rr.'rlt• .;uje
peut avoir celui dont je parle. S'il fe déliccorde

1 entièrement, on ne peut plus le juger que par
quelques refles des tons & d'après la réputation
& le nom de l'ouvrier. Il en efl de même des ta-
bleaux, relativement à l'accord des couleurs
les tons font les cordes de l'inflrurnent mais la
différenceeffentielle, c'cil qu'on ne peut pas rac-
corder cet infirument qui Ce défaccorde imman-
quablement par l'efièt d'un tems plus ou moins
long.

Le tableau re défaccorde comme l'instrument,
c'el'i-dire tout ensemble, & plus
l'or.vent partiellement. Alors quelques couleurs
moins inaltérables, gardent leur ton, & celles qui
le font plus le perdent. Lorfque ces changemens
font parvenus à un certain point, il devient difti-
cile à la plus grande partie de ceux qui s'oc-
cupent des tableaux de les apprécier r.'la ive

ment au coloris. Les Artistes la f e-iver.t enece.
Mais cnfin, il arrive un temps oû l'appréciation
devient impcfïÎLtle & l'on y fupplée par l'idée
plus ou moins avartagjufé qu'on a du Mai:r;.
Cette explication & cette affimihtion auroient
été plus a leur place au mot accord mais
ne voulant autant qu'il m'efl poffible rien
négliger de ce qui peut donner des idées pré-
cités de l'Art à ceux qui les défirent je la
place ici, & je rappellerai, pour rever ir au mct
de cet Article que le Bleu de Prune, qui
re désaccorde alternent, ri l'on ne prend pas ces
foins particuliers en l'employant, l'avantage de
fuivre au moir.s p!us généralementles changemens
qui arrivent à toutes les aut-es couleur;. Le bleu
d outre-mer au contraire plus inaltérable, g? de
plus exactement fon ton mais par cffttc raifoi»

ne fuivant point du tout le char.gcmert généra!
qu'éprouvcnt toutes les autres couleurs, ii eft r
l'on peut parler ainfî, prefque toujours difeord à
leur égard, ce qui eft trcs-fer.fî'le dars des ta-
bleaux anciens dont le coloris à généralement
poufR & dans lefquels Voiurc-mer a gardé ".s
nuances.

B O

BOITE A COULEUR. La boite couleur
eft deilinée à renfermer & les cou eurs & les
autres ufterfîles nécefHires au Peinre. On trou-
vera au mémc mot dans le ficon4 1-> âionnare,
les détails & les fo-mes do lA bote;:
Les planches en offrirent la figure.

BON. La iulle application du mot bon un
ouvrage de Peinture, n'?ppar.iert g'ère qu'aux
Art ftïs & méme aux Ar iik-s les plus inlirjits
dans la théorie & chrs l\ pratique do leur Art.
Li-s Ar.ia-e-jr< & en g ;n t:<1 le Public fe (ervcr.t
r'ga c:nent de ce '- '-me- rcvi's le p'.ns louvci't

La uoiué d'un tableau çou-JUisc-ilc ;m,. h: ô.o-



peut être partielle ou générale. On appelle très-
julk-mcnt bort l'homme qu'on a reconuu digne
de ce titre, aarcs l'avoir ub-ervé & étudic avec
loin & tous plufieurs afpiâs de même un ta- 1

bleau eflimé bon par un Artiile éclairé, appré-
ciateur équitable, mrrite juitement cette qualifi-
tation & il entre fouvent dans cette apprécia-
tion des portions de ru-rite fort intéreflantes pour
l'Art approfondi qui le ("croient peu pour des
appréciateurs moins inflruits. Aufli arrive t- il
qu'un Artille pente & dit d'un ouvrage qui fait
quelquefois peu d'impreflion fur le plus grand
nombre, que c'eft un bon tableau; & a'.o.'s ceux
qui le regardent avec moins de cor.ro (farces
ne comprennentpas pefitivement la )une ligni-
fication que le Pc irtre donne à ce terme. il ca vtai

que quelquefois l'Artifte ou le profond connciC
feur (ubfiituc à la (impie qualification de- bon
tablcî.u quelques anres nan.ères de s'exprimer.
Il dira. nar eAemnle. d'un ouvrage de Peinture,
que c'efl un ulkau cans lequel il y a d'cxctl-
Untis chofes que c'ejl un tableau i'AitijU,
/ilors il veue ci re que ce: oiiT'zgf confient
ci parties trcs-eiUmsbles, d5 fortes de bontés
s'il é'.ci: permis de se.v. rimer ainlî, qii a j>i ar-
ticulent au fond de l'Art qui, conr.tcs de
l'Arme vc'riîauk peuvent ou le fatisfuirt eu
lui ure util.s.Tcli»font dcs \'r t.'s de r.?wre
des part'es de diip-fiviors d'cbiets
raifoiTits, des <.fùts perfpi-cïifs or de
q1i prouvent un.:

kienec ip;:reft't'die enfin
ctni'ns partit pris, comme s'c\ '•Ifrn r.t h\ Ar-
t'flos, qvi ne peuvent afpurfcrir q "'à un hoi: n:«
d'un vrai t;'lcn: quelquefois m- <ie dfs l.k>e-A
qui fenr r'iKthits & ne viennent ni d'iiii.cinf:ic-
ratio;; ni d'igr.crar.ce.

On fint aifément qu'à bien plus forre ralfon

un ouvrzge de Peinture un tableau d» ,s Ictjv-ol

toutes k-s parties auroirnt atteint le dégr.' pofiiult-
de la pertoct'on, ¡croit pour te Ut le niende ir-
d'ftir.c"teinect un ¡'on ouvrage, & non-feulement
un bon, niais un excellent tableau.

On applique quelquefois à l'hcmrre en qualité
d'Artirte le mot qui fait le fujrt je cet Article.
On dit un bon Peintre comme on dit un ton
Pi été, un bon compotitcur en mu fictif f:c. Et
il arrive de mcme que quelquefois il' Public qui
Ci ftrt de cette qualification n'en comprend pas
l'étendue, ou ce l'appjique pas av»x ire juflefle
éclairée. Un Artirte peut être un ¡'on Peintre au
jugement des Artitlcs bien inliruits fans ttre
gtréralfment proclamé tel par ce qu'on appelle
le PuL!ic. Ceil ainfi qu'un hon;.ie peut'conter
rtclleir.ent le titre honor.Me tV refpcc>able de
Ion, fans que cette qualification 'étende (Sur-

tout s'il eft (impie & modeHev lu>-s du pet!t cer-
clf de fu:. qui (ont portée & en état d'appré-
Cier fa bonté r.'i Ile.

J'ajouterai que nous voyons aum jdes hommes

exceilens par un grand nombre d'approbateur»
qui ne (ont réellemenc bons ni comme Artilks
ni comme hommes. I

TORDURE. La bordurt eft un chaflis à jour,
dans les renures duquel on aflujettit un tableau,

ou pour parler le langage ufitc dont on l'enca-
dre. La bordure ou le cadre primitivement
deflirés à contenir & défendre les bord» de la
planche ou de la toile fur laquelle on avoir peint,
croit v raifemblable nient dans Con origine un
zlfcmblagede quatre tringles d'un bois fimple qui
gardoit ra propre couleur on a orné ces tringles

par quelques moulures on a obfervc qu'elles
pouvaient ftrvîr à renfermer, pour ainfi dire, les

regards de celui qui s'occupe à confiderer un oc-

vrag« de Peinture & à les fixer davantage alors

on a noirci le bois dont on formoit les bordures

& on les a fait plus larges & plus apparentts;
erfin le luxe a vu dans la bordure l'occanon de

parer le tableau & d'enrichir tout-.1-la-fois le lieu
oii il et fufpcnJu. La dorure alors a été employée
fur les bot dures d'abord yraifemblablensent fins
excès, er.fuke avec plus de prodigalité. Le mau-
vais goût enfin toujours à raffut pour gâter ce
qui ea bien «c pour rendre excefllf ce qui eft

dans une ¡vite mefure, n'a pas été Cacisfaic qu'il

ne toit parvenu à furcharger les bordures d'or-

reinens empruntés de l'Architecture, de Cculp-

tures, de meurs, de figures, d'allégories, d'or

grat brillart ou coloré 8c le tableau ta
dtver.u quant à la dépenft dc à l'étalage, lac-
.;e4î;>ire dt la bordure qui devait lui être fubor-
dur.rc'e..

C pendant, d'après les loix d'un goût éloi-
gné de a-op de févérité la bordure d'un ta-
bieju, ainfi que la parire d'une femme ne
doit point fix^r les jeux, en les détournant trop
de i'objei qu'elle embellit; mais l'une 8c fau-

tre foirent ftiire valoir les beautés dont elles

font l'ornement.
Voilà le principe élémentaire d'après lequel

on peut aifémenc tirer relativement à la bor-
dure toute* les conféquences que ce fujet peut
demander.

La proportion que doit avoir en largeur une
bordure eft affei difficile à déterminer. Je crois

yil feroit peut-.être poffiLle d'établir quelques
regles générales en Ce rapprochant de celles dont
l'Architcdure fait le plus d'ufage relativement

aux relations proportionnées des parties entre
elles; mais faute de ce fecours la loi lui pn f-

crit d'éviter toujours les excès, preftnt de re
pas donner un très-petit tableau une bordure

d'une grandeur difyroportiomée & choquante,

ou un grand tableau un ercadremert mefq'.îjn.

L'un reficmbU à un homme habillé trop fua in-

ternent raut-c aux têtes mi^nones de nos i-ures
beautés lorfquclles fe trouvent perdues dan«> ne

coefiure



tf cflure d'une hauteur & d'une largeur ridicules.
Eiie-. oublient leur intérêt & l'on oublie celui du
tableau qu'on pare mal-adroitement. Car dans

tous les objets qui nous frappent, nous ne Tommes

que trop enclins à regarder comme les plus impor-

tans ceux qui brillent davantage ou ceux qui
liaient plus de richeffes. Le luxe des bordures
femble, à la vérité déguifer la médiocrité
des ouv rages mais indépendamment de la dé-
penCe peu folide & de l'embarrasque donnent ces
ornemens qui tiennent trop de palace font
fort Cujets encore à s'altérer ou a te couvrir
de poufficre cette fuperfluité conduit à Cur-

charger les cadres de moulures inutiles, après
avoir multiplié fans raicon les ornemens, quune
exécution la plupart du temps imparfaite rend
plus choquans. Les marchands Se les artiftes ou
artifans fubordonnés contribuent à ces abus fans
doute mais ils trouvent une grande facilité

aupres des nouveaux amateurs turtout lorfque
ceux-ci appellent goût pour la Peinture, des fan-
taifies infpirécs par vanité ou par imitation. Ce
r.'ett p;ut-ttrepas excéder les bornes de la vérité,
4juc dï dire qu'il y a des amateurs de bordures
& i.ce lierions de cadres qui futfifent pour con-
t.'r.ttr h puérile prétention de ceux qui en font
la dÛKîife. Au relie les tirres les diftinctions &
1 :, ra'r gs font Couvent pour les hommes médiocres
&v;:i;-s, ce que font les bordures dont je parle,
pour les tableaux qui n'ont point de mérite.

BOSSE. Bojfe rondeboji, font des termes
fpéclalement coniacrés à la Sculpture comme
on le verra dans le Dictionnaire de cet Art.

Dans la Peinture, on s'en fert pour lignifier
les modelés en plâtre en terre cuite en métal

ou en pierre, d'après lefquels on s'exerce à def-
finer gour mieux imiter le relief des corps. Le
Peintre defline donc d'après la bojfe comme je
l'ai expliqué au mot ACADÉMIE. Cette étude a
de grands avantages & quelques inconvéniens.
Les avantages font, entr'autres de pouvoir def-
fmer les objets imités par la Scuplture, avec le
relief qu'ils otfrent dans la nature même, de
4«lfiV.er à fa volonté ces objets dans tous les fens
& dans un état fixe, ou d'immobilité qui laifle
au dtlfinateur tout le tems d'obterver, d'imiter,
de re corriger, de recommencer, ce que la na-
ture vivante ne peut procurerque pendant quel-
que; indans.

Enfin, les modèles, en plâtre particulièrement,
procurent & multiplient, fans beaucoup de frais,
les copies exactesd'uneinfinité de beaux ouvrages
antiques & modernes que le jeune Artike ne
pourroit étudier far.s ce recours parce qu'ils
fout disertes & que le Detïinateur, dans
les endroits même où chacun des beaux ouvrages
Ce trouve, ne pourrait en diCpofer à fon gré,
comme il fait de la figure en ronde boffe qu'il
acquiert qu'il place dans (on attelier, & qui le

rend poiïeffeurde ce que l'Art a produit de plus
parfait.

La bojji prife fur la nature par parties, telles
que font des bras, des cuilfes, des jambes des
pieds & des mains moulés en plâtre f ur des figures
vivantes & choifies dans lesquelles ces parties
fe trouvent particulièrement belles font des
fecours précieuxpour le Deffinateur & le Peintre,
ainfi que pour le Statuaire.

Quelques inconvéniens font, comme je l'ai
dit, attachés à l'étude de la bojfe. J'en parlerai
dans l'Art. DESSIN; & jedirai ici d'avance, que
cette étude trop alGdue habitue à une imitation
froide qui quelquefois Ce fait fentir & dans le
Deffin & dans la Peintnre. D'ailleurs, le clair-
obfcur, ou l'effet de la lumière& de l'ombre, fur
une furface dure & quelquefois polie tel que
font le marbre, le plâtre, le bronie, &c. difiere
très-fenfiblement, pour ceux qui fobfervent, de
l'effet de la lumière & de l'ombre fur des furfaces
pénétrables molles & élaftiques telles que la
chair & la peau.

Il y auroit d'autres nuances d'avantages & de
défavantages à obferver relativement à l'étude
de la bojfe mais qui demandentd'afïei longues
difeuffions. L'étude de la Peinture efl fi étendue,
lorfqu'on l'envifage dans toutes fes parties que
chaque article d'un dictionnaire de cet Art devien-
droit aliment un traité, ce qui ne peut convenir
à cette forme d'ouvrage.

B R

BRILLANT. On dit un ton brillunt une
couleur une lumière brillante on dit encore
ce tableau attire pur le brillant de fon coloris.

L'effet de la lumière & l'imitation de fes effets
attirent effectivement la vue. Dans la Peinture
on dit, en parlant des moyens par lefquels on
imite la lumière & fes effets, furtout lorfqu'i's
font heureux qu'ils appellent le fjreâateur mais
lorfqu'on appelle quelqu'un, on s'engage à Catis-
faire l'emprenement qu'on occzfionne. Le tableau
brillant femble devoir offrir à ceux qu'il a attirés,
plus de perfection que le tableau qui fe laiiTe
chercher. Dans une galerie, dans un cabinet de
tableaux, on court vers l'ouvrage brillant, per-
fuadé qu'il doit répondre à l'idée qu'on s'en forme.
Autant en arrive Couvent aux hommes, & l'on
efl aflTea fouvent trompé par la nature & par
l'imitation.

Cette réflexion ne fuppofe pas cependant qu'il
faille regarder ce charme qui attire comme un
défaut. La Peinture principalement doit au
fens de la vue un premier tribut. Mais il faut dire
8c répéter à la jeunetre pour qui l'éclat & le
brillant en tout genre ont trop d'attrait, qu'il ell
plus aife de promettreainfi, que de tenir cette
forte d'engagement. Souvent le brillant de la



couleur nuit à l'accord eflêntiel qae le fpectatéur
attiré ne manque pas d'exiger lorfqu'il t'eu
plaaé dans le point de vue du taoleau. La plut
grande partie des ouvrages des grands maîtres
font recommendabies par l'accord & par l'harmo-
nie, foit de la couleur, foit de la composition
foit enfin du tout enfemble. Ce n'ed que dans
certains lujets que quelques Peintres céièures ont
eu pour but d attirer ia vue, en
imitant certains eftets brillans aux niques qui
pou voient en ré Cuiter pour la parfaite harmonie
de leurs tableaux. Cette hardieile peut erre mé-
ditée & au ton fée dans certaines circonllances
mais le plus fouvent elle n'et dans la jeune1fe
que l'effet général d'une prétention peu rationnée,
qui fait ouulier que l'air interpole les re-
jaill.lièmens ek les reflets de la iuin.cre rom-
peint tàns ceife les couleurs & les tor.s d: la
nature, pour la rendra vér.tablementiiann in.eufe

que ces eff.ts font ri favorables i nos o-ganzi,
que nous modérons la lumière dans les ucux que
nous habitons le plus orJ.nairement, lurtqu'c.lr
y devient partiellement ou généralement trop
brillante.

Pour revenir à la Peinture il faut obterver
encore que les tableaux, au moment qu'ils font
terminés (ont autonfés à otfhr une (brte de
hriUnnt dans le coloris qu'on peut nommer
fraîcheur de tons & que li ce brillant pa.-oit
quelquefois s'élever au-deifus de l'accord harmo-
nieux qu'on délire on doit rexcufer, dans la
certitude que fi ie tableau cil peint d'une manièrr
franchede couleurs folides il acquerra, avec
le tems ce qui peut lui manquer pour une plus
parfaite harmonie. Piulieurs Maîtres, célèores &
fa·:ans dans leur Art, ont prévu cet effet inévi-
table, & Ce font permis un coloris plusbrillantqu'il
n'auroit dû l'être mais c'c'toitpourque la uniuni-
tion opérée par le tems ne leur otit pas l'avantage
dont ils vou!oient s'afliirer pour la fuite. Si l'on
demandoit comment & par quels procédét la na-
ture cpère ces changemens, qui font dire qu un
tableau s'eft accordé, qu'il s'eit Feint, qu'il s'cit
fait, il ne (croit pas faciie de l 'expliquer d'une
manière absolument claire pour tous les lecteurs
mais pour en dire quelque chofe, je ferai oafer
ver, qu'une multitude d'atomes & de pou/Tières
imperceptiblesqui voltigent dans l'air, s'attachent
fur la fuperficie de la Peinture, rempliflent de
petices cavités que l'œil n'y appercoit pas & que,
rép:i"dus ainfi fVr la fu-face du tablt-au ils
adoucirent la crudité des couleurs & les unifil-nt
par une forte de ton générai. D'un autrj cotr
que!ques-u'us des parties cil Jr.'es perlent de
l'éclat nr.r une irferfible ^vvoratioi1 Se gagnent
cl^ ia fo'iJiré en prenant plus de ton. Les onii>r6*
furrour ie foin prévo\ai't
du Peintre cil d: 1er. de couleurs qui :re
roiixiifent p;s. Aii"(î d'une part, l'air é:end peu-
à p^u une forte de voile harmonieux par l'effet

dont j'ai parlé d'abord & de l'autre les couleurs
.pendant alfei longtems après avoir été employées,
confervent «'il eu permis de s'exprimer ainfi
une forte de vie qm fait-aiquérir aux unes plus
de con/iiiance, & qui en fait perdre aux autres.
Il rcfulte de ces oufervat.ons que l'Arc du
Peintre, relativement à cette partie, connue
non-feulement a coiorier de man.ère à contenter
ceux qui jouiffert de leurs ouvrages, lorfqu'ils
viennent d'être produits n.a.s encore à taire
une eùimat.on anticipée des diangemens qui
doivent s'orérer fur le loioi^s.

BRIQUETÉ. Un tableau choifî dans la nature
n'a le juui orJau. renient aucune couleur d.uinc-
cive & générale qui iu.t au.v. prononcée pour
qu'on jui dunne un nom. 1 e.t bien rare que

un pu.llè dire proprement qu.- :a nature loit
rouge ou bleue ou dune cou.jur roulfe ou bri-
queiée ce ju. voudri». d.re, qu'un aipeci qui em-

au.: un ail :l nranJ nûin^r^ d oujets auro.t géné-
ralement un; hls cou.curj que je viens de déhgner.
Un j)tut donc r garder comm.' un défaut qu'un
taor.-ïu rappelle au premier alpeû une couleur
particulière.

Le mot briquetc défigne une couleur d'un
rouge approchait de la unque quelques Peintres
rappellent ans leurs ouvrages cette couleur, parce
que piufîvurs teintes de leurs tableaux fc-rit r«u-
ge.urcs.

Cette Singularité ainfi que celles du même
genre proviennent de l'habitude que te fait
l'Artifte d'admettre une couleur qu'il prend peur
ainfi dire, en altection plus (ouvert que d'autres,
dans les mélanges de tes teintes dans Ces paC-
(âges & dans les ombres. Cette habitude a ron
tour eit une négligence & un oubli haoitu.l des
principes fondamentaux du coloris. Qu lle:'ois
elle et[ occasionnée aulli par l'imitation fré]Uw-rte
d'un maître qui avoit contr.Kté ce d'.t'a>:t. On e(i
encore entrai ié à faire entrer certaines co.'leurs,
ou plutôt certains tons d.tns les nu:i. c-ss, Ja j les
paflages & dans les omures, par la f.iciiité qu'on
trouve par ce moyen d'accord t gf'nc'ra.ement un
tauleau. E1 fin ia couleur do'ir la toie a éré cou-
verte dans fo.i a.iprct, peut 5 contribuer. A:nfi,
loriquî» la tjile cfl apprêtée avec une couche da
rouge- brun comme il a rz': J'uùige de les ap-
pr'»:r généralement pendant un teins u arrive
quelquefois q'ie le ton de cet ap > et ptri.e au
travers de plulieurs des 1 ouvre,
& 11 nbleau pe'Jt pr.'fepter des tors />riqtiilés,qui

ne proviennent pas du f, ..c'if de tour.r dit
Peintre mais de lV.,iprct de Ci toile.

Je trouverai occafijn dans plufi.-urs articles,
de niV tendre divan-a»1; fur l'infl-ie'ice que le
fyltéme, ou i liiil.ituJ ou ia négligence à Ce

défendre de l'ai<us des moyensde pure convention,
I ont Couvent dans la Peinture.



BROCANTER BROCANTEUR, BRO-
CANTE, KROCANTAGE. Brocanter lignilie
venlre en détail ou troquer d.-s cadeaux, des

ouvrages de luxe, des bijoux, des meubles d'a-

Le Brocanteur eil celui qui exerce cette pro-
f.llion uo.u .es opérations font d'autant plus
arj.traires, qu'e.les font tiilceptiales de plus de
comu.najfons mertanti.es & plus dépendantes des
faiiuifis ie des moJes.

La Brocanteou te Brocantage font des termes
du langage familier d-- ta ft4i..ure, &. ces te mes
dé/îgnent les opérations dontAi parié. On peut
oaferv;r que notre langue offre a l'égard de
quelques proférions ou Métiers des dénomina-
tions jui e;nportent avec elles une idée de ia
manière dont ils font le pius auvent exercés.
On entend généralement par li.aquignon non-
feulement un homtne qui vtr.d Ci ao^e des che-

vaux mais ce.ui qui dans ce commerce eit uàc
de joindre fréquemment à l'ir.teuigencepermnè,
tno adrelïc & des artifices moins cuimau.es. On
a n;oin. de confiance au Cabareiier qu'au Aiar-
thdnd de vin en groç. Le Brocanteur ett te
gardé cn général comme étant à peu-prè>, à
l"c'g,ird des tableaux dont il iait commerce ci-
que le Cabaretier & le Maquignon font à l'égard
du vin H des chevaux. Le Brocanteur eit uonc
taxé jugement ou injuftement de venure ou de
trcqucr le plus adroitement & le plus avanugeu-
lrment qu'il le peut, des marchandée* Cuuveut
df'guifées & frelatées. L';dée que le Puuh'c a
attachée au nom de Brocanteur devroit natu-
rellement mettre en garde ci-uxqui, pour fat.s-
f;<e leur goût & leur fantaifie, acheter t, ou le
<L;font de çe qu'ils ont acheté mais par une
forte de fatalité, l'Amateur peu expérimenté
accorde d'autant plus facilement fa confiance au
Brocanteur quo- (es drfirs font plus ardens. Il
cft vrai que le Brocanteur, qui n'ignore pas que
h norn qu'il norte doit ctre un fignal de prccau-
tions & de défiancepour ceux qui achètent de lui,
repofe la confcience fur le foin qu'on doit avoir
de fe mettre en garde. Caveat emptor ett
la hale de fa tranquillité mora.e & pour la
rendre plus inaltérable il eit le premier à étaolir
le, lumières & la Gtgacité des Amateurs en
leur -rodigiiant ces qualités en raifon de la
gé^érefité & de la confiance qu'on montre à
ion t'jrard.

Au relie il faut ohferver aufll que le jugement
& !'a;îprî'ation des tableaux qu'étale le Brocan-
teur, ex geroit fouvent, de la part de, ach- tours
Unofintfle, une perfpicacité & des connoilTHiices
qui Tort le pu-tige d'un bien petit roinUre d'Ama-
leurs 8( d'avhereur*. Dtilirgu-^r la manière des
maîtres e;l une de ces corroifT.inccs mais il
efl un ri grand nombre de maîtres qu'il cil dif-
ficile d'-1 bien con(erver la mémoire & les carac-
tères difiinttifs de chacun. D'ailleurs, plufieurs

étant élèves les uns des autres fe font refletnblés
de manière à faire tomber dans la méprife &
ce qui ett plus fâcheux, on peut parvenir à les
copier avec une telle adreife,, qu'on toit aiiïment
trompé. Dans l'Art de l'Ecriture, nonfeu.cment
le fauflaire efi puni, mais pour le juger & ie
convaincre il exiile des Vértficateurs autorifés
dans l'Art de peindre le copilie eft d'autant plusloue, qu'il trompe davantage, & il n'cxale point
encore de Vérificateurs en titre à qui l'on L-uiife
avoir recours.

L'Amateur novice eil donc expocé à être
trompé premièrement dans la connoilfance des
mairres, & daris la diùinchon qu'il lui lV.ut faire
entre l'original & la cop.e; mais il n'eu pas aubout des épreuves de fon noviciat.

Le Brocanteur, expert dans tous les moyensde fa profclfion fait retoucher repeindre,
donner à propos au tableau le caractère refpcc-
tabie de l'ancienneté, ou la fraîcheur & l'éclat
d'un âge moins -impolant. Il ne le croit point
ooligé de répondre que ces- caractères durent au-
dui.i du tetns néceflaire au marché. 1: duit encoreavoir le talent d'expofer Ces tableaux au jour le
plus favorable, de le pare.r d'une bordure qui
annonce un ouvrage diitingué & précieu: 11 li.i:
le vernir de manière à lui donner t:n é^iat nui
féduit même en éblouilrant les yeux. Dans \e
nombre infini des artificjs de la proieHion dont
je parle, & dont tous les détails r.e n;e funt p;;s
connus, je ne dois pas oublier les fucii-tés i /ï–
dieufi-s que donnent ceux qui l'exerce.-t, Lriiju'i
l'aide d'un crédit onéreux, ils éludent la dj."ï-
cuité qu'auroit l'ac.'ietcur à s'acquitter avec lui.
Alors le prix fur lequel il n'eft dIiis troo fa, ii^.
de (e débattre n'a d'autre baie d'évaluation que
le defir de l'achc:cur & la cupidité du marchand.
Je dois im.-rtre encore du rcmlre des moyensutiles au Brocanteur les trocs dans kl.]u<s il
cil naturel que le plus infiruit & le plus exerce
ait l'avantage.

Avec l'amour d? la justice & de fon prochain,
ne ferok-on pas porté à deiîrer, lorfqu'on voit le
goût des tableaux devenu jouifTance de luxe,
multiplier de plus en plus les Brocanteurs& leurs
victimes, qu'il fut pnlfijle d'é^ijlir une cc-mmif-
fion d'Artilles-Vc'rificateurs ati\qufis itu.x qui
(croient ;\lTc. modeftes pour convenir de leur peude lumières, ceux qui fans fecours fo.t obliges
de s'inllruire .1 trop grand, frais, &• qui quelque-fois femblables aux joueurs fe cro\ert au-totifés par leurs pertes à faire quelques dupes
après s'être lalî's de l'être pourroient avoir re-
cours dans l'occ?fîon

Un fouhair qu'on pnurroit errore f.t're feront

tcres de' la nvfeilion voulût bien donner au1 Public les tl.tails de tous ks n )\tr.s dont ilauroit connoliFaïKe, Un ouvrage d'un Artiile ciî;-



mable a développé les arfilices qu'on employé

dans l'Art de contlruire. Cet exemple menteroit
d'être Cuivi; au rcûe on me rendra la juûice de
penfer que tout ce que je dis du Brocanteur &

de Ces dupes ne peut regarder ni la première
claffe des marchands ni la première des Ama-

teurs. Il a exifté & il exille des hommes intégrés
dans toutes les profeffions, & de véritables con-
noifIeurs les premiers exercent avec délicatelfe
leur profeifion fe réfutent toute efpèce d'artifice,
& n'abufent pas de l'inexpérience & de l'aveu-
Slement des defirs. Les feconds n'ont pas befoine vérificateurs.

Le feul point fur lequel on pourrait leur de-
mander des évaluations plus jufles qu'elles ne
font ordinairement, mais difficiles à fixer Ceroit,
à l'égard des ouvrages de Peinture relativement

aux genres. On devroit fouhaiter que la mode &

quelques (péculations de marchands ne portaient
pas à une valeur arbitraire & dirproportionnée à
leur valeur artielle ou libérale, des tableaux de

genre, qui certainement ne demandentni l'éten-
due des connoiU~ances ni l'élévation de génie
qu'exigent les plus grands genres. Aujourd'hui
malheureufementpour les Arts ce defir ne peut
plus être accompli. Les ouvrages dont je parle
étant regardés plutôt comme objets de vanité &

de luxe que comme productions du génie doi-

vent rubir nécdfairement le fort de tout ce dont
le caprice & la mode réglent l'eltime& la valeur.

Cet abus, bien plus dangereux pour les Arts
qu'on re le croit communément, a l'inconvé-
nient de détruire les véritables bafes qu'on de-
vroit Ce former pour établir de juftes jugemens

& par conféquent d'intervertir las principes tirés
de la ra!Con & de la connoiflance.des Arts.

BROSSE. On Ce fert en peignant à l'huile
de broffis & de pinceaux la broffe eil une efpcce
de pinceau moins fin plus grother que ce qu'on
appellc plus ordinairementpinceau. La broffe eft
formée de poils ou foie? de cochon aflez dures
médiocremeat flexibles peu dirpofées à for-

mer la pointe en Ce réunifiant à leur extrémité.
Il faut un art ou une adreTe particulière pour
faire parfaitement les brofes & furtout les pin-

ceaux c'eil avec leur tecours que le Peintre
après avoir pris les couleurs ou les teintes qui
font difpofées fur fa palctce, les applique fur la
toile, pour les étendre enftite les mêler ou les
unir les unes aux autres. Il paroit qu'on a com-
mencé par faire des pinceaux, ou du moinsque les

Peintres s'en font fervis avant de faire ufage des
brofes parce que ces Artiftes ont dû être portés
à oplrcr avec la couleur, comme avec le crayon
bien aiguife ou la plume. Us avaient besoin

pour cela de pinceaux qui fiiïent la pointe leurs
grands ouvrages mêmes étoientpeints ainfi. Cette
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façon d'opérer contribuoit avec plu/leurs autres
caufes a la manière sèche qu'on remarque dans
leurs ouvrages. Leur trait croit fin la touche
étoit maigre, & par-là fon effet manquait de la
1 perfedion que l'ufage de la broffe a procurée à
cet égard aux Artiftes.

La broffe peut être de différentes dimenfions,
111 y en a de très-groffes & elles font deftinées
pour les grands ouvrages & pour couvrir, comme
on dit, les fonds. Il y en a de petites pour les
parties qui demandent de la netteté & de la pré-
cifîon mais comme les broffes de quelque di-
mention qu'elles foient, ne font pas parfaitement
la pointe, le trait qu'on déterminepar leur moyen
Se la touche qu'on place, n'ont pas la maigreur
que la perfection de l'Art exclud avec raifon.

Cependant cet avantage de la broffe, plus
favorable à l'effet ce moyen plus prompt cet
outil qui peint plus large 4 plus gras pour me
fervir du langage de l'Art, n'exclud pas absolu-
ment rufage du pinceau, dont quelques Artiftes

encore Cavent corriger les inconvéniens mais ils
le reftraignent à certains détails qui demandent
absolument une grande précifîon ce qui a lieu
furtout dans les tableaux d'une dimer.fion moyenne
ou petite, & dans ce qu'on appelle les petits
genres, parce qu'ils permettentou Cemblentmême
exiger une precifion de trait indifpenfable.

Plufîeurs obfervations (e patenteraient i cette
occafîon. Je me bornerai à celle-ci plus les

genres qu'on nomme précieux, relativement à
Ia manière dont ils font peints plus l'imitation
fèrvile enfin fe multipliera, plus le Public r*-
prendra le goût de petits détails goût nuilîrV
aux grands progrès & aux grands procédés de
l'Art, plus aulïi les Peintres reprendront l'urage
des pinceaux en les Cubtlituant à la broffe ce
qui les éloignera de la manière grande& làvante
d'employerla couleur.

Tout genre a certainement fon mérite, toute
manière d'opérer a quelqu'avantage qui lui et
propre mais lorsque la théorie rationnéeeft par-
venue à préférer ce qu'elle regarde comme meil-
leur, à ce qui lui paroit l'être moins on peut
aflurer qu'elle a fait un pas vers la perfection;
fi l'on rétrograde, on s'en éloigne.

Jeunes Artiftes, qui afpirez à peindre d'une
grande manière, accoutumez-vous à aiguifer le
moins que vous le pourrez vos crayons en deffi-

nant, & à vous fervir le plus que vous le pourrez
de la broffe en peignant. Les grands maîtres, en
opérant ainfi ont deffiné finement & peint auili
précieufement qu'il le faut relativement aux
différens ouvrages qui les ont immortalifés.

Vous blâmez les Peintres anciens qui au
renouvellement de l'Art opéroient autrement
prenez garde de retomber infenfiblement dansles
mêmes défauts. Trop malheureusementdans nos
Arts, nous ne parcourons qu'un cercle plus ou



moins grand & les derniers points de ce cercle
ti: rejoignent aux premiers.

BROYER. Broyer les couleur, ou les ma-
tières qu'on transforme en couleurs pour l'ufage
de la Peinture c'eft les écrafer les diviter
les réduire en poudre & les rendre absolument

propres à l'Artifle en les amalgamant pour
ain/i dire, avec une portion convenable d'huile.

On place les matières concajfées fur une pierre
très-dure & très-polie; on les écrafe avec une
molette on promène cette molette qu'on preffe
des deux mains, fur la pierre en tout fens, &
Ion continue cette opération non-feulementpen-
dxnc aiïez longtems, pour que l'on puifle mêler
l'huile aux matières pulvérises mais encore
tordue l'huile y eft mêlée pour les incorporer
parfaitement enfemble.

La molette, dont il vaut mieux donner ici

une idée que de remettre à en parler à l'article
Molette eil une efpèce de gros tampon, plus
large par le bas que par le haut, qui fert à le
tenir. L'extremité baffe de ce tampon eil plate
& fort unie & c'eil en preflant la matière des
couleurs entre cette furface très-liflê & celle éga-
lement lilfe de la pierre il broytr, qu'on parvient
à retire prefque lulqu'à l'état de poudre impal-
pablt les couleurs, & à les incorporer parfaite-
ment à l'huile de manière qu'une petite portion
prife & prefTée entre les doigts, ne fait fentir
aucun grain qui arrête les doigts.

La pierre broyer peut être de différentes
matières, ainfi que la moktte. Le porphyre,
l'agate, le cryflal peuvent fervir à ces utiges
mais nous entrerons dans ces détails dans le
fécond Dictionnaire où nous donnerons aufli des
6-ures qui rendrontles explications plus ienfibles.
Ce

que je puis ajouter ici pour donner quel-
qu'idée théorique à ce fujet c'eft que les cou-
leurs devinées â exécuter des tableaux précieux
demandent à être parfaitement divifées & amal-
gamées avec l'huile la plus choifîe. On doit ai-
fément fentir que, plus l'Artifte s'engageàentrer
dans les plus petits détails des tons, des demi-
teintes des paffages plus il paroit fouhaiter que
l'œil le olus clair-voyant juge de près fon ou-
vrage, & plus il eil intéreflant pour fon fucecs

que nul obftacîe phyfique ne s'oppofe à Con tra-
vail, & que nulle inégalité nulle aspérité nul

corps étranger ne fe farte appercevoir dans fa
couleur c'eft par cette raifon que quelques Ar-
tilles, qui mettent un grand prix à ce genre de
Peinture, préparent & broyent eux-mêmes leurs
couleurs; ils font un choix des portions les plus
parfaites des matières qu'ils emploient ils les
brifent, les pulvérifent, les brcyent avec une
huile choifîe, & cela dans un lieu propre & à
l'abri de la pouflil-re qui pourroit, par le mou-
vement le plus léger de l'air y porter des atome*
étrangers. Ces fotns qui paroiflent minutieux

ne font point blâmables parce qu'effectivement
les couleurs extrêmement pures fe confervent
davantage s'emploient avec plus de facilité Se
font fufceptibles de plus d'éclat.

Dans les grands ouvrages, ces mêmes foins
feroient difficiles & peut-être impoflibles à em-
ployer mais ils ne font point au/fi néceflaires
parce que ces ouvrages fe voyent de plus loin.
Cependant j'observerai encore que ces rairons
fervent trop Couvent de prétexte à une négli-
gence nui/îble aux Artitles qui fe la permettent
& blâmable dans plufieurs marchands qui pré-
parent les couleurs avec trop de négligence, Cans

mettre afrez de choix dans les matières, & en
y en Introduisant d'hétérogènes. L'Artifle y perd
une facilité d'opérer néceilàire tes teintcs font
plus Cujettes à fè falir enfin, fes ouvrages moins
phyfiquement purs confervent moins l'accord
qu'on leur donne & Ce détruifent plus vite.

BRUN. On dit quelquefois, àfoccafion d'un
tableau, dont le ton général eft fombre, & les
touches ou les ombres trop foncées il taudroit
adoucir les bruns de ce tableau. Voilà, à ce
qu'il me femble, à-peu-près la feule application
théorique de ce mot qui, d'ailleurs etl fimple-

ment un nom par lequel on défigne quelques
tons de couleurs quelques teintes quelques

nuances. Car il n'y a parmi les couleurs fonda-
mentales de la palette du Peintre, qu'une feule
couleur dans la désignation de laquelle, entre le
mot brun qui eft le brun rouge. On trouvera
des détails fur cette couleur dans le fécond Dic.
tionraire.

BRUNI & BRUNISSOIR. Ce que j'ai dit 1
l'occafion du JJcrcuau donne quelques notions
qui fe réunirt-;rt i"i à l'explication luccirte que
demandent les deux termes de cet Article. Ces
deux termes ont rapport à la gravure.

Le Bruniffoir elt un outil d'acier; fa forme &
les détails techniques qui lui font propres fe trou-
veront dans le fécond Dictionnaire au même mot
BRUNiSSOIR & la figure de l'outil qui porte ce
nom fera gravée & représentée exactement dans
les planclies, aux renvois indiqués.

Le Bruniffoir s'emploie en le frottantà plat fur
la planche de cuivre qu'on veut brunir ou polir.
On frotte plus ou moins fortement l'outil fur la
planche par le bout qui eft très-uni très-lifïe
& par cett. opération répétée avec patience

on parvient à détruire les afpérités & les enfon-

cemens, les traits qui fe trouventaltérer la per-
fection de fon poli. C'cil à peuprès par rapport
à la gravure ce qu'on pratique lorfque pour
rendre un dellin qu'on exécute plus parfait en
efface avec la mie de pain & mieux encore avec
la gomme claftique ce qui n'eft pas afïez ret,
afree précis, ou qu'on affaiblit des ombres trop
fortes.



L'opération qu'on exécute avec le Biunljfoir
t'appelle Brunir.

B U

BURIN, BURIMER. Le burin e(l un outil
d'acier, taillé & aiguifû de nian.èr-" à couper le
bols l'or l'a gent, le cuivre & :et métaux

même !es plus durs; il elt emploie dans la Gra-
vure & il y e:i principalementdoitiné i opérer fur
le cuivre ro.ige, qu'un long uC-g>; faroga'der
comme le métal le plus propre l'Art de graver.

On trouvera des détails relnt.f» au burin & la
reprifei-tation des différentes figures q.on lui
donne relativement aux effets qu'on en attend
dans le fécond Didionnatre & dans les planches
qui y ont rapport.

Buriner c'eû Ce fervir du burin.
Ce que je puis ajouter de th'orique à cette

pr mière notion c'ell que la Gravure au burin
efl inconteflablementcelle qui att.int le p:us la
perfiftlon dont l'Art de la Gravure eil fufeep-
tible. Cette manière de graver a etc- portée^ au
plus haut point de perfection par les Eieiinks
les D-evets & d'autres Artiiles que j'aurai occa-
fion de citer avec plus de détail.

L'Art de graver au burin a dégénéré dans ce
ficcle, où l'on s'occupe cependant plus généra-
lement des Arts qu'un ne fa.loit avant & qu^elî
fi abonjar.t en produclons de la Gravure qu'on

a peine :à concevoir comment le papier le*

prefles & les acheteurs peuvent y fu!î:rc._ Au
rerte, c'eir cette abcrd'.me d'o-;vr.i,»ïs qui ap-
pauvrit l'Arc lnopctn me copia fait, e:t une
forte de devife qui ne convient que trop de nos
jours ;i la Gravure. Sans entrer dans des détails

ce fiijet fur lefqtiels je m'éter.drai au mot
Gravure je dirai feulement que cet Art étant
devenu d'un ufage infiniment plus habituci & plus
généra! foit pour 1'utiiitc' foit pour l'agrément,
fi <-n efl réfulté qu'un bien plus grand nombre
d'Artifles s'en font occupais irais par cette raifon,
la cencurren:e a fr??gé ces Artiftes à chercher
avec une forte d'émtrlation mercantile les

moyens d'abr'g ;r le travail d <'p?rgncr fur le

temps & de gagner davantage. On a eu recours
plus que jamaisl'eau-forte à des outils à des
pr' parafions qui demandaient moins de tems
d'études & de foirs que le burin; enfin le plus
grand nombre d'Artiftes de ce pierre a regardé,
que la perfection de la Gravure feroit d'en rendre
les opérations auffi expéditives s'i. étoit pofllljle,

que les manières de defllner les plus nromntes.
De-il les gravures imitant le lav's imitart le

crayon, en marier*» noire les gravures ^colorées

par le 11'0' en defyuelles on a voclu exécut- r &
multiplier fous la orpfTe ·'es tableaux ce qui ei\
abfolun-pnt iirnotfible c'f (l-à-dii-e ce qui ne
peut jamais approcher que de très-loin de la Pein-

ture. Chacun de ces moyens d'opérer en Gravure

a cependant les avantages particuliers & des
ufages auxquels ils ['ont propres auflî je fuis
bien éloigné de les L>âmcr en eux-mêmes; mais
la cupid.té qui en a multiplié bien ou mal-i-propos
l'emploi pour iuppiéer feulement à ce qui de-
maTicrolt p.us de tem. plus j'études ff de Coin,

eli ce qui a ro:i-leu.tm rt nui au pcrfi chonne-

ment de la Gravure au burin, mais lui l'a fait
prolque ajib.uinent au détriment de
l'Art & à ia honte du goiu. Il y a donc, & je le
dirai avec pius de déta.ls aLleurs il y a donc
dar.s les Arts & dans les fiiLdivifions des Arts,
des manières d'opérer propres i certa.n'; t.fages,
qui, perftAlonnées pour crs s ulïigcs, peuvent &

doivent ctre eaiméts mais fi ce^ manières d'opé-

rer Cotit employées aux gerres & aux objets aux-
quels elles ne tant point propres, non-feulement
elles font rnauvaiies mais encore elles devien-
nent ttès-pvéjuiiciaules aux A'ts & au goût.

La plus grande partie des perfonnes qui ne font
point air. initiées dans la pratique & dans la
théorie du Deflîn, de la Peinture & de la Gra-

vure, ignorent qu'elles font les dlltl'reutes ma-
nieras de graver, & ne peuvent fentir la vérité
des notions générales que je viens d'expofer. Il
leroit dirliciic à moins qu'on ne s'étendit beau-

coup, de leur faire comprendre clairement la
fupèriorité de la manière de graver au burin}
& ce n'en: pas ici la place de ces explications
qui fe troiive:ort au mot GRAVURE & autres.
Ainfi je me contenterai de ces premières idées,

que comprendront certainement les Artiftes &

ceux qu; (ont inUvuits foit par l'obfervation,
foit par le raifonnement, toit enfin pour avoir
fuivi les Animes qui s'occupent de la Gravure
dans !eurs différentes opérations.

BUSTE. Bujle, ei1 un terme plus gém'raîe-

ment ada u: à la Sculpture qu't la Peinture. Ce-
pendant il entre aulli dans fort langage par
exemple, à l'occafion du portrait. Ce gerre de
Peinture produit n efret beaucoup plus de bufies

que de figures entières.
On appelle buJle, la repréfentationdes parties

fupérieurcs du corps humain c'eft-;(-d!re la
téte les épaules une partie de la poitr.ne &
enfin les repréfenta^ions de la figure humaine qui

ne TOÎÎent pas la ceinture. Il rcfdte de cet ufage
plus g -nvral de peindre le portrait en bujle que

1 la plupart des Peintres de ce genre re trouvent
emba-raffts, lorfqu'il s'agit derepr'-fentirla figure
entière. Il arrive même, parce que l'in'érct pé-

cunia:re du p!us grand nombre eH de burner le
portrait qu'on dtfire la oa-tie la plus intcr. flimtf,
qui vil la tère, que les Peintres de portrait, peu
habinirs étudier la nature par de Académies,
fe trouventmémo enib;irra{T's •' dedîncrS: i diC-

polir les br;is& les n'airs. Il efl donc néceflaire,
1 on ne peut trop le répéter, aux Peintres de pour-



trait, de defïiner le nul & la composition au
moins relativement à une feule 6gure premiè-
rement, parce qii cette étuje leur donne plus

d: facilité & plus le sûreté pour defliner & mettre
parfaitement enfïmjle la tète les emmenchs-

Jneiis du col la place Se les proportions de:;

cpiules mais enco"c que dans les circonftances
où iii peuvent & eu ils dufîrjnt tous de fe trouver,
d: le portrait comme on dit, en prand
& d'un'; imiière qui fe rapproche de ïkiftoire
ils ne ue trouvant pas trop détournes trop occu-
pé; & trop contrariés par le défaut d'habitude Se

la quantité d'études qu'ils Ce trouvent obliges alors
de ftire & qu'ils font avec peine. La repréfen-
tation de la figure réduite au bufle a plufieurs

dres, lorfque l'Artifte a étendu Con talent ju (qu'à

de.'ïiner & compoler correctement & facilement
le nu i de la figure entière.Premièrement, la tête
paroïc nrefque toujours trop forte dans les por-
traits bornés aux épaules parce que les yeux aa-
coîicumésà comparer la tête d'un homme à toutle
rel1e de fon corps ne -le compare alors qu'à une
très petite partie. Il faut donc quelquefois
furtout ri l'original fe trouve mal proportionné
& fi la grofTeur des épaules & du bujte eft plus
forte qu'elle ne devroit l'être fe permettre
quelques libertés qu'on ne prend avec avantage

qu'autant qu'on a l'habitude des proportiors gé-
nérales & de celles qui font regardées comme plus
parfaites. D'ailleursle mouvement qu'on cherche
à donner à une tête pour la rendre plus pitto-
refque plus piquante, plus agréable, plus con-
forme au caractère de celui qu'on peine, ce mou-
vement, dis-je ne peut être faifi avec Juliette

avec grace de manière à faire imaginer celui
de toute la figure qu'autant que l'Artiile re re-
preiente bien en eflèt la figure entière participant
à ce mouvement, ou loccafionnant. Or cette
repréfentation idéale ne fe peint avec juflefle
à l'imagination du Peinture, qu'autant qu'il eft en
état, il veut s'en afïurer davantage de la rca-
lifer par un deffin de la figure ent.è-e. Ce n'eft
pas tout les draperies les habillemens les
parures demandent pour être employées de ma-
nière à ne point nuire i l'enfemisie du bufle
même, que l'Art'fte defllne comblement le nud
qui eft de/fous. Si fArtifle a la liberté d'étendre
la compofition aux bras & aux mains, la nécefc
fité de deffiner la figure eft bien plus d'mon-
trée & la plupart des portraits même en bufle
ne prouvent que trop que les Artiftes n'ont pas
acquis cette fcience du deflin qui eft la bafe de
tous les genres de la Peinture. Je ne d'rai rien
de la compofition de la figure entière parce que
je fortireis de mon fujet.



c
CABINET,

CABINETS DE TABLEAUX.
Un Cabinet de tableaux lignifie une collection

d'ouvrages de Peintur: & l'on le fort de cette
dénomination, quand même la colle4lion rem-
piiroit un palais. Certainement lorfque cette
cxprtflion s'etl établie la prétention & le fatle
n'exiftoient pas à cet égard autant qu'ils exiftent
aujourd hul. Je me tranlporte aux teins peu éloi-
gnés, où les Arts ont commencé à fleurir, & je

me repréfente un homme, ami des Arts ti lié
avec les plus habiles Animes de Con tenis qui, fur
(lin fuperflu ou fon économie, à l'aide de les con-
roiflances & de f<vi foins, parvenait réunir un
certain nombre c".e tableaux de iruiitres reCom-
mandables. Cet homme ne diCoit point je pos-
sède une colleélionfuperbe. Il cîifoit fimplement:
j'ai un cabinet qui renferme quelques bons
tall:aux. On imita cet homme car l'imita-
tiur de quclqu'efpcce qu'elle lûit cil naturelle à
l'homme & habituelle parmi nous. Bientôt on pût
cice- plusieurs collections ou cabinets de ta-
hkaux & la diftinction qu'on accorda à ceux
qui en étoient pcfTeffeurs en augmenta bientôt
le nombre. Ce qui e1l afliv. fingulier c'ell qu'à
mefure que les failèurs de collections ont rempli
des appartemens valics d'un nombre considérable
d'ouvra^-s de Peinture, la vanité ait daigné con-
ferver encore la manière de s'exprimer qu'em-
ploya d'abord la modenie.

La plus ample collection s'appelle donc encore
cabinet & cette dénomination eft en ucage pour
un grand nombre d'objets curieux& feientifiques.
On dit un cabinet de livres mais plus ordina;-
rement une bibliothèque. On qualifie de cabinets
les collections d'objets qui ont rapport aux mé-
dailles, aux deflins aux eflampes,aux fciences,
à l'hifloire naturelle & pour fuivre l'hiflorique
de cette dénomination qui s'efl étendue & a jette
des branches affez remarquables les Joueurs de
gobelets & les Charlatans, que l'intérêt & une
forte de vanité, qu'ils n'avoient pas autrefois
portent à Ce rapprocher des Sciences & des Arts,
appellent cabinets de Phyfique & laboratoires
lis endroits où ils attirent le Public, & oÙ ils
tirent partie de la curiefité par l'adrelTe & le pref-
tige. Cette dénomination e(l un rouveau moyen
du Charlatanifme, & ce moyen une forte de fa-
miliarité qui rapproche trop les Siences, ainfi
que les Peaux-Arts, des artifices qui n'ont pour
but que le vil intérêt. Au relie le rapproche-
ment des c!>rlat?ncrics & des feiences naît de ce
que ces derrières (.'tant exercées plus générale-
ment qu'eUes ne lYtoient excitent davantage à
en tirer parti & à chercher furtout dans les
nouvelles découvertes,des moyens d'opérer quel-

c
ques effets extraordinaires dont les Charlatan»
adroits & d'une clarté moins obfcure qu'ils n'é-
toient, favent tirer avantage. Les favans dédai-
gnent les inconvéniens qui réfultent des appro-ximations ou plutôt des méfzlliances dont je viens
de parler & ces inconvéniens pafiagers ne peuv m
en effet être bien dangereux a moins que les
adminifîrsreurs & les hommes puiflàns ne re per-
mettent trop de les favorifer.

Les hommes d'Etat plus inflruits des affaires
importantes d'adminiftration que des Sciences
& des Arts lont difpofés à être trompés,mcme
en ration de leur zèle pour le bien public; & l'on
peut penfer qu'ils font à cet égard comme les

parens affectionnés, toujours prêts, lorfque leurs
enfans font malades, à croire vrais les miracles
dont fe vantent les gens qui en font le moins.
Pour revenir aux cabinets de tableaux & à ceux
qui en tirent vanité leur relation avec le char- j

latanifine confiuc en ce que d'une part loi
trouve dans plus d'une collection moderne des
tableaux appâtés repeints déguifés parcs pour
les faire cioire meilleurs qu'ils ne font; & d'autre
part de ce que les poffcfleurs dans leurs éloges
exagérés parlent trop rouvent le langage dont

nous rions, lorique par hazard nous 1 entendons
dans les places publiques.

L'influence qr.'a le cliTtrlatanifme des cabinets
fur le govit n?tional n'eft pn- diflicile à apper-
cevoir. Premièrcmtnf ces collections compo-
fées fans connoiflànce& par prétention, font peu
utiles aux Articles confommes & elles trempent
ceux qui manquent de lumières. Les collectons
de cette efpcce ne fent donc bien réellementfa-
vorabies quVi l'irtérét des marchands qui y font
paifer fuccelfivemtnt un grand nomLre de ta-
bleaux dont ils tirent paru, & à la vanité des
poflcflèurs qui font portés à rendre leurs collec-
tions d'autant plus riches en nombre qu'its le
font moins eux-mêmes en connoiffances.

Si les cabinets étoient formes comme ils de-
vroient l'être ils réuniroient par rapport aux
Arts & au goût, les avantages infinimentprécieux
dont quelques-uns jouiffent à jufle titre; carrisn
n'efl plus capable de donner des idées des genres,
des manières, du mérite des différens maîtres,
& par conféquent de l'Art en lui-mème, que de w

pouvoir fans rortir du même lieu comparer un
grand nombre de chefs-d'œuvres bailleurs rien

de pius avantageux pour la conservation de en
chcfs-d'ocuvrcs, que les foins auxquels ceux a
qui ils appartiennents'engagentpar vanité mcme

avec le Public qui venant iuger lui-même de

ces foins fait l'éloge des pofléfleurs les plus atten-
tifs à les remplir. Les



Les cabinets de tableaux tels que je les
fupj-iiib ceux dans le6luels on n'admet
pain: d ouvrages incertains, altérés déguXcs
S: qui les poiïtileurs ouvrent non-leuieitunt
aux Artiitcs mais à tous ceux qui veulent
ri"kinert s'.nliruire (ans acception d'état
k5 collections enfin où l'on aflcmble & l'on
rapproche av:c une forte de méthode les
«•.us ouvrages deviennentdonc pour les Arts
& p our la nation des écoles dans lefquelles les
amateurs peuvent prendre des notions les Ar-
rilos faire des obfervatbns utiles & le Pub:fc
rec.uoir qu:lques premières idées s jultes. Les pof-
lïill'urs dei cabinets formés fur ces principes,
ont certainement droit à la reconnoiffance pu-
blique & à l'intérêt particulier de tous ceux qui
s'ocaioent des t:tlcns. C'etl aulïi lotlque les
ci lections font telles que je les tirppofe qu'elles
Iiulsilent& [aflent de génération en génération,
tardiï que les collections noinbreufes & impar-
fa;:es deviennent en peu de tems charge même
i (eux qui les font, fuit par le prix qu'ils l'ont
tri;|ibk'fiientobligés d'y mettre j& les tromperies
q.i'iis éprouvent toit par l'embarras que le nom-
bre leur donne. AufTî les poiïïileurs privés
d- !pérance que leurs héritier'! puiitert l'e
dnrn,:r d'un mob:lier confîdérable dont la

l'or, ir, comme en Ce déLarrafle d'une fociéré
fficU'e qui s'eft augmentée au point de devenir
inliippnrtable,même à celui qui l'a raficinblée fans
ciicix. Que les vrais Amateurs, ceux qui veulent
s'in;iru:re en jouifTint, & donner lieu aux autres
de jouir en s'inftruifant, fe rapprochent donc le
p:us qu'il eil pofliblc en formantleurscollections
des premiers cabinets qu'ils donnent au choix
ce qu'ils lacnfient trop fouvent au nombre mais
pour cela il faudroit, qu'oubliant les prétention
inûnrces par le luxe par des imitations & des
irfii-iti.ins pernicieufes il; euflent plus de con-
fiance dnns les Arrives écla:rcs que dans ceux
qu: i'i'it.'rct pt'cun-'alre excite à tirer fars ceffe
parti de la crédulité, de l'ardeur de pofféder &
du défaut de connoifiances.

CALQUER & CALQUE. L'opération qu'on
iif.-rc parle mot calquer e.1 celle par laquelle
on fait paffer en quelque façon mécanique-
mert L» trait d'une figure ou de quelque partie
d'un detlin ou d'un tableau fur un papier fur
un vélin, fur une toile, &c. Cette opération te
fait par phi.ieurs moyens & quoique naturelle-
ment ce détail appartienne à la féconde Partie
de ce Dictionnaire, où il en fera encore quef-
tion, je ne me réfuterai pas en dire ici quel-
que choie, parce que la facilité mécanique que
prêtent'; l'opération de calquer eil alkv. fou-
vert ¡rire en ufa^e par 1rs perlornes qui, n'ayant

facihtr- de difîincr, crjiïn: liippléer à ce talent

indifpepfablî dans tous les Arts du deflîn fans-
fe donner la peine de l'acquérir.

La manière la plus commune de calquer un
deifin ( & je me uorre à ce détail ) eu: de frot-
t::r le revers du papier fur lequel il eftfait du
f'.nguine en poudre, ou de mine de plomb.
.Lorfque ce revers cil rougi, ou noirci également
par-tout; lorlqu'on l'a fclliiyé légèrement peu.le fuperfiu de la Lànguine ou de la minc
de plomb on affujettit, avec de la cire ou des
épingles, le dcfiin fur une feuille de papier, de
numéro que le coté empreint de crayon rouge
ou noir foit appliqué Cur la papier blanc enfuie
avec une pointe de métal qui doit ne pas être
coupante, on pafTe, en appuyant autant qu'il eit
ncceiiairc fur le tr.iit qu'on veut calquer. Alors
l'empreinte du crayon dont eH couvert le revcrs
du defiln, fe trouvant prcliée dans le paffage de
la pointe fur le papier blanc y laine une trace
ou ce qu'on appelle un calque & ce trait calqué
ait plus ou moins exact plus ou moins tpirituel,
enün plus ou moirs uti.c e.n railbn de ce quequi calqm a de con;.oi(fance& mcinc d'ha-
bitude acquits de l'Arc du Deilin,

Les dernières lignes de cette explication que
j'ai rendu: la plus,claire qu'il m'a été poflîi>le,mo
conduifer.t naturellementaux notions que je des-
tine ici ceux qui ne font pas bien initiés dars
ies Arts, & qui par çonfequent ont de faufres ou
incomplctces idées fur ce qui a rapport à leurs
diverfes pratiques. En effet, combien de jeunes
gens, d'hommes du monde, de perfonnes même
qui ont le but de s'occuper des Arts font dit'-
poû's à penfer qv.Vn calquant auflï exactement
qu'ils la peuvent, un contour un trait; ce con-
tour ou ce trait Ce trouvera femblable à celui
qu'ils veulent reproduire & qu'ils n'auront plu»
qn'.i imiter les ombres pour avoir dcublé l'ori-
giral qu'ils cherchent à copier?

Cependant en tl^ît pour les détromper & les
ir.ilruire leur dire ici avec franchife, que ce trait

conique qu'ils obtiennent par une opération dont
la julfcUL- l<ur pareil démontrée, n'a & ne peut
avoir de mérite qu'en proportion du talent que pol-
sèdecelui qui le forme de manière que ri celui qui
calque n'a nulle idée & nulle habitude de deviner,
fin calque atteftsr* fon incapacité, & lui (èra
d'autant moins utile que cette incapacité de
deviner le trait annonce celle qu'il do:t avoir de
répartir les ombres & les lumières, & d; les in-
d :quer en formant arec le clayon des hachure;
convenables & tracée; dans l'ordre qu'il eG né-
ceflaire de fuiv.-c. Il faut donc que le copiée qui
calaue (oit capable d'imiter fans calquer le
defhn qu'il veut copier, au moins jufqu'à un cer-
tain point d'ex-AItude. Il faut par conféquert
qu'il toit en ét.it de fentir l?s fermes relative
aux contours, les nifons qui ont fait placer flr

pivnor.c.les touches, qui ont fait adoucir lib-
rement & iiiilvendre pour ainfi dire, le tr^U



dans certaines parties il faut, dis-je qu'en cal.

quant il fente tout cela & qu'il s'en rende plus

ou moins compte, pour que le calque ait quel-

que mérite & remplie- l'intention qui le fait
entreprendre. Un homme qui calque uns [avoir.

donner, eft affe^ femblable à ceiui qui copieront

ou liroit un ouvrage écrit dans une langue écran-
gère pour lui & qui ne connoifiant & n'em-
ployant aucune inflexion aucun accent aucune
ponctuation imiteroit mal des lignes inconnu*

pour lui, ou ne prononceroit que des fans infi-
gniftans.

Il ittliiite de-là que fopération de calquer n'e;!

borne à rien à celui qui ne fait rien x auvent
eli afljt peu nécellaire à celui qui lait.

On demandera pourquoi donc le calque eft

en ucage dans les Arts. La question ci juitï
& eile exige ercore quelques notions convenables
à ce Dictionnaire.

Il Ce rencontre un airez. grand nombre de cir-

conllances dans lefquelles ceux qui prauquent la

Peinture & les branches des Arts qui en dérivent

ont un grand intérêt à épargner ou menagsr
des inftans précieux & il en cil où il e;t unpor-
tant pour eux de parvenir prompt-ment à une
exaditude d'imitation, que j'appellerai gcome-
trique ou précité autant qu il elt poliiuie. La
Gravure en offre les plus fréquens exemples. On

ne peut rien tracer avec le crayon fur la pianUie
vernie furtout lo-fqu'il s'asit d'y tranfmettre le
trait iufte & exaft d'un deifin ou d'un cauleau

parce que ie vernis dont on te fert le plus com-
munément eft mol, & qu'il s'enlève trop facile-

ment de la fuperficie du cuivre qu'il couvre. Il

faut donc avoir recours au calque. Douleurs le
Graveur qui ett fuppofé, (quoique la fuppofiuon

ne foit pas affet communément jurte ( leGraveur,
dis-je, qui eft ruppafé (avoir deffiner parvient
plus promptement & plus exaétement à copier
fur fon cuivre le trait de l'ouvrage qu'il doit

graver, en calquant avec intçlligence & ndéktj

ce trait de la manière que j'ai indiquée. Cette
manière eft cependantCtCceptibled'un aflez grand

nombre de modifications, dont je donnerai le
détail dans le fécond Diftionnaire, à l'Article re-
latif celui-ci mais ie mettrai dans ce moment
fur la voie ceux qui n'ont befoin que de notions
générales. Une opération prefqu'auftï utile que
celle dont je viens de donner l'idée, & qui y a
affez de rapport eft celle de copier mécani-

quement, dans des proportions différentes le
trait qu'on veut imiter. Il efl :noins ordinaire que
l'on ait besoin de copier dans une plus grande
dimerfion, que l'original dont on s'occupe, rôit

pour la Gravure foit pour la Peinture foit pour

imiter en général qu'il ne l'eft, d'avoir à réduirc
un origi a; da"s une dimenfion plus petits; aufh

les moyens mécaniques inventés pour ces fortes
d'opérations font-il> généralement connus fous la

désignation de moyens de réduire compas de
rtdu&ion, 6c. On empire, en ellet pour
ces opérations des contas qui font appro-
priés a cet uiàge ou des quarrés que l'on

trace légèrement ur un deflin, tk dont on trace
un même noinurj dans une d:mer.fion diffé-

rente fur le papisr ou fur ie cuivre. Cette pré-

i*aration mécanique donne la facilité & la sûreté

de réduire exaiunicnt ou de copier un delTin ou

un tableau dans une grandeur proporùonnelle
relative à l'ordinal; ma.s ainfi qu* dans Topé-

rat.on de calquer, 8c plus mtine que dans cette
opération il eu nécelfaire que celui qui réduit,
ait le talent de de.Tiner, & l'aptitude à Ce rendre

compte de ce qu'il fait; Je ir.ai'.èrc qu'en em-
ployant plus de ten:ps, il put en venir à bout,
même fans le fecours dis moyens mécaniques
djft je viens de parler. Ainfi dans les Arts du

Detlin les fecours que l'induftrie a imagines

pour fimpLfijr, p»ur favorifer pour abréger &

pour afiùrer les opération n'ont des avantages
réf llemeiitutiles que pour ceux qui font Instruits,
& qui, à la rigueur pourroient s'en paffer. 11

leroit fort avantageux que les hommes dont les

Lonnoiirances font Ci fouvent moindres que leurs
prétentions, fuff.nt convaincus de ceue vérité

pour leur avartge plufîeurs renonceroientpeut-
ttre aux petites luyercheries Cur lesquelles ils éta-

bliflïnt de petites réputations, & à l'aide defquel-

les ils font Couvent parade de talens qu'ils n ont

réellement pas.

CAMAÏEU. Le Camayeu td, dans ra défi-
ni:.un ia plus fimule une imitation faite par le

moven d'une feule couleur, variée par le (eut

effet du clair-obfeur, c'elW-dire plus claire ou
plus ombrée. On a compris fous cette dénomi-
nation, des peintures de deux & de t-ois couleurs,
mais dans lefquelles on n'a pas pour but d'imi-

ter la couleur naturelle des objets.
On dit un canmytu bleu verd rouge &c.;

des peintures en camayeu. VoiH à peu-près les
plrrafes dans le£juciks on emploie^ plus ordi-
nairement ce mot. On peut y ajouter une ma-
nière de critique- fc de défapprouver un tableau
qui confifle a dire d'un tableau trop égal de cou-
leur, ce tableau n'eft qi'Vi cama eu.

Les Dcrtîns faits la ¡anguille, :i la pierre
noire à la mine deplomb, -ux diffe, ens crayons,
au bip.re, à l'encre; ia plupart <us gravures, des

tontilfcs dbs papiers teints des ctoffVs travail-
lées ou brodées peuvent, à certains égards

être compris dans ce qu'on appelle camayeu.
Une grande partie des toiles peintes les

damas mcntes, &c. offrent des camayeux & re-
préfentert plus ou moins bien, par nuances d'une,
de deux ou de trois couleurs les divers objets

dont ils font ornés.
La mauvais goût qui non content d'altérer

les fermes & les effets, nuit encore aux Arts ea



les déplaçant, je veux dire, en les employant
à ce qui ne doit pas leur convenir a inijurc pen-
dant un tems qui n'eit pas encore fort éloigné

un.: préférence pour les camayeux fort con-
traire aux progrès de la Peinture. Les hommes
dclœuvrcs ignorans, puiitans ou riches, étoient

en cela les minières accrédités & favoris du mau-
vais goût, comme ils ont été dans tous les tems.
L'uiage des camayeux devint, dans celui dont
je pane tellement a la mode, qu'on les iublli-
tuoit prriqu'en tous lieux à lamentable Peinture.
Cetw fantaùie épidém.que devait enfanter une
multitude d'ouvrages tendans à iu barbarie &

ce.a arriva. Les palais les maifons, les temples
même Ce peuplèrent d'enfans d'hommes verds

bleus rouges c cll-;i dire de monilres la pl.
part «uluries & fort ridicules. Ces ouvrages,
dignes des 'iècles d'ignorance, ofîroient des or-
ncniens peu ddpendieux. lis fure'it adoptés avec
empreftèment par l'effet d'une forte de luxe
parcimonieux très-commun parmi nous
des ouvrages de cette nature ne pouvoient avoir
d'attrati ;.our les véritables Peintres. Les ca-
mayeux ievir.rert conféquemment ia reflburce
des plus folies talens. Le pius grand nomure de

ceux qu. Te complaubieru en ornant leur de-
meure, ) proJigucravec une tbmptuotité mef-

qu:ne ces mauves ouvrages, ne trouvoiem pas
une grande différence entre ceux qui étoient
exécutas par des Artiftei médiocres, & ceux que des
hommes de taier.t ne déJaignoient pas de faire
quelquefois par cor.de feendanceou par fanta:fie. Il
réfulta ieà une Cource d'idéas auturdes qui dégra-
doient l'Art il en rclulta aulli pour les jeunes
Amies, des occafions de petits profits, trop
aités à acquérir, pour n'être pas tailis & des

ouvrages d'un trop mauvais genre pour n'être pas
nu.fiules à leurs progrès. Comme les camayeux
n'aveient aucune relation à la couleur de la na-
ture, il étoit inutile de la consulter pour les
peinJr? en coloriant prefque au hasard, avec
quelques idées du clair-obfcur, on te croyoic au

to ¡Ce à altérer les formes comme on altéroit
la ouleur. C'eil par de temblables bifarreriesque
le.: Arts fe corrompent c'eft ainfi qu'ils fe dégra-
deroL-nt absolument parmi nous, fi l'inconftance
nationaiene s'oppofoit à la durée de ces absurdités.

Un principe fort important pour la conferva-
tion du bon goût dans les Lettres & dans les Arts,
e(i de retenir chaque ecpèce de talent dans le
diflriâ qui lui appartient& qui lui eft convenable;
ce doit être le foin d'une adminiftration éclairée,
& ce foin demande plus d'adreflè qu'on ne pente
car il faut qu'elle foit persuadée que, quelque
mérite que puifte avoir une production oér le
talent re trouve déplacé, elle eil toujours impar-
faite, réprélienfîble au jugement de laraifon, &
nuilîole au goût.

Au refle il eft certains camayeux néceffaires
dans les embelliffemens des théâtres dans les

fêtes, les Spectacles, les décorations ils font
eilimables lorsqu'il imitent avec art & avec intel-
ligence des Jlucs des bas-reliefs,des ornemens de
bronze & de marbre, des camées. Et ce que j'ai dit
en général des camayeuxne regarde point du tout
ces genres autorités qui d'ailleurs font des imi-
tations des repréfentationsd'objets réels & non
pas des matières & des fubftances idéales des
couleurs fantastiques abfolument arbitraires.

Les rehauffés d'or entrent dans1 les camayeux
dont je viens de pacler, & peuvent être heureu-
fement employés dans des plafonds.

Je ne concilierai rien fur les camayeuxque
j'ai défignés pour en blâmer l'ufàge. Les Artiltes,
làns goût & tans principes arrêtés fuivent les
caprices du Public ignorant qui les égarent lorf-
qu'ils ont la foibleffe de fe laMer maitrifer mais
je dirai à ceux qui font fufeeptibies d'être con-
feill'js ne vous permettez que bien rarement des
emplois trop faciles de votre talent, ou des ou-
vrages que vous regardez comme des fan-
tailles & des abus de l'Art. Peignez la natur*
colcrée, & fongez encore que fi vous adoptez
avec trop de préférence certaines teintes, certains
tons de couleur, vous approcherez dans votre
coloris des camayeux dont j'ai parlé.

L'accord par ce moyen, vous femble plus
facile. Mais cette facilite vous conduit à perdre
de vue la nature & cette négligence qui tourne
en habitude, peut vous rendre un Peintre ma-
niéré, ou s'oppofer à ce que vous méritiez le titre
de Colorifle. La nature, parfaitement harmo-
nieure eft en même-temps inépuisablement
variée dans Ces tons & il ne vous eil pas plus
permis d'être harmonieux fans variété de tons
que d'être varié Cans harmonie.

CAPITAL. Un ouvrage de Peinture eil dé-
figné par le mot capital, Lait parce qu'il eft d'un»
dime.ifînn considérable roit parce qu'il contient
à un dégré éminent le mérite de l'Art & celui de
l'Artiftc.

On applique donc principalement le terme qui
fait le fulet de cet Article, tantôt au Peintre,
tantôt à l'Art de la Peinture & l'objet le plus
capital eil celui qui réunit tous ces différens
mérites.

On dit ce tableau eft un tableau capital de
ttl maftre.

C'eft dans ce dernier fens que le mot capital
eft furtout en ufitge parmi les curieux les pof-
reffeurs de collections & les marchands. On dit
encore d'un homme qui a raffemblé un grand
nombre d'ouvrages de ehaix, qu'il a plus d'un
tableau capital qu'il pofsède un ouvrage capi-
tal de Rubens, de Wandeik, du Corrige du
Guide de GirarJoux de Ténieres mais on ne
devroit employer cependant cette exprefllon qu'.i
l'occafîondes maîtres de chaqueEcole qui tiennent
les premiers rang-,



Je ne dirai qu'un mot de l'abus que le Iro-
cantage, l'inttrc: des marchands, & (ouvrent la
vanité «L's curieux fcnt de ce terme diilin&if.
Le Brocanteur s'en 1ère louvent peur allumer
le defir des curieux. La v.tnité de l'amateur
s'enflamme iorique le marchand emploie le
mot capital & Ion dtlîr a moins pour objet de
jouir d un ta:>.eau excellent & de s'inilruire enl'étudiant, que de poiléder quelque chofe que ne
l>of»cdent point les Amateurs avec qui il comlat
de prétentions.Certainement un très-bon tableau
d'un grand maure eft préférable à un tabltau d-
moindre mérite mais cette aflertion fuppofe
que l'Amateur ait ailé^ de lumières pour fentir
réfiiement les beautés fupérieures qui méritent

un tableau le nom de capital; malhcureufc-
mtnt pour la plupart d'entreux, le tableau ca-,rital n'eu que le plus cher, le plus grand le
plus charge de figures Couvent le mieux verni
& enfin celui qui a tenu bien ou mal-à-proposLà
y;acr dans les cabinets les plu; connus, dont les
Catalogues (ont pour certains ouvrages des titres
qu'on peut conteiter connue un grand nombre de
titres de noblell" Un Amateur instruit, & furtoi.it
un Artifte voit Couvent dans un tableau qui n'a
pas eu ces diiiinctions quelquefois même dans
un fragment du meilleur temps d'un maître un
ouvrage plus réellement capital.

Un ouvrage capital d'un' maitre eft donc,
pour parler avec juilslfe cclui que l'Artiiie d!f-
tingué a compote dans le genre auquel il a et:
le plus véritablementappelle par la nature celui
qu'il a fait dans l'inLtal1t de la force de ton talent,
celui qu'il a fenti plus de plaifir à faire. Il cft
cependart juil? d'ajojter à cela la conformation
fans laquelle on jouit très imparfaiteruen: de
beautés qu'on ne fait qu'entrevoir.

Il efl certain que ce font des ouvrages pareils
à celui que je viens de dc/îgner, qu'on doit ap-
peller capitaux que ce (ont ceux-li dont un
Amateur attaché à la réputation de fa collection,
a quelque droit de s'er.orgueillir, & mieux que
tout cela, ceux dans ki*]uels & l'Amateur &
l'Artifle peuvent s'inftruire en jouiflant.

CARACTÈRE. On dingue dans chaque objet
.Ci-;le des carailères généraux & des carailères
particuliers.

h'z carallèi général d'un objet confiée ( rela-
tivement au Peintre qui veut l'imiter ) dans les
formes extérieures les plus apparentes au premier
coup d'a-il.

Mais l'Ardue qui ne s'attacheroit en peignant
qu'a ces (culs caraUèns reflembleroit à l'homme
qui n'eiiipbie en parlant que des termes géné-
riyues. Il ''c rapprocheroit encore de celui qui,

aucune notion de l'art d'imiter, entreprend
de tracer avec du chat bon fur une muraille, des
maires dïv thwvaux ou des figure! humaines.

La plùpart des jeunes Elèves dans les pre-
miers mumens d: leur noviciat, pourraient Ce

reconnaître dans ces deux comparaifons que je
viens de présenter cxr n'ayant encore qu'une
idée très-vague de l'imitation, ils ne pcuver.t
avoir pour but que les caradléres généraux de
ce qu'ils veulenc représenter.

Lorfque les Arts du Deflin de la Sculpture Se
de la Peinture font au berceau c'eft aux carac-
tères les plus généraux que s'attachent ceux qui
les exercent & leurs chïfi.-d' œuvres confi.ent
à faire d:flinguer, diai les reprif^ntations qu'ils
entreprennent, un homme d'avec une femme
& un cheval d'avec un Lotuf.

J..orCque les hommes qui imitent joignent à
l'idée des carailères générau:; celle des carac-
tères particuliers ils commencentà faire un pas
vers les progrès de l'Art qu'ils exercent & ce pas
eft aufli important q'.e celui que font vers leprogrès de l'inteiiigsrie les hommes que nous
nommons fâuvapes lorfqu'ils ajoutent à leur pre-
mier langage, compote du plus petit nombre de
termes générauxpoflible, des termes particulicts
pour distinguer les objets individuels.

Le Peintre prend donc une des routes princi-
pales de la perfection dès qu'il conçoit le projet
de distinguer les objets individuels par les formai
particulières qu'il leur remarque en obfervant
leurs dimen/îons, leurs proportions & leur cou-
leur. On peut dire que l'Artifte tient alors en
Ces mains le L: qui doit le conduire fucceflive-
inent à toutes les particularités alignées, non-
Ceuletnent aux différentes natures dctres, mais
à chacun des dilférens êtres de chaque nature. Il
fera peu-à-peu dirigé pir ce fil (fi fi fon intelli-
gence4ui en donne les moyens) jusqu'aux nuancesla plus fines des carailères car il aura bientôt
reconnu qu'aucun obj et de quelque genre, de
quelque claffe qu'il foit, ne reffeinble parfaite-
ment à un autre du même genre Si de la même
claire.

Pour revenir un moment fur nos pas avant
d'entrer dans quelques détails, j'obfervcrai que
le carailèrt général de l'homme d'après la pre-
mière notion que j'ai donnée confîrte dans les
formes des parties principales dont l'apparence
eft plus fenfiole à la vue; tels font la tête, le
corps, les bras & les jambes; car on peut comp-
ter les yeux, le nez, la bouche & les doigts au
nombre des premiers carailires particuliers. Aufli

voyons-nous, que dans les plus anciens cirais de
l'art d'imiter les Sculpteurs Égyptiens & les
Artifles Étrufques ne donnoient que l'idée de ces
détails dans leurs ouvrages.

On peut dire que les carailères abfolument
généraux font femblahles dans tous les objets de

même nature & de même genre ainfi cette route
de l'imitation r.e ccnduit pas bien loin. Les eu-



r.i:7:rcs particuliers font au contraire comme
l'ou, venons du le faire entrevoir en aulïi grand
nombre que les individus, & ce nombre cil encore
augmenté relativement au Peintre par diffé-

xnMti caufes attachées à la réunion des hommes
& leur ézat de civilifation comme je le ferai
remarquer.

D'après ces premières observations, effarons
d* tracer une elpèce de dénombrement des diRe-

rentes forte»; ds caraJ&res particuliers.
CaraélJrt des fex-s & des âges.
Larailèi-e dis conformations principales que

«aus attribuons au hasard, & auxquelles certaines
formes font attachées.

Carailère national, qui femble déprendre du
climat. Ces carailères font à la fois généraux &
particuliers dans les individus qui nous les offrent;
mais chacun d'eux eft encore fufccptit>le, fans
perdre ces carailères de particularités que j'ap-
pelle individuelles.

Un arbre un homme, eft jeune ou vieux fain

eu débile; il eft fujct aux effets des élémens qui
nulfien: f;s formes & leur impriment des ca-
riwtires fjnfibles. Toute fubflance reçoit des

marques de ce qui a fur elle quel-
qu'ir.liuence. Les montagnes, les rochers font
fujets à des variéus de formes & par conféquent
ce caraiîère qui d'fignent jusqu'aux etpèces de
r.utiàvs dort ils font composés qui annoncent
ou qu'ils n'ont pas fouffert des atteintes du tems,
des effets intérieurs, des accidens dont ils font
fullejrijles ou qu'ils ont efluyc des dérange-
mens dans les couches intérieures qui les
ferment des deftrucrions par les effets de
l'air ou des eaux, d3 la chaleur ou du froid. Il
en eft de même de toutes les fubtlances de
quelques claires qu'elles foient. Les végétaux
reçoivent des carailères qu'on peut appeller
annuels de l'effet des différentes faifons. Les
animaux en reçoivent qu'on peut fouvent appeiier
momentanés des circonilances dans le[quels ils
fe trouvent. Les carailères particuliers des ani-

maux librcs ou alfcrvis domettiquesou fauvages
font différens les uns des autres, & deviennent
fenfibles pour tout homme qui les obferve leurs
carailères particuliers font modifies par leurs
paHions par leurs habitudes ils ont même, G

l'on peut s'exprimer ainfi leurs carailères de
phifionomie & le Berger que la Colitude &
l'oiliveté conduifent à examiner avec attention
chaque individu de Con troupeau, démêle dans un
mouton une phifionomie qui le lui fait caracîé-
rifer de malin ou de débonnaire. Je laine au
Jeteur à Suppléer les détails infinis que com-
prennent déjà ces divifions indiquées aux Artillcs

pour qui elles fonc d'autant plus intérefiante.j
qu'ils afpirent davantage à la perfection de l'Art
d'imiter & je me contenterai d'indiquer encore
quelques-unesde celles que produit l'état de fo-

Ciécé 8i da civiliHiilon. Gel! de cet étut auquel
les hommes fone ilediuîa yuc a'^uwllili-i.i jj<h
rapport au x Artiftes les caractères que j'appellerai
hijioriqucs fabuleux religieux mythologiques}
& enfin tout caractère tdéal qui, bien loin'cnt
né de l'imagination des hommes parvient à être
reçu comme convention par un grand nombre.

Le carailère particulier htftoriqtie confirte dans
certaines dinienfions, proportions,formes & traits
que l'hiftoire nous a tranfinis en nous tranfinet-
tant l'exiftence & les actions d'un grand nombre
d'êtres qui ont exil1é. Ces carailire.. regardent
particulièrement les hommes qui ont fa. uns-
fenfation extraordinaire dans le fiècle & dans
1. pays où ils ont vécu. Si ce font ( & maltcureu-
fementc'eftle plus grand nombre ) des conquérons,
des guerriers, l'Hitioire Ce plait à entrer dans les
détails de lt:ur conformation & le caraclirepar-
ticulier de cet homme célèbre aftrzint les Artiftes
qui les représentent, à les peindre ou fculpter,
tels à-peu-près qu'ils font décrites, & pour l'ordi-
naire leurs formes, leurs diin-T fions leurs traits
expriment la force la vigueur, l'énergie &
l'habitude des travaux guerriers. Si ce font des
Législateurs des Philofophes des Savans les
formes & les dimenfions font plus vagues, mais
les traits du vifage tendent à rappeller la gravité,
la méditation, toujours d'après un certain carat:'tire particulier de formes & de traits, qui dé-

crits dans les ouvrages du tems fe trouvent
quelquefois attelés par des médailles,des flatues,

des buttes, des bas-reliefs.
Ces carailères particuliers une fois établis

ou convenus deviennent une lui de cofiume
pour les Artilles, & quand la difformité en fe-
roit la bafe, comme dans les repréfentacions
de Socrate dans celle qu'on attribue à Efope,
il ell indifpen fable à l'Artifle de s'y conformer.

Les caractères particuliers que j'ai nommés
fabuleux altreignent à-peu-pres autant que ceux
dont je viens de parler car les carailères de
Jupiter d'Kercule de G'anymède d'Hébé
quoique fabuleux, ont acquis dans les Arts autant
de droits que les carailères hiftoriques les plus
avérés. Les Poètes font les hiftoriens de ce genre
de cothurne les Artiftes anciens, qui fe font con-
formés aux idées étaulies par les Poètes avant cux,
ont foumis, fans le l'avoir tous ceux qui doivent
pratiquer les Arts, à regarder comme véritables
les êtres imaginaires qu'ils ont repréfeinés &
le Peintre ou le Sculpteur qui ne fe rapproche-
roit pas dans la repréfentation qu'il fait de ces
perfonnages du cara&ère particulier, qu'on leur
a donnés, ne les défi/;nrro:t que d'une manière
vague ainfi tous les carailères particuliers fa-
buleux & fantafliqucs tels que les furies
certains monftres les fites infernaux olym-
piens, le Tartare l'Elifée ont un carailèn par-
ticulier. Il faut que l'Artifte les delline d'après



la nature idéale, dont les Poètes* les Ecrivains
• ••« 1,'tv

Lei objets religieuxoffrent suffi pour roui descaraaires particuliersconvenus Se &doi)tés dontle Peintrene peut s'écarter entièrement.Les Anges
ont leurs formes caraôérifliques les principaux
objets de notre culte ont des ph) lîonomies Se
jneme des apparences générales confaccées dansles Arts. L'ancien & le nouveau Teilament, qui
ont (ourni tant d'ouvrages, ont impofê auxArtilles la loi de Ce conformer généralement le.îucceflivemcnt à ce qu'ils ont décrit du carac-tlre identique d'un grandnombre d'etres 8c d'objets
de toute espèce, & comme je l'ai dit, jufqu'ala phjfionontie du Dieu inviolé que nous ado-
rons, que nous regardons comme incompréhen-lible, a, dans le coftume pittorefque,un carac-tlre particulier i-peu-près convenu.

L'on pourroit ajouter à cette énumération le
caraaire de a beauté idéale dont j'ai parlé auxarticles Beau Se Beauté mais ce caraOirtcon-fifte plutôt en une perfection extraordinairedon-née a diliérens caraOim généraux & particu-liers, que dans un caraaire des formes de di-
men1ion absolument ind.viJuelles, qui tiendroità ce qu'on appelle refemblonce.

On ne peut donc regarder le mot caraaire
i cet égard comme avant absolument le mêmeCens fous lequel je énvifage dans cet article.

Quant à ce qu'on appelle car attire des pariionschacune d'elles en a égalementde généraux& de
particuliers, ce que j'expliquerai, autant qu'il mefera pofïLle au mot Passion. On doit concevoird'avance <jue la colère par exemple,a des carac-t'ru généraux qui la font reconnoître 8c qui ladistinguent des autres partions qu'elle en a auffi
de particuliers, d'individuels 6t de convenus,de forte que le caraeJére de la colère d'Achillen'eil pas celui de la colère de tel ou tel autrehomme.

Je me reftreindrai fur les détails, parce queceux qui nattent du fujet. de cet article,
de beaucoup d'autres, pourroient arment faire
la matière d'un ouvrage trop étendu pour les
bornes que je dois me prescrire mats je mepermettrai d'adrefler quelques mots encore auxjeunes Artûles Cur cet objet important.

Jeunes Élèves fi vous voulez mettrede l'ordre
dans vos idées artielles, & par ce moyen vousavancer directement vers la perfedion des imi-
tations auxquelles vous vous eoni acres, foyez cer-tains que c'eO de la finefle de vos observationsfur toutes les efpèces de caraairts particuliers
que naîtront la clarté de vos connoiflânees & t'in-.crêt de vos ouvnges mais cette finette éclai-rée par le raifonnement, doit vous apprendrequedans le nombre des caraaires particuliers, vousdevez vous attacher eiremiellementSc avec choix à
ceux qui ont une ju1le relation avec l'intention

& la détonation de votre ouvrage. Peignez-vow
un tableau qui doit représenter des êtres inani-met, votre luccès k cet égard naîtra de la &ieftt
avec laiuelle vous les dilïinguerez aux yeux desfpedateurs, par des caraaires paticulters lirezintereûan» pour les atucher ou les engagerà penler & a réfléchir; dans vos payfages, Tinf-
tant du jour que vous choifirez influera fur lecaraaire d'une partie de votre imitacion, Coit
par la lutrière, Coit par des particularités finesqui entreront dans le caraaire que vous donnerez
aux objets qui en feront fufceptibles. Le carafllrt
particulierdu climat expriméde manière i êtrediHingue,vous acquerra la réputationd'un ArtiAeIpmtuel & inltruit.

Si vous peignez un tenu calme ou orageux,les caraaires particuliers, des fubftances îufee^
ptibie* d être modifiées par cea accidens de l'air
en feront paffer l'idée des yeuxàTefpritde ceuxqui s'occuperont de vos ouvrages, & ces détails,
s'ils (ont heureux, tourneront à votre avantage.Dans les tableaux plus intendant encore par.fuJ" tels que le* tableaux, des fait» desactions, des pallions, la finelfe Se la juttefle de
vos obfervauont Cur les caraaires particuliers
vous placeront dans les premières clartés des Ar-tilles jultement célèbres.

Mais gardez-vous de tomber dans l'excès dudétails, & dans le défaut d'un mauvais choix.
Vous reflembleriez à certains Poètes, qui, dansles tableaux deferiptifs qu'ils tracent, croyentêtre d'autant plus parfaits, qu'ils n'omettent pula moindre circontiance minutieufedes taraSUres
particuliers de chaque objet.

Autant i1 eft important de ne pas perdre de
vue les caraaires, autant il vous eft eflêntiel
d'en faire un choix, & de ne les" prodiguer querelativement à l'effet que vous vouiez produire
fur les objets principaux, Il n'eft pas néceflàire
que dans la repréfentation d'une fcène intéref-
fante qui le paflé dans un lieu champêtre, vousparticularisez le carotlhe de chaque objet du
hte; quand on ne distinguerait pas, comme unNaturalifte pourroit le faire, fefpèce des arbres
de vos fonds l'efpcce des plantes qui enrichiffént
le terrein on ne vous en fera pas un crime;
& fi tout au contraire des foins trop minutieux
à cet égard avoient l'effet de trop attacher les
regards, & de les détournerdes objets principaux,
on vous reprocheroitla difiraâionque prodniroic
votre excès d'exaditude en détournant les yeuxde l'objet principal.

Le caraaire particulier dans la Peinture eil
donc fournis, comme vous le voyez, à des règles
ou à des convenances qui n'ont point lieu dans
la nature vous pourriez vous étonner que je
femble autorifer par-là une forte de licence, oud'imperfeaioh j mais je ferai aifément juftifiédans
votre efprit lorfque vous connoitrez par expé-
rience gue la repréfentation artielk a befoin d8



recours, qu'exigent tout la fois les bornes de
l'Art & la ncceflîtc de fii, piécr par l'arcfice à
ce que l'Art ne peut faire. Lortque dans ia na-
ture on confère une att.on 1 intérêt qu'elle
occaftsnne détourne pulflamment l'attention du
fpettxreur, de tout autre oùjet que de celui qui
Je Fxe. L'action dc fur-tout le mouvement de ceux
que l'aaion intéreflê arrête les yeux & alors les
caiiUiirej particuliers de tout te qui n'elt qu'accef-
io.re quoique toujours exinant dans les objets
de la nature, difparoiffent pour a.nii dire, auxregards fixés fur des êtres animés. Si les objets
acceflbires préfentent encore leur image, elle
n'a plus par la manière dont ils font apper-
çus que des caraltdrts généraux & c'eit la
ce qu'il faut exécuter dans le tableau parce
que quelque perfedion que vous mettiez
dans la repréfentation de l'adion que vous
aver choifie comme objet principal vos perfon-
nages étant malgré vous, phy/îqnement muets& immobiles, ne pourroient affez fixer l'atten-tion, pour qu'elle ne fût pas dilèraite, fi vous
ne preniez pas la licence de facrifier les détails
trop particulièrementcaraderifliques des accef-
foires.

Ne vous appuyez cependant pas trop fur les
aifons qui autorifent la forte de licence dont
le parle ne,Penft* pas qu'on peut la porterjufqua foncer d une manière abfolument
ngue les objets acceflbires, 8c qu'il n'importe
point du tout qu'on puîné en reconnoîtrela na-ture. Vous devez leur donner au moins afle/.
des caraOires de leur genre le de leur dalle
pour qu'on entrevoye dans certaines formes, dans
certaines dimenfions dans certaines proportions
ce que vous avez eu en idée de reprclenter. Car
fi par malheur, vous n'aviez rien penré vous-
même que d'absolument vague à cet égard &P?ri»Cfj- qUent rien indiqué, on vous regarderoitcefti-dire, votre ouvrage, comme on regarde
un homme qui remue les lèvres & ne prononce
aucun ton, parce qu'il ne penre rien' du tout.Keprelentez donc toujours un peu plus ditlinéle-
ment même que ne vous le fuggère votre pre-mière intention chacun des oujets que vous vplacer.

Mais je hafarderai de vous dire ( en prenantle mot de cet article dans un autre Cens ) queri vous n'avez. pas vous-même de caraaire, vousaures bien de la peine à en donner à vos ou-vrages. Sanscaraaire on ve fait jamaisque vague-ment ce qu'on pente, ce qu'on d;t ce qu'on veutfaire 8c même ce qu'on fait.
On pourroit parler encore ici du caraaire des«'Jjcts qU on traite, du caraMre du coloris, decelui du il)-le mais il eli d'appercevoirque

ces n;plois du terme dont il efi que(lion dars
cet article s e.oignent du f.n< fous lequel jela< er.v.f,ge, relativement i l'Art. & l'on peutPen.er qu ils trouveront leur p:ace à l'occafion

de termes qui leur conviendront plus diredo-
ment

CARESSÉ. Un ouvrage cartflt lignifie unouvrage remarquable par un bJau fini.
,v!Ci|1>erPre<Boi! figuréea un rapport particulier

avec le Cens propre; car pour parvenirà ce pré-cieux, 3 ce fini qu'on exprime par lereJPiil faut qu'en effet, le Peintre pafll- & re.pâlie fouvent, avec légèreté, avec délicaulfe,
avec une Corce de platfr 8c de volupté même, Il
Ion peut s'exprimerainti la brofle ou le pin-
ceau fur les teintes qu'il doit fondre les unesdans les autres, fins les offenfrr, fans les alté-rer, & avec la «rconfpeâion avec quelque chofedes fenfations, & de l'aftion même qu'éprouve
quelqu'un qui carefle un objet aimé.

Careferfon ouvrage a par extenfion de figni-fication & de figure, un fens relatif à l'amour-
propre car il donne à entendre une affeûion tropgrande pour l'ouvrage, auquel on fe complait.S'il faut m'en tenir au fens le moins détourné,je dirai qu'un ouvrage de Peinture, lorfqu'ile4caref/, peut avoir un grand mérite relativement
au faire. Il peut avoirauffi des défauts,qui naiflent
du trop grand defir de terminer

Ces défauts (ont la froideur & la mollette.
Un tableau peut être caref/, jvfques à perdre

une grande partie de ce qu'on appelle 1 efprit
& le caraftère. D'un autre c4té, l'et'prit & lecaradére, trop prononcés, la:fient à l'égard de
cerrains ouvrages, délirer quelque chofe de plusearejfi. Le milieu jufte en tout eft difficile à fixer,
dans la Peinture il etl en quelque forte inap-préciable.

On peut dire de Salvator-RoCe, que dans plu.reurs de fes ouvrages il eft trop peu caretTé qu'ileft trop fier trop heurté. M:éris Vanisrverf
font trop careffés dans leurs tableaux, plufîours
de leurs comportions empruntentde cette manièrede ternuner une froideur qui glace ceux de.Grimou tombent dans la mollefie.

Au relie; il efl des ouvrages dans lefquels lemechanifine exclud abfolument le earejfé & l'au-
trec où il entraînel'Artirte. La frefq.je ne donne
pas au Peintre le tems c1- carefer fon ouvrage;tandis que l'émail & la miniature invitent le Peintre
à être précieux, en exigeant du tems, de lapatience, & en lui offrant les moyens de ca-reffer res productions.

11 en de même certains ouvrages qui demandent
un grand foin & d'autres qui en difpenfent.

Les genres qui difpenfert des Coins qu'on dé-figne par le mot Caressé font Us plaford»
va(les & tlcvcs.^ Les tableaux drftinés à étre vinde loin les décorations qui doivent etie piv \-v-s
en plein-air,cellesqui font faites pour des
tacles de nuit, ou peur des fûtes durt T.npVvil-



do:t être vu dans un grand etpace, tous Ces ou-
vrages fouflrent Se exigent mcme d'être htunés.

Les tableaux de chevalet, ceux deQinés à des
appartement intérieurs les peintures qui décorent
des lieux très-recherchés, très-orr.és & de petite
dirr.enlîcn manqueraient d'un attrait qu'on y
dérire, s'ils n'étoier.t point carelji't.

Les Heurs les oiCeaux les objets précieux
de .Tardent que leurs imitations Coient au!:i ca-
reflets qu'ils temblent l'être cux-nnincs par les
t\u\v;% de la nature.

Il faut erfîn que les beautés qu'elle paraît re
plaire à careffkr en les formant & qu'elle def-
sine recevoir l'hommage de nos carcffks re-
çoivent aufli, dans l'imitation qu'en fait lArtifle
celle du pinceau, car en nous donnant l'idée de
la douceur de la k'gè-reté de la délicate fis
avec leiout'lles il a été promer.é Car les couleurs,
pour les unir parfaitement, fans leur ottr leur
fraîcheurSi leur éclat le Peintre nous rappelle
la douceur & la délicàtefTe don: la nature les a
doués

Je dois obferter que le eareflë p!?.i: générale-
ment au plus grand nombre, &. fur-tout a ceux
qui n'ont point aile/, réfléchi fur la théorie & la
pratique d2 l'Art pour entrer dans les conven-
tions auxquelles i.t eG indifpenlaulement fournis.

Mais ce penchant naturel tourne au défavan-
tage de l'Art parce que le carefj'é que le plus
grand nombre exige de la Peinture, eU une torte
de flatterie, par laquelle ceux qui manquent de
coiinoiiikr.ee, veulent ctre féduhs»

CARICATURE. Ce mot ett abfoiu:nent du
langage de l'Art, mais ncus l'avons emprunté
du terme Italien caricatura., dont on n'a changé
que la terminaifon. Nous nommons aufli charge
en largage de Peinture ce que les Juiuns
nomment caricatura, fk. r.ous axons adopté le
tr.ct .caricature emprunté d'eux plus littérVle-
m.eri. On pcurrjit pci:fc-r que le mot charge a
un rapport figuré avec un,: accumulation quel-
conque & la charge pittorelque ou caricature
cn eâ une en effet de ridicules fous lesquels on
fa": plier les formes, les proportions, les traits,
qu'on veut foumettre à la d-riiiop.

La caricature eft donc dans la Peinture ce
quo j 'imitation burlefque ironique & même fa-
ts ri r,:c eft dans la l'ccfie. Si l'on veut démê-
icr qntSques-iincs des caufes qui excitent les
hommes Ce comp:aire dans le buriefque & dans
les caricatures, il faut observer que le furieux
& le gù la pédanterie & l'ironie Uirlefques font
des t'ornes génc'ralfs de l'etprit qui ont été
ad.ptces & er.iplojées par les hommes de tous
les rvrrs & de tous les pays. Ces formes & l'on
y Cont fi utiles dans les focittes hu-
ai,ilnis qu'on peut les croire indiff en(ables

quoiqu'elles parement fouvent peu tmportaeie»
Se qu'elles foient quelquefois nuilibies.

Le ferieux porte jufqu'à la pédanterie, fou-
tient l'ordre & les fermes nécefTairesaux homme»
rafTemblc's mais elle ne manque guère de paffer
h mofùre qui lit rend utile. Alors la gaieté,portée
de fon coté jufqu'à l'ironie en fait juftice, &
celle-ci à Con taur eft reprimée par l'ordre &
les formes rectifiées Se devenues à cette occafion,
plus raifîmnables.

L:s ca-icaturts empruntent donc de la gaieté
de l'efprit te droit de préfenter (enHblement par
les moyens que donne la Peinture, les ridicules,
& de rendre fur-tout rifioles l'excès de la gra-
viré, les attestations dans le maintien, dans les
traits, les fingularités des aju!'iemens, & ce que
les actions peuvent offrir de contraire aux conve-
nuances & aux bienftances.

Les caricatures développent en exagérant
les formes, les caraftires difltrens des phjiionc-
mies & c'eil d'après quelques-unes de ces exa-
gérâtions que des Auteurs ou des Artiites, con-
duits par l'imagination ont trouvé & fait apptr-
ccvoir des rcil.*mbl?.r!ces vicies fe frapptrtcs
entre divers animaux & certaines ph) fionoraic.

Ariflotr d'tque les Arts, dar.s leurs imitations,
fcnt les hommes, ou tels qu'ils font, ou mcilleurs
qu'ils ne (ont, ci, enfin plus mauvais.

Li Peintre ou le Deflir.atcur de caricatures
les fait !us mauvais;mais il peut, con:me dans
la Comcdie avoir un but moral, & alors il ne
dit pas i VoiPi comme vous etfs mais, vo:U

comme vous afTcâci d'être. Telles font les ca-
ricarures du célèbre Hogart qui en exag 'rart
les carafteres les ufcges & les moeurs de fes
compatriotes, eut fans doute intention de les
corriger.

La caricature eft alors un miroir qui grofllt les.

traits, & rend les formes plus fenfiules. Mais
puiClue j'ai comparé ce genre de à
la CoRiéd^f qui charge les défauts & les ridi-
cules, pour qu'on les évite. Je dois dire aufli

que cette relfemblance ni l'exemple d'Ariflo-
phane ne juMent pas au moins parmi nous les
caricatures pertonneiles & faites dans une ir.ten-
tion particulièrement fabrique. Les ficcles qui,
à force d'être cultivés parviennent enfin à une
forte de dégoût & d'ennui des occupations, &
même des plaifirs s'accrochent, fi l'on peut par-
ler ainfi, pour remédier à ce mal, aux exagéra-
tions de tout gerre fcfrent-elles même blâma-
b !es. C'efl par cette raifon qu'ils Ce rendent plus
indiens pour la fatyre perfcnnelle, pour !a
Comédie qui dc'/îjjne les individus, pour l'épi-

granime peur les exagérations des (entimens,
les accumulations d'i!vé:iemers & ils le feraient'

pour la caricature pittcrcfqu. la plus mal inten-
tionnés & la plus injurieufe les fènfations-
qu'elle pput procurer itoicnt d'une plus grar.de
reilburce, & à la portée de plus de inonde.

Je



J'ai déjà dit au mot Décence que l'intention
étoit le juge des Artiftes dans tous les cas de
confeience de leur Art. Je les renvoyé encore
à ce Tribunal pour le genre dont il s'agit, en
leur recommandant, lorlqu'ils deffinent des ca-
ricatures fans mauvaice intention, & feulement
par gaieté, ou de l'aveu même de ceux qui en
font l'objet de rîdiculiferplutôt les formes que le
caractère moral. Car un homme ( je ne fais fi je
dois dire au? une femme ) foufirira plus aifément
que la caricature exagère quelques défauts de
fa taille par exemple, que de Con esprit. Les
caricatures qui Ce font l'amiable, gardent or.
dinairementune jufle mefure & font amplement
riliblcs.

Les charges (ont donc quelquefois des jeux de la
Peinture comme les grotesque!, dans la compofi-
tion delquels on les fait entrer. Elles peuventpré-
tendre, relativement aux Artittes, à une forte de
mérite, car lorsqu'elles font tracées promptement
&pour ainfî dire, par un trait fpirituel elles prou-
vent, indépendamment d'une grande facilité une
figacité fine à Cairir les caractères&!es expreffions.
D'ailleurs, ne coûtant que quelques inflans elles
rcffemblentmieux à un jeu & donnent la preuve,
en cas qu'on y démêle quelque malice, qu'au
moins elle n'a pas été méditée.

Quelques maîtres qui ont donné des préceptes
ou des confeils exhortent les Peintres à porter
toujours avec eux des tablettes ou de petits
cahiers, & à tracer les carat9ères des physiono-
mies, & les expreffions qui les frappent. Il eft
naturel, dans ces fortes dtci'des paflagcres, &
qui ne permettent qu'un inftant, que l'Artiste
charge plus ou moins, pour mieux graver dans
fon etprit ce qu'il a obfrrvé. Ces erpèces de
caricatures font deflinées à être en quelque forte
fecrettes & au feul ufage de l'Artifte qui les fait.
Il en devroit être ainfi des obfervations que les
hommes qui s'appliquent à étudier leurs (embla-
bles, font habituellement& écrivent quelquefois.
c'efl l'ufage que les uns & les autres font de ces
deux efpeces de caricatures ainli que l'inten-
tion qu'on a eue en les faisant, qui les jultifie
ou les condamne.

Léonard de Vinci non-feulement a confeillé les
études dont je parle mais il les a pratiquées
& nous polTédons des caricatures qui ont été gra-vées d'après Ces deffins. Elles femblent, la plu-
part, avoir pour but de perfonnifier, pour ainfi
dire, quelques-uns des caractèresmoraux les plus
ordinaires aux hommes dans certains états. On
verra dans quelques copies de ces gravures qui fe
trouveront dans le fécond Dictionnaire quelques
exemplesdes caricatures que j'ai dit avoir été faites
peur rapprocher les traits humains de ceux de
quelques animaux, & l'on y trouvera auffi des
copies de quelques-unes des chargeas dej&nci.,
dar·s drmêle les caraâèrerj^îeipen-

chants & les nuances- d'idées affectées à certain*
états; par exemple, la phyfionornie madrée,re-vêtue du froc d un Moine, un homme à qui le
menton, exceiTivement long, donne un air de
bonté qui touche à la niaiferie un autre, dont
le menton, exceffivement retroufle, le ne* aigu
la bouche rentrée, & relevée par les coins, don-
nent le caractère comique & un rire fàrdonique
habituel. On y voit des traits boudeurs, gron-deurs, importans, cauftiques; des têtes, telles
que les modèlent avec le tems la parère du dé-
fœuvre, l'embonpoint du gourmand, la luxure
du mondain, la vie végétative du Cénobite,l'in-
fouciance de la richeffe la bonhomie de l'homme
fimple, le dédain de l'orgueil, la mauiïaderie de
l'efprit mal-fait, le contentement de l'amour-
propre, la ·groffe fineflè ou gaieté de l'homme
fans éducation, le rire bête ou affeâé du niais,
la méditation habituellement trille du mélanco-
lique, &c..

Ces échantillonspourront faire imaginer à ceuxqui n'en auroient pas d'idée, combien le genre
des* caricaturas eft étendu, & quels font fes avan-
tages & Ces inconvénients.

CARNATION. J'ai raffemblé, comme on le
verra, à l'article Couleur qui appartient ainfi
que Carnation & coloris à la lettre C, des no-
tions dont la réunion m'a paru convenable. Je
mvpermets d'autant plus aifément cette réunion
que ces trois mots (ont devinés dans l'ordre du
Dictionnaire, à Ce rencontrer fort voi/îns les uns
des autres.

Cependant pour que le Lecteur toit quelque
peu dédommagé de la peine qu'il prendra, s'il
confulte cet Article, je dirai ici d'avance que le
mot carnation défigne, en langage de l'Art
comme dans la langue générale, l'apparence que
nous offre dans la nature la couleur de la peau,
& principalement celle du vitage.

Le mot carnation lignifie aufli l'imitation que
les Peintres en font, lorcqu'ilspeignent la figure
humaine. Il défîgne enfin la manière qu'employent
les Artiltes pour imiter la couleur de la peau &
fur-tout du teint. Ainri l'on dit, d'après le rent
le plus général; les femmes Hollandoifes ont aflêz
univertellementune belle carnation. Ce qui veut
dire qu'elles ont la peau & le teint blanc, &
auffi colorés qu'il le faut. On dit, en appliquant
le mot dont il s'agit à la Peinture Rubens donne
beaucoup d'éclat à fes carnations & l'on peutdire
auffi à (on occa/ion Les carnationsde ce Peintre
c' libre (ont reconnoiûables par les tons brillant
& les paflages fins qu,il y mêle mais les carna-rions de wandyck, non moins recommandables,
ont plus de vérité.

CARTONS. On appelle cartons dans le lan-
gage de la Peinture, des deftins de figures ou
de comportions dont le trait eft fur-tout rendit



avec la plus grande correction fur des eartons I

pIus ou moins épais, plus ou moins étendus, re- 1

lacivement à l'ufage que l'Article a befoin d'en
faire. Cet ufage a été pnmitivement deiliné à la
Peinture à frelque. Il eil néceflaire de donner
quelques notions de cette manière de peindre

pour faire comprendre le principal ufage des

cartons.
Pour exécuter la frefque on enduit d'un mor-

tier fait de chaux & de fable la voûte ou la
muraille que l'on veut enrichir d'une Pe:nture.
Lorfque cet enduit eft aflei ferme pour ne pas
céder au doigt qu'on y applique a delfein de
connoitre fa confiance & qu'il conferve cepen-
dant de la fraîcheur & de l'humidité l'on applique
le carton fur lequel re trouve deflînc & découpé
très correctement le trait d'une figure ou d'un
objît qu'ona le projet de peindre. On trace avec
une pointe de bois ou d'y voireaiguifëe en forme
de crayon le contour de la figure en fui-
vant exactement les bords du carton. Ce trait
légèrement enfoncé dans l'enduit, loriq.. il et£
guide le Peintre qui ne pourroit, comme fur
la toile, deflincr avec le crayon ce qu'il doit
peindre.

Le carton découpé n'eft propre que pour une
figure ou un feul objet; maie lorfqu'il s'agit de
tracer une composition entière on pique le trait
de tous les oujets qui fe trouvent dcUinés fur*lc

tarton, alors on palle en appuyant,, ,un facHtt
rempli de charbon mis en poudre on fait en-
forte que la poudre parte au travers des trous
d'épingies qui marquent tous les contours de ces
objets, & le trait de ces contours Ce trouve def-
finé fur l'enduit frais qui efi préparé pour recevoir
la couleur.

Cette opéra!ion Ce fait par deux raifon<J'ai parlé
de la première, c*eft- à-dire de l'importloliité qu'il

y auroit de de:liner fur un enduit frais & hu-
mide. L'autr: eu la promptitude avec laquelle
il ea indifpenfable de peindre fur l'tnduit pour
qu'avant qu'il toit fec, la couleur qu'on y appli-

que puilfe s'y incorporer en y pénétrant. Par ces
ntfons, il eft elTentiel de tracer les objets de
manière que le trait s'y conferve, parce que les
opérations ne peuvent (upporter de retardement
& qu'on n'a pa« le tems de revenir à plufieurs
fois. Auffi des deux manières d'employer lt-s car-
tons dont je viens de parler celle des cartons
découpés a été le plus en ufage dan, la Pein-
ture à freflue parce que cette petite trace que
l'on forme en fuivant les contours du carton
quoique très-légérementapprofondie rt lie plut
inaltérable & fe retrouve aux yeux de l'Artiiîe
qui n'a peint à craindre de la perdre ou de l'al-
térer.

CATALOGUE DE TABLEAUX, DES-
SINS, ESTAMPES &c. U eu aire¿ difficile aux

hommes mifonnables de s'empêcher de fôurire,
lorsqu'ils jettent les yeux fur l'importance que
la vanité ou l'intérêt mettent aujourd'huià la
poiïeflion des objets de luxe ou de ceux que le
luxe s'approprie. Tel homme riche & ennuyé,
dépourvu de connoiffances & tourmenté par l'oiw
(iveté accumule des Taoleaux des Dc-Iiins des
Etlampes & bientôt laité du piaifir qu'il en at-
tendoit s'en fait un de Ce procurer par fa pro-
dualité à cet égard, un inventaire dont on par-
lira & de préparer un Catalogue qui parcourra
l'Euro je & y portera ton nom, fait pour are
ignore.

Depuis que les produâ:or.s des Beaux-Arts
font des objets de fa.te pour u: partie de ceux
qui les achètent elles ont dû devenir de plus

en plus objets de fpcui at.ons & de charlatane-
ries mercantiles pour ceux qui en font commerce.
Les Catalogues, ies defmptions, les éiog;s des
Ouvrages qu'on expo le en vente, & auxquels
on joint après les ventes le détail des prix de
chaque objet, font compof's la plupart de ma-
n:ère à exe.ter les defi-s a rtvc-iller l'ému.ation
des Amateurs qui ont pour out la gloire de l'em-
porter Àes uns fur les autres, Se li ces étalages
de deftr.i-tions empou^ées qui inondent le Pu-
ulic fous le nom de catalogues n'étaient pas
condamnées à un prompt ouou, s'il t'en con-
fervoit quelques exemplaires 8c q'.ie les hommes
devinflent un jour pius raifonnaules qu'ils ne font,
on pourro.t craindre qu'ils ne jugeaflent trop de-
iavoraoiemert de notre fiècle, a moins que pu
une julte coiiipenfation ils n'oppofaffent a nos
fut.lités, & je dirai même à nos délires, les con-
no.lfancts réelles & e.timables dont r.ous avons
avancé les progrès & les résultats incomefta*
oies de travaux heureux qu'ont produit nos
fc.iences & nos Arts. Au moins eft- il juile d'ob-
terver que la plus grande partie des ridicules,
qu'on attr:bue la nation entière en reureintt
dans quelques clxffes d'hommes peu inuruits,
quoiqu'ils aient les moyens de l'etre,8r de dc'foeu-

vrés pour qui les ridicules font moins fâcheux
& bien moins pénibles à fupporter que le vuide
de leurs facultés & les ennuis de leurs jours oi-
rifs. Ces claires devenues à la vérité trop nom
breufes, exiftent dars nos Capitales, où elles
le multiplienten proportion du nombre des ha-
bitans & de la rkhefle. Pour revenir aux inton-
véniens des énoncés ridicules & peu (incères qu'on
prodigue Ci fouvent aujourd hui fous le nom de
catalogues un de leurs effets pernicieux par

rapport aux Arts & à la Nation eu d'accoutu-

mer à priCcr généralement les ouvrages vantés
d'après des considérations de luxe, de mode,
par la feule rareté des objets & fur-tout, beau-

coup moins d'après les beautés réelles- de l'Arc

& de la nature que d'après ce qu'op nomme
1 agréments la plupart arbitraires ou fujets sur.

caprices des tnodes & des conventions.



détourner du goût qu'ils pourroient avoir pour
les premiers genres <$' pour les grands principes,

en leur démontrant par le fait, que les genres
inférieur» lônt les plus recherchés &les ouvrages
de ces genres les plus récompenses, fait par les
louanges (oit par le prix qu'on leur aiiigne.
De-la le rtfroidiflement auquel nous les voyons
s'abandonner pour les fujets nobles, graves, pa-
thétiques, dans lequel l'Art peut exercer fes plus
admirabks iliufions. De-là le penchant épidémi-

que pour les fujets qu'on nomme agréables, ga-
lans, ou qui Ce dittinguent par quelque fingu-
larité.

La foi qu'on ajoute aux catalogues, les prix
qu'ils étabUlltnt avec une forte d'autorité, d'après
les fantaifî.s & les ruies des Marchands, ten-
dent à l'intcrvention des idées julies des éva-
luations corformes à la ra;fon & à l'importance
des genres d'ouvrages qui demandent plus ou
moins Ce gérie, & qui ont plus ou moins de
droits ré*ls à intéreflsr le coeur & t'efprit; mais
f je m'étendois trop long-tvms fur le fujet de

cet article, ne pas qu'on ne m'ac-
cusà: d'ailer fur les brilées du perfonnage de
notre Comédie, qui vouioit réformer les enfei-
gn<.• ( Les vérités trop particularifées touchent
effectivement ou s'approchent du moins de la
pédanterie,& par conséquent font bien près d'en-
courir la peine du ridicule.

CE
CÉLÈBRE & CÉLÉBRITÉ. La célébrité eft

différente de la réputation ou plutôt en ert le
complément car la réputation précède la célé-
hué quoiqu'elle n'atteigne pas Toujours le degré
éininest qu'exprime le mot célébrité. Dans les
Arts les genres qui ne font pas regardés comme
les premiers ont droit à ce qu'on appelle la
réputation; ils en ont moins à la célébrité. Ra-
phaël fera célèbre tant que l'Art de la Peinture
exigera dans nos fociétés Instruites une infinité
d'Arttiles trcs-eaimables, & qui ont fait des chefs-
d'auvros dans des genres morns élevés, ont joui
d'une réputation méritée, qui te conferve, tant
que leurs ouvrages exitlent; mais qui ne produit

point cette célébrité dont jouit encore Apelles

te qui fubftAefilong-tems, même après la def-
trudion de fes ouvrage. La célébrité dans les

Arts eft donc le déjgre éminent de la réputation,
& ce qu'on nomme renommée eil comme le re-
tcrtiiTement des voix nombreuses & fucceflives
qui r-roclament la célébrité d'un Artifle d'après
le femiment & le jugement de plufieurs fjécles.

Je parlerai de la confédération qui eft différente
de la réputation, de la célelbrité & de la renom-
mée.

Lorfque le defir de la célébrité provient dans

un Attille d'un fentiment pur dont il a été doué

par la Nature, lorfque ce intiment efl celui-
des beautés que lui offrent les objets fournis à
fon Art. Lorfqu'un penchant vif & fuivi de les
imiter produit en lui une certaine aflurance d'y
réunir, avec la fupériorité capable de fixer une
attention générale & d'obtenir des fucecs rien
n'eu mieux mérité que cette célébrité, s'il l'ob-
tient, & rien n'eit repréhenfible dans le defir de
l'acquérir mais lorfque le defir de la célébrité a
pour baie les prétentions de l'elprit & qu'il
n'eit à proprement parler, que reflet de la va-
nité, de l'amour-propre, de la fatisfaction qu'on
fe promet de l'emporter, ne fût ce que dans l'o-
pinion, fur ceux qui peuvent avoir des droits A

la même diûinâion alors le dfcfir de la célébrité
expofe l'Artitle à éprouver plus de peine qu'elle
ne'peut bien réellement lui donner de fatisikctio»
alors la célébrité occationne le plus Couvent des
contradictions & des mortifications, contre lef-
quelles il faut combattre fans celle & qu'on ne
lurmonte pas toujours. Enfin la célébrité de ce
genre obtenuepar tous les moyens qu'on Ce per-
met, & dont il etl un allez grand nombre qu'on
héfiteroit d'avouer, ou qu'on doit rougir de Ce

perwettre, s'altère s'évanouit & doit taire aifé-
ment prévoir qu'elle n'aura pas une longue durée,
dès que celui qui fe l'eft acquise à tant de frais
ne pourra plus les redoublée pour la conferver.

Il eft donc une célébritéà laquelle T Artifle le
plus modefte peut & doit afpiror, fans que ce
defir puilTe altérer la vertueufe /implicite de fotr

ame; mais aulïi ne doit-il travailler à l'acquérir

que dans la folitude, de l'atelier. par des travaux
que troubleroient les foins étrangers à Con Art,
qu'il fe permettroit d'employer. L'Article vrai-
ment estimable ne doit donc confidérer, lorsqu'il
Ce prête av. clciir & à l'efpoir d'une noble célébrité
que la perfection de Ces travaux & non l'humi-
liation de ceux qui courent la même carrière. Si
leur fouvenir s'offre à lui, il doit penfer qu'ils

peuvent acquérir de la célébrité fans qu'elle
nuiCe à celle laquelle il afpire. Son efprit ne
s'occupe pas à penfer fi l'artifice les foins, le»
diCcours les démarches pourroient lui donner
quelqu'avantage fur eux, & lui faire attribuer
cette célébrité, avant qu'il l'eût bien méritée. Il
penfe que la tems qu'il emploieroità faire ufage
de ces moyens feroit pcrdu, pour ce qu'il doit
à fes études, & qu'au fond,pourvu qu'en ne né-
gligeant rien de ce qui ed eftentiel, il réufllfle à
approcher des perfections de l'Art, auquel (en
penchant l'a fixé quand il n'obtiendrou pas la
célébrité à laquelle il auroit des droits, le juGe
fentiment de fon ame le dédommageroitde ce
qui peut lui être réfute. Et fouvent devroitil
penfer encore que peut-être il n'a pas approché
autant de la perfectionqu'en e(1 en droitde l'exiger

de lui.
Mais s'il arrivoit que l'Arme dont je p:J.e

livrât ion ceeur à un fentiment de chagrin fon-



dé fur ce qu'il croiroit s'appercevoirque la Nature
lui a refulé les avantages qu'il croyoit trouveren
lui c'eft alors qu'il ert bon de l'engager à fixer
fur ce qu'on nomme célébrité des regards abfo-
lument philofophiques,& dégagés de toute illu-
fion. Qu'il le dire donc dans cette circonf-
tance la célébrité eu: le résultat de l'opinion
d'un nombre d'hommes airez grand pour que cette
opinion foit connue, répandue,& qu'elle pareille
Rable & à l'abri des opinions contraires. Mais
l'opinion d'un nombre d'hommes cil-elle aflèi
jutte 1 ell-elle motivée allez folidement pour for-

mer une convention durable ? cette convention
peut elle être invariable peut-on être certain
qu'elle patlera de génération en génération il
en ett des exemples dira-t-on. Oui quelques
eélébrités fe font foutenues contre la mobilité des
efprits, contre les révolutions des tems, contre
celles que les chofes éprouvent & font partager
aux opinions, enfin contre les préjugés qui s'éta-
bliuent5c Ce tuccèdent fans ceflèparmi les hommes;
mais il ell une vérité inconteiiable c'eli que ce
nombre de célébrités acquîtes diminue de fiécie

en fiécle de luftre en luilre enfin d'autantplus

que l'on fuppofe des époques fucceffivesplus éloi-
gnées les unes des autres. Si l'on confidére d'une

autre part les modifications de la célébrité fur-
tout de cel!e qui ell attachée aux taiens & au:z
Arts, relativement aux lieux où elle peut péné-
trer, n'eit-elie pas boraée aux grandes fociétés
civililces& éclairées qui ne forment qu'une très-
petite partie dts fociétés humaines Dans les
Sociétés éclairées même, la célébrité dont je parle
exille-t-clle autre part que dans les grandesüles
dans lesquelles il s'eft formé des corps voués à
j'inflruire & à instruire les autres cette célébrité
enfin exifle-t-elle dans cette itnmenfité de petites
villes, de bourgs, de villages, de campagnes
dans lesquelles tes Arts eux-mêmes font à peine

cunnus de nom? cependant comme il pourroit
rél'ulter de ces rétlexions révères un décourage-
ment contraire au progrès des connoiflances
& quelques parties des Satisfactions humaines,
que l'Artille digne de la célébrité, par le fenci-

ment qu'il a de la nature de Ces facultés intelli-
gentes, & des efforts dont il eft capable pour
imiter les perfections qui le charment (bit con-
vaincu que plus il en approche, en confervant
la pureté d'intentionque je lui ai fuppotte, plus
il a droit de s'apprécier lui-même & de jouir
finon d'une célébrité acquits au moins d'une
célébrité méritée & fur-tout d'une fatisfaâion
habituelle qui contribue à fon bonheur; qu'il Ce

livra fans fcrupule à ce plaifir de penfer qu'il

ne peut manquer d'obtenir un jour la célébrité
qui lui appartient & que cette idée, qui ne
tient point à la vanité mais à une conlcience
noble & pure de ce qu'il ell le dédommage de
la marche tardive de cette célébrité & l'em-
péthe fur-tout de f*;re des réflexions contraires

à & tranquillité fur les célébrités éphémères que
les hommes n'accordentlégèrement, que pour le
conserver un droit plus ablblu de fe rétracter, ?
d'ôter quelquefois par une Ceconde injuriée à ceux
qui Ce font rendus Cts vidimes plus qu'ils ne
leur avoient accordé.

CH
CHAIRS. On fe fert de cette expreflion dans

le langage de la Peinture, lorfqu on dit, par
exemple, duns ce tableau les chairs font admi.
rablementpeintes. hubens peignoit les chairs
d'une manière brillante. Il employait dans las
chairs des p'ajfages fins & agiéables. Ce mot
& les manières ee 1 employer,ont, comme on
le voit, des relations fenhbles, avec ce qu'on
appelle carnation coloris G* couleurs qui fe
trouvent heureufementrapprochésdans la collec-
tion des articles qu'exige la lettre C.

Peindre la chair ou les chairs, eIi dans la
Peinture un objet d'autant plus important qu'il a
lieu dans tous les tableaux où l'on copie la na-
ture humaine & fur-tout l'homme vivant &
animé, comme dans l'hifloire & dans le portrait
fur-tout. C'efi aufli un des objets les plus difli-
ciles à bien rendre parce que les chairs en effet
font fufceptiblesd'une infinité de dégradations,
de fineilts de tons & de partages qui exigent &

une grande étude de la nature, & une grande
légèreté de pinceau. En parlant ici de la nature
particulière des chairs j'entends principalement
la manière dont la lumière Ce réfléchit fur cette
fubftance. L'Artille obfervateur& jaloux de plaire,
examine l'effet que produifent!es différentes in-
/idences de la lumière fur le vieage d'unefemme,
fur fes bras, fur Ces mains, fur fon col & fa

gorge fur-tout fi elle eft blanche fi fa peau
cil fine, transparente & légèrement colorée par
le fang que couvre le tiffu délicat de l'épiderme.

La confillance ferme, Couple & poreufe, dont
la nature le printems de l'âge & la fanté douent

une jeune beauté modifie la lumière qui n'eft

pas renvoyée par le tiflu de la peau de la même
manière que par les fubftances dures ou rabo-
teufes, dont la furface réfille beaucoup davan-

tage à l'incidencede Ces rayons ou en abforbe

une trop grande partie.
La chair douce 8c

civique laide pénétrer fêi

pores imperceptiblespar une Mrtie de la lumière,
jufque dans la première couche de la peau delà
reflétée & renvoyée avec mollefle elle porte
à rame par les regards qui la fixent, l'idée de
la vie & les fenfations de la volupté obferve»

encore que les courbures intenables de la chair
& fa tranfparence qui laifle appercevoir des
veines répandent fur les demi-teintes ou
demi lumières des nuances légèrement bleuâ-

tres, & qui conduifsnt par une douce gra*



dation jusqu'aux tons les plus éclatons de

la peau. Les tons variés des chairs font innom-
brables. Il faut les yeux les plus fins & les plus
attentifs pour les démêler il faut pour les rendre,
un talent en quelque forte particulier, dans le-
quel entre plus Couvent peut-être qu'on ne le
penferoit un penchant délicat à admirer ces
lortesde perfeftions de la nature, qui ne (emble
donné ni à tous les hommes, ni même à tous les
Artiftes. Le Corrège le Guide Wandyck
Rubens, le Ticien l'Albane, ont peint les
ihiùrs avec le fentiment dont j'ai parlé. Les
enians, les jeunes filles, les femmes doués
de ranté, offrent les beautés dont j'ai parlé auffi.
C'eft à l'occafion de ces obfervations qu'il n'en

pas hors de propos de rappeller que l'étude de
la boiïè, ri utile pour le deflin, ftroit defavo>-

rable au talent de peindre les chairs, ri on
en faifoit trop d'usage parce que la boire offre
des réflexions de lumières qui diffèrent beau-
coup de celles que produit la peau.

Jeunes Elevés vous ne pouvez acquérir cette
partie néceffaire à votre talent, qu'en peignant
beaucoup d'après la nature, & en réfléchiflant

encore plus fur les effets que vous offrent les
chairs & fur les moyens que peut vous four-
nir votre Art pour les imiter. Mais les occasions
de faire ces études fi utiles & ri iméreflântes
font à la vérité rares, fur-tout dans les climats
où la carnation n'a pas généralement cet éclat

cîtte fraîcheur& cette finette qui pour le Peintre
tn constituent les perfections dans nos contrées.
La Flandre, la Hollande, offrent plus fréquem-

ment des modèles de ces beautés de coloris.
Notre climat, moins favorable, préfente dans
les chairs moins de finefle moins d'éclat 8c un
coloris d'un blanc plus mat. L'imagination, la
mémoire, l'obfervatîon des Maitres qui ont excel-
lé dans cette partie, font les rellources des Ar-
tilles ;mais ces reffources font toujours infiniment
au-deflbus de l'étude de la Nature.

CHARGE & CHARGÉ. Le Cens du mot
chargr dans l'Art de Peinture re rapproche telle-
ment de celui que j'ai expofé à l'article Cari-
cature, que ce premier article paroitroit devoir
fuffire pour donner l'intelligence des deux. Ce-
pendantl'adjectif chargé eft pris le plus Couvent
dans un fens qui a plus de rapport au didadique
de l'Art, que celui qu'on donne à caricature
& au mot charge.

En effet lorsqu'on fe fert du premier de ces
deux termes on joint à l'idée d'une forte d'in-
correction volontaire l'idée d'un motif burlefque,
comique ou fatyrique;& lorfqu'on dit qu'un trait,
qu'un contour efl chargé qu'une figure, qu'une
exprertion eft chargée on a pour objet tèule-
cnent de blâmer une incorrection de l'Artifle
qui n'en relative qu'â fa négligence ou quel-

que faulfe idée qui l'a égarée. Àinfi le Profefleur

dit crès-fêrieufement à un Elève qui defline d'a-
près le modèle foyez plus correct plus exact.
Ne voyez-vouspas que le contour de votre figure

que le trait de cette partie efl chargéDe mëme,
Ii l'Elève dans le feul but de déiigner plus fen-
fiblement dans fes figures une aâion un tenu-
ment, exagère l'exprellion le hlaître lui dit
encore il ne s'agit pas de repréfenter. avec exa-
gération le mouvement phyfiqueou moral mais
de faifir l'un & l'autre avec juftefle car en char-
géant vous nuifez à feffet que vous voulez pro-
duire, & la charge que vous vous permettez,
au lieu de toucher ou d'affeâer devient & pa-
roît ridicule.

L'Artifte charge encore quelquefois par la
prétention de paroitre (avant dans la partie ana-
tomique de fon Art c'eit-à-dire qu'il exagère
lesmufdes & leurs renflemens, les articulations
8c les effets de leurs mouvemens. Il prononce
trop les parties intérieuresque recouvre la peau,
qui en adoucit les apparences. Il femble craindre,
en ne désignant pas toutes celles dont il a la
connoiflance qu'on doute de fa fcience.

Ainfi l'homme qui parle, & l'Auteur qui écrit
avec prétention, cherchent à amener, l'un dans
fa conversation l'autre dans ton ouvrage tout
ce qu'il fait au ritque qu'on trouve que les dé-
tails dans lerquels il entre & les connoiffances
dont il fait parade, font de trop.

La /implicite & l'élégance, fondée fur une
jufle & parfaite corredion excluent tout ce qui
eti chargé, tout ce qui ell outré, exager j tout-
ce qui elt de trop, tout ce qui vient enfin plutôt
des prétentions de l'Artifte qu'il n'appartient à
la perfection de l'Art.

Cependant on doit obferver qu'il ell peu: être
plusieurs circonftances que )e vais défigr.tr,
dans lesquelles non-feulement il eli permis
mais où il et! nêceflaire de chargtr. C'eft par
exemple lorfque les objets peints doivent c:re

vus à une diflance auez confidérable, lortque le
point de vue peu ordinaire d'où il doivent eus
regardés, exige que l'on paue en deflînant ou
en peignant les bornes que l'exactitude ferupu-
leufe des formes, des expreflions, & même du
coloris impotent ordinairement.Alors l'ouvrage
n'eft pas précisément chargé puisqu'il ne doit
pas paroitre tel du point de vue pour lequel
il eH fait. Certainementdans les grands ouvra es
de Peinture dont je veux parler telles que font
entr'autres les coupoles, fi l'on s'approche plus

ou moins des objets peints, en panant le point
d'où ils doivent être confidérés, on trouvera la
plupart des contours des traits des expreflions,
des tons & des teintes exagérées, outrées 8c

chargées. Mais s'ils.ne l'étoient pas, aux yeux

On trouvera au mor Exagération quelques dcvelop-

Minens 8c -quelii"»-'» autre» application* des idées que j 4
exp oCbts dans ut Article.



de ceux qui les regardent de trop près, ils
paroitroient de leur véritable point de vue, ou
trop mois où indécis ou foibles. Ainfi le mé-
rite du Peintre eft vraiment alors de charger,
mais relativement aux effets de la pertpective
linéale, qui peut fe démontrer par des règles
pofitives; ou de la perspective aérienne, qui eif,
întilledueilement au moins fu(ceptible d'être
démontrée.

Si l'on ne confidère le mot chargé que commedc/îgnant un défaut, on doit énerver que le
principe ou la fouice de cette imperfection ell
aflê/. ordinairementdans la nature même de l'Ar-
tifle. Rien de commun que des hommes qui
ont un penchant habituel à l'exagération. Ce
penchant a fa bafe ou dans l'efprit, ou dans les
organes, il vient ou d'une forte de facilité de
l'ame à être plus fortement émue, ou d'une or-
ganifation de quelques-uns des fens qui leur
procure des impreiiions trop vives. 11 eft auliî
par da caufes contraires quelques hommes chez
lesquels les objets & les idées tranfmifes ou na-
turelles perdent en paiiant par les organes de
leurs fens ou en naitiant dans leur elprit une
partie de leur valeur les premiers dont j'ai
parlé chargent en plus, & s'il étoit permis de
s'exprimer ainfi les fécondschargent en moins.
Ces deux excès qui ne font que t op communs,
prouvent làns cefiè à ceux qui obfervent, com-
bien l'exactitude la correction & la juiie me-
fure en tout eft rare parmi les hommes. Com-
bien d'exprefiions chargées combien d'idées qui
pafienc la melitre que ta raifon impofe la na-
ture imparfaite l'éducation fouvent plus impar-
faite encore, l'ignorance & las prétentions pro-
duitènt l'inexactitude, excitent & habituent à
charger, & le trait du Deflinateur & le main-
tien de l'homme & fes discours, & Ces inflexions,
& fés accens, & fes offres de fervice & Ces pro-
mefiès. Ce défaut fi voifin de plufieurs vices
lorsqu'il eft invétéré, devient pour l'Artifte ainfi
que pour l'homme moral prefqu'incorrigible. Il
a besoin alors d'une indulgence qu'on eft conve-
nu d'accorder jufqu'à un certain point dans la
fociété. Mais dans ce qui a rapport à l'Art, l'in-
dulgence/ eil bien moins autoruée & bien moins
en ufage avec raifon car l'Artifle qui a la lburce
de ce défaut dans l'efprit, ou dans ks organes,
ou qui s'en eil fait une blâmable habitude n'eit
pas oblige à exercer un Art qui condamne &
ne peut fou (Tri r l'incorreâion tandis que l'homme
qui charge, c'eft-à-dire qui exagère Ces attelons,
les fentations & fes idées, les éprouve fouvent
outrées & ne peut s'empêcher d'en avoir. Car
a cet égard il eti paflif & i'Artifie à l'égard de
l'exercice de fon talent, eft abfolument aûif.

Au relle, quelques ouvrages des Artiites même
iouiirent d'ure indulgenceconvenue, relativement
à la lignification du mot chargé que j'ai expo-iit. Ce font les efquifles & les peafées qu'a crayon-

né le Peintre eompofiteur, d'après une premièreinfpiration de l'ame, & dans lefquelles fouventlArufle, pour Ce rappeller Ces idées & Ces in-tentions, charge les lignes pittorefques par lef-
quels il déh'gne ou les termes ou les mouvementqu'il Ce promet d'employer, mais dont il ne le
permet les exagérations qu'avec le projet bien
formé de les corriger, & d'atteindre à la pré-
ci/ion par les études qu'il s'impofe de faire enexécutant l'ouvrage.

Cette circonrtance rend la charge non reulement
excusable, mais même néeefia»re en plufieurs
caconiiances 8c jufqu'à un certain point.

CHARLATANERIE dans l'Art de Peinture,
lutteurs de mes Leéteurs feront furpris de ren-contrer, parmi les termes qui composent le Dic.tionnaire de Peinture, le mot qui fait le fujet

de cet article mais ceux qui connoiffent les Arts,
ou ceux qui ont l'intention de s'inilruirede tout
ce qui y a rapport, & par conféquent de ce quileur efl avantageux ou désavantageux, profitable
ou nuifible, me (auront gré de présenter qnel-
ques notions d'une des caufes de l'altération dugoût, & par conCéquent de celle de nos Arts.

La charlatanerlt confille en général dans l'ar-
tifice, ou dans les artihces\ à 1 aide derquels on
trompe au profit d'un vil intérêt, ou de la mé-
prifable vanité, les hommes ignorans, faibles ou
prompts à Ce prévenir.

Dans la Morale & dans la Religion,les charla-
taniriej ( les plus odieufes de toutes ) font les
hypocrifies & les moyens qu'elles tmployent,
lorfqu'infirumens des plus funertes nattions, elles
fervent à allumer & à entretenir le Fanatifme.
Dans la fociété la charlatanerie confifte dans
les adulations adroites, les menfonges médités
& les exagérations expreffément employées pour
contenter l'amour-propre ou favorifer la cupi-
dité. Les Sciences ne font pas exe.nptes de cetteiharlatanerit. On la voit s'étendre même jufqu'i
celles qu'on nomme exa&is quoique leur na-
ture dût les mettre à l'abri de ce Heau, puifque
la vérité démontrée eft l'objet auquel elles ten-dent fans cefl'e.

Les Arts libéraux fondés fur l'imagination
& qui vivent, pour parler ainfî d'illufions& de
preaiges, do;vent être & font malheureufemtnt
plus favorables au çharlatanifme qu'aucune des
autres connoiflances humaines. L'Art eft indiC
penfable pour exercer avec fuccès l'Eloquence,
la Poëfie, la Peinture. De l'Art à l'artifice, il y
a bien peu de diflance & moins encore de l'ar-
tifice à la charlatanerie, dont l'artifice ell la
bafe. Les conno. fiances humaines & les lumières
feroient fans doute des progrès trop rapides, &
ircient trop loin fans les ouiîacles que la vanité
puérile, la jaloufîe & la cupidité y opporent par
tous les moyens qui leur font propres.



La Peinture proprement dite devroit fe dé-
fendre contre les ettets de la charlaianene car
la repréientation ou l'imitation de la nature ell
foumile à être controncée avec eile. Ma.s comme
cette repréfentation n'cit que feinte, qu'il faut
par conféquent que ceux qui en jugent entrent
dans quelques conventions & queues connoif-
ftrces des parties qui conilituentiArt de peindre;
ceux qui l'exercent peuvent employer & em-
ploycne quelquefois des artifices contraires à la
juticlTe des idées qu'on doit avoir par conféquent
nuifibifs au goût & aux Arts en général.

Il le pourront qu'on ellàyât pcut-etre de jufli-
firr ceux qui fe permettent les artifices dont
je veux parler en difant que Ii, relativement
a des ouvrages plus que jamais regardés comme
objets de pur agrément, l'Arti:ie pàrvient à éta-
blir, dans l'opinion des personnes peu instruites
qu'il met dans l'erreur une conv»Chon & unefotisfaclion qui les détermine à louer & à éva-
luer Ces ouvrages autant qu'il le Ibuhaite, les
moyens qu'il Ce permet ne doivent pas être ju-
gés à la rigueur, & que l'espèce decharlata
ncrie qu'il employé efl une adreire perÉife qu'on
toière dans une infinité d'objets plus importans.

Il eil facile de répondre à cette juftification
car, quelque toléranceque l'on ait, & quelqu'ac-
croiflementd'indulgence que puiflent comporter
nos moeurs, trop peu féveres à cet égard, il fera
toujours elfentiellement vil de tromper d'une
façon méditée, pour l'intérêt ptrfonnel d'une va-nité puérile, ou d'une cupidité injulle. Mais ce
qui etl évidemment nuiflule, & qui devient la
tuue inévitable des louanges exagérées qu'on fe
donne, ou qu'on Ce fait donner c'eft l'opinion
déCavantageufe qu'on établit fur les Artilies donc
on craint la concurrence dans l'unique projet
de leur être préféré; c'eft la faulfeté avec laquelle
on trahit les connoilTances qu'on a c'eft l'efpèce
de Latfelfe avec laquelle on déroge à la dignité
& à l'élévation attachées aux Arts libéraux; c'eil
enfin l'altération du goût, dont on Ce rend com-plice, puifque l'on y contribue volontairement,
en y propageant l'ignorance, & en trahafànt ainfî
la caufe nationale. L'improbité d'état, dont je
parle, fe permet en général une infinité de
moyens qui la rapprochent des artifices à la ve-
nie plus greffiers qu'employent les Charlatans
proprement dits. Tels font les foins de tromper,
de féduire,d'intérelfer, de captiver, d'emp'o)er
er.fin des Prôneurs & de former des Enthou-

Les Preneurs font ou des ignorans trompés,
ou de: demi connoiflêurs féduits & échauffes
ou des hommes qui, par imitation & par foiblefle
de caraât-ie, empruntent leurs opinions d'autrui,
& les défendent enfitite comme fi elles leur ap-p.irtcnoicnt. Dans ce rombre fe trouvent les
er.thoufiafles qui défauvres & manquant de
talsns, fans manquer d'cfprit, Ce forment une

exigencequ'on peut appeller parafite, en s'idwn-
Ufiant à des Artifies qu'ils ontia.r de protéger,
de défendre, ou de placer à un rang qu'on leurrefuferoit, fans les efforts généreux qu'ils font
pour éclairer le Public, & pour lui d.der les
jugemens qu'il doit porter. Lorfqu'un cercain
nombre de ces preneurs Ce réunilfcnt & concou-
rent à l'intérêt ou à la vanité d'un Artiile Usto -ment ce qu'on appelle un parti & ce parti
ou cette cabale eft moins délicate encore fur les
moyens dont elle te fert que l'Ardue même
qui en eft l'objet, ac auquel elle finit très-fou-
vent par nuire.

Le charlatanitme doit devenirfréquent,adroit
& plus nuilîble à mesure que les fociétés dans
lefqueUesil s'exerce,deviennentriches, & qu'elle»
Ce livrent plus généralementau luxe. Car la plu-
part des ufages du luxe ont pour objet de fiuf-
tituer par les artifices fouvent les plus erortiers.
l'idée de la richefTe à celle du mérite.

Pour revenir à nos Arts, on peut obferver
qu rls font d'autant plus expofés au charluta-ntfmty qu'ils font fufceptibles de plus graads
profits, c'efl-à-dire que les Arts dont les en-treprifes font vaftes lucratives produifent plus
de charlatans. Il faut y joindre ceux des Arts
dont les principes font fufceptibles d'être géné-
ralement connus & bien compris. Car il efî plus
facile de donner des idées fauifes, Se d'induire
en erreur fur les ouvrages artiels lorfq us
le plus grand nombre de ceux à qui ils font
foumis, ne peuvent qu'avec peine parvenir à con-
nottre clairement les bares & les principes des
beautés qui leur font propres. Tels font parmi
nous l'Architecture Se la Murique.

L'on pourroit, en entrant dans de plus grandsdécails, parler des fingularités 8c des affections
dans le dit*cours, & dans les habillement; mais
ces fortes d'artifices dont l'effit efl de fixer quel-
ques momens les regards^, manquent fou vent
leur but, & occasionnent alors un ridicule qui
punit ftcflifcmment ceux qui, par ces moyensmarchent de trop près fur les brlfées des cliar-
latans de profeflion. Pour revenir aux artifices
pius nulles aux Arts du Deflîn Se de la Pein-
ture, j'indiquerai les préparations vernis, pro-cèdes mystérieux auxquels on attribue des avan-tages le plus fouvent exagérés ou qui, peu du-
rables & nuiiïbles, altèrent les ouvrag s, & parconséquent font un tort réel aux Armées & auxArts. Il etl facile d'appercevoir, d'après ces élé-
mens, les artifices que le derir immodéré du
gain a fuggéré dans prefque toutes les branches
de nos Arts par exemp!e dans la Gravure de
d*rs la T) pographie.

On fait allez généralement que la Gravure
fîinple & franche depuis fon origine jufq u'à fa
plus grande perftflion, c'eft- â- dire, jufqu'aux
chefs- d'oeuvres des Suyderhofs des Vifcher, des
Po:llis des Drevtis n'obtenoit des fucccs qu'a



force d'études, de foins de tems, & pat une
longue habitude des outils connus de tout le
monde. Il falioit pour rendre, à l'aide du burin,

un tableau de grand Maitre, qu'un Artitle eût
pafié la moitié de fa vie à couper le cuivre d'une
main intelligente& sûre. Il employolt des années
entières à terminer une planche dont la réuffite
tcurnoit bien plus au profit de fa gloire que de
(on intérêt. L'induarie (louable en gênerai ) mul-
tiplia l'ufage d'un acide qui, mordant & creu-
fant en peu d'heures le cuivre, rendoit pius

promptement fans doute mais avec moins de
précifion & fur-tout moins d'accord, le deilin

ou le tableau. Cette manière qui a certainement
fes avantagos lorfqu'on l'employé precifement

aux objets auxquels elle ef1 propre, l'emporta
fur l'uCage du burin, & les Artittes l'adoptèrent

avec d'autant plus d'emprefiement,que ce procédé
qui demande une pratique moins dimeile à ac-
quérir, procure un gain plus prompt. Le burin,
fans prévoir le tort que lui devoit faire cette in-

vention, Ce prêta à réparer les défauts de l'eau-
forte, & les négligences de la pointe; mais la
Gravure devenue ingrate envers lui par l'attrait
du gain & par l'introdvcHon d'un plus grand
luxe parmi les Artifles, dirigea toute fin mduf-
trie à fe paifer entièrement des moyens qui de-
mandoient trop d'étude, de foins & de temps.
L'on regarda, & l'on fit envifager au Public les

nouveaux procedes, comme des perfeftionnemens
de l'Art parce qu'ils imitoient ou fingtoient

pour me fervir d'une exprellîon moderne, toutes
lcs différentes manières de deflmer des ftkitres
& mcmc In Peinture à l'aide des planches muiti-
pliées & imprimées en couleurs.

Ces illufions ont pris faveur & bien qu'on ne
disconvienne pas que ces procédés de Gravure

nouveaux, ou remis en ufiige ne (oient ingé-
nieux bien qu'ils puiflent être adaptésà certains
objets avec beaucoup d'avantage, il résulte de
leur facilité, & fur-tout de l'abus qu'on en fait,

que d'une part la véritable Gravure en infini-

ment trop négligée & que de l'autre la quan-
tité prodieufe d'ouvrages médiocres ou mauvais,
produits à la faveur des outils dont l'ufitge en
facile, contribue à altérer de plus en plus le
goût, & à déprifer ce qui ci[ véritablement efli-

mable.
Le peu de connoiffances pratiques que le Pu-

blic a des opérations avec lesquelles on produit

ceç ouvrages, les foins qu'on prend de lui en
cactier les proccdés, lui font ignorer combien

on lui furvend les petites illufions auxquelles il
fe complaît & combien il s'éloigne de la con-
«oifance des Arts lor^u'il penfe que des Ef-

tampes colorées ( invention eres-ingénieufe fans

doute ) (ont l'équivtlent des Tableaux.

Si le Public qui fe dévoue & te prête fi fa-
cilement à étre trompé, daignoit «'éclairer à cet

fgard, il ne profcriroit pas les induflnes dont
je viens de parler; mais en eflimane avec con-
noiflânee leurs utilités, il les réduiroit grincipa-
lement à faciliter des connoillances auxquelles
elles peuvent être véritablementutiles. Ators les
Étlampes imitant les dettins feroient reitreintes
à multiplier & à procurer à un prix modique les

études de têtes, de parties, & lesAcadémies des

bons Ittaùres pour l'utilité des jeunes fcieves de

la Capitale ou des Provinces. Les planches colo-

riées avec connoiffance, & dirigées par des la-

vans, repréfenteroient& multipaeroient des imi-
taticns inflruâivts de plusieurs objets d'Hiltoire
naturelle, de Botanique ou d'Anatomie. Mais le
Public éclairé fouriroit à l'Artitte qui voudroit
lui perfuader qu'un tableau d'Hiftoire & un beau
l'a) fage peuvent être rendus avec l'harmonie du

clalr-ot>fcur unie au charme du coloris par trois

ou quatra planches coloriées, qui s'efforcent au

moyen de l'imprellion, d'imiter ce nombre infini

de nuances, de tons, de pafGges, de légèretés
qu'un Peintre, habile colonfle, répand dans Ces

ouvrages.
Si c'étoït ici le lieu de parler de toutes les

charlataneries qui fè font introduites & ce

multiplient dans fArt de la Typographie,

on meuroit dans ce nombre l'abus qu'on y fait

de la Gravure, & des Eftampes enluminéeson
infîfteroit fur cette prodigalité d'ornemens qui

demanderoient le goût le plus exquis & la me-
fure la plus ju(le pour s'accorder parfaitement

avec les beautés Simples & l'uniformité fatisfai-

tante d'un caractère parfait, mis en «uvre fur

le plus beau panier, avec l'intelligence que de-

mande toutes les différentes dimenfions & com-
binaifons dont il eH fufcepcible. Je dois me re.
fufer à ces détails, & même à parler du char-
latanifme des foufcriptions, des éditions bornées

à un petit nombre d'exemplaires, pour attifer le

defir trop commun aujourd'hui des pofleflions

exclusives. Ces abus font fi multipliés, la frap-

pans, & touvent mêlés d'une improbité fi grol-
ficre qu'ils ne devroient obtenir d'indulgence

que de ceux qui ont le but mercantile, d'en ti-

rer eux-mêmes parti ou de ceux qui préfèrent
à tout la fatisfaftlon d'un defir ou dune famailie

momentanée. Laiffons la plupart de ces curieux

ou faux-Amateurs regarderleslivres mcmecomme
des bijoux de luxe, qu'il faut craindre de toucher,

pour qu'ils ne perdent rien de leur valeur pc-
cuniaire.

C'cft cette valeur, fubûituée au jmerite in-

trinlèque des ouvrages artiels que la charla-
tanerit aura toujours le plus grand intérêt d'étz-

blir, & c'eft elle que, fans être cenfeur trop

amer, on peut regretter de voir de nos jaurs
1 s'Introduire trop généralement dans les Arts, dont

elle eft l'ennemie, comme elle l'eft des mecurs,
lorfqu'on y tolère avec trop d'indulgenceles af

t I feâations & les hypocrifies,
CHASSIE



CHASSIS. Le cUffls d7un tableau eft un af-
femblage de tringles ae bois, fur lefquellrs on
affujettit & ron tend la toile qui doit Servir à
peindre. On trouvera,à l'article Chaflii du Ce-
cond Dictionnaire ce qu'on entend par un thajjis
à clef; &, dans les figures gravées, on trou-
vtra ce ehajfts repréfenté. On appelle encore
ehajfts., un ailemblage de tringles de bois, fur
kq.el le graveur étend & Ittujettit un papier
huilé ou verni, devine à adoucir l'éclat que le
jour ou la lumière produifent fur le cuivre; foit
qu'on grave au burin, ou bien à l'eau-forte; Coit

qu'on travaille à ces fortes d'ouvrages à raide
de la lumière du jour ou des bougies.

CL
CLAIR-OBSCUR.C.equ'on nomme clair obftur,

elt l'effet de la lumière conftdérée en elle-même;
c'eù-à-dire rendant les objets qu'elle frappe plus
ou moins clairs, par Ces diverses incidences,ou
plus ou moins obscur!, lorsqu'ils en font privés.

Pour rendre plus fenfiblr cette première expli-
cation, :ecequ'on entend parclair-odfcur,dans
fArt de la Peinture, ne confidéronspremièrement
qu'un objet..

Lorfque la lumière, partant d'un point, fe ré-
pand fur un corps une infinité de rayons, éma-
liés de ce point, te dirigent fur l'objet éclairé
te frappent tout ce qu'ils peuvent atteindre de Ca

furface. Le rayon qui touche le premier quelque
point de cette furface, y porte la plus vive lu-
mière parce qu'il y parvient moins altères'y
dirigeant par une ligne plus courte que les au-
tres rayons du faisceau dont il failoit partie.
Le* rayons qui atteignent fucceflivement les au-
tres points plus éloignés du foyer de la lumière,
& qui ont eu par conféquent plus de chemin à
parcourir, font moins éclatant ou moins lumi-
neux. D'ailleurs, fi l'objet a des plans ronds ou
inclinés fur lefquels ces rayons ne tombent
pas perpendiculairement ils giiflent & ne fe
réflc Ji:u*ent alors qu'imparfaitement: enfin, lorf
que >.es rayon% rencontrent un corps, une partie
ou ure furrace qui en cachent une autre, celle
qni cl cachée relie privée de la lumière direâe,
que lui portoient les rayons. Ce font ces diffé-

iens accidens. de lumières & d'ombres, qui, dans
la Peirture donnent lieu à la fcience du clair-
•kfcur. Les effets que je viens d'énoncer font
plus t'enfi jles lorsqu'on les obferve fur un corps
donc différentes parties re trouvent a quelques
difurce* les unes des autres; & c'et1 en les choi-
fflànt & les difpofant ainlî pour fou inftrutfion
qu'on prend de premières notions jute!, qui fer
vent endure de. bare à des observations plus
compliquées car il s'opcrp continuellement fur
tous les corps éclairés, ( fuie naturellement, (¡,il)des modifications innombrables
de la lumière & de l'ombre.

Dans ces modifications Ton doit faire entrer
comme objet effentiel & fort intércflàrit pour
l'harmonie colorée de la Peinture, les rejailliiïe-

mens de rayons, & par conséquent de couleurs
qui s'opèrent lorfque la lumière, frappant les
corps dans certaines direftions, eft renvoyée fur
ceux qui les avoifinent.

Il réfulte de tout ce que j'ai dit que !e
clair- ohfeur comprend les dégradations de lu-
mières & d'ombres & leurs divers rejaillif-

ftmensqui occafîonnent ce qu'on nomme reflets.
Les dégradations ne Ce fuccèdent (ans inter-

ruption, que dans les objets dont toutes les
parties font liftes dans une boule par exem-
ple mais elles y font fi multipliées & en même
temps fi unies que l'oeil qui n'eft pas exerce,
a peine à les faifir & que le regard inliruit
ne peut même les faifir toutes mais le raison-
nement, fens intelleâuel nous fait voir dé-
momlrativementcequi.nepeut tomber fous la vue».

Les reflets font de deux espèces parce que
le réjaiiliirement des rayons ne porte quelquefois-
qu'une émanation de lumicre & quelquefois-

porte une émanation ou un reflet coloré dif-
férence qui provient de la diverse nature des fur-
faces, desquelles part le réjaillifement. Lea
corps durs & poli»,un certain peint, tels que
les pierres, les métaux ne donnent touvent
lieu qu'au reflet de la lumière les corps moinm
unis & plus colorés, c'eft-a-dire, de couleurs
plus vives femblrnt renvoyer avec les rayons
qui réjailliffent, des émanations de leurs cou-
leurs mais, parmi les couleurs, il en eft
comme je l'ai dit, qui femblent fe prêter plusque

d'autresa ces accidens,
Il eft enfin certains corps qui s'entboivent

pour ainri dire, de la lumtere, & qui n'occafion-
nent ni réjailliflementde lumière,ni réjailliftement
de couleurs.

Il réfulte de tout ce que j'ai dit que les
dégradations fimples de la lumière en raifon
des pIans s'étendent de puis ion plus grand
éclat jufqu'a la privation totale qu'éprou-
vent les enfoncement par exemple ? aller
profonds, pour que les réjaill:Temens même de
la lumière, ne puiflent absolument y parvenir.

Il réfulte encore que ces réjailliffemens qui
occafionnent les reflets produifent des combinu-
irons & des modifications innombrables, & que
l'harmonie colorée provient de ces caufes, tou-
jours opérées dans la nature d'après des loi*
confiantes & tellement appropriées au fens de
notre vue qu'il n'y a jamais de difeerdance
qui le bleffe.

Autant les élémens qui forment cette harmo-
nie font innombrables autant il eft impofFtblc
de parvenir à la parfaite imitation <jue le.
Peinture s'en ptopofe Oc à l'esuftitude géatr.î-
I trique des opérations de la naturc.-



Le clair-obf ur d'un tableau, efl donc une
approximationà laquelle l'Art peut atteindre.

Le Peintre qui, pour y parvenir, eil aftreint
aux loix pufitives 8c exactes, de l'incidence &
de la réflexion des rayons* lumineux ell libre
au moins de fixer dans chacune de fes compo-
litions le point duquel il fuppofe que fe ré-
pand la lumière fur les objets dont il compote
Con tableau. Il fait, comme Gédéon, arrêter le
foleil, dont il veut éclairer fa composition à un
un lieu fixe il lui présente les liirfaces qu'il
délire qui (oient éclairées & interpofe à Con
g:é des objets pour occasionner des privations
plus ou moins complettes &, par-li plus oumoins favorables aux effets harmonieuxqu'il eil
tenu de produire.

Ainli, la fcience du clair-obfcur> confiîîe dans
l'exaâitude il Ce conformer aux loix Physiques,
que fuit une lumière fixe après les fuppolitions
qu'on le permet de faire pour l'avantage du
lujet qu'on traite.

Cette liberté de fuppofîtions n'ert pas indé-
finie car ri elle confilie par exemple commeil eft le plus ordinaire, à ne pas offrir au fpec-
t?'eur, le foyer de la lumière dont on éclaire
le tableau il faut cependant que le fpedateur
inftruit &fcvère,puuTefedémontrer quele Peintre
ne fait jaillir les rayons que d'un point, & même
découvrir dans quel endroit hors de la com-
po/ïrion peut être ce point; comme un Géo-
mètre, en achevant de prolonger des portions
de lignes qui s'inclinentl'une vers l'autre, parvient
au point de leur réunion.

Le problème à remplir, à cet égard, par le
Peintre eft donc après avoir pote idéalement
le foyer d'où il fait jaillir fa lumière, & fup-
pofé les accidens d'interporition & la difpoftion
de Ces objets, de fe conformergéométriquement
aux règles d'incidence fie de réfraction que la
nature prefcrit aux rayons de la lumière véri-
table.

Il faut cependant ajouter que, vu l'impoflibi-
lité de remplir ces conditions dans leur étendue,
& leur plus grande exaâitude,on ne fauroitexiger
dans la pratique la précifion géométrique que
prefcrit la théorie. Aufli celui qui regarde un
tableau, plus occupé de jouir que d'approfon-
dir par des démonilrations, ri l'Artifte a pu ré-
foudre complettementle probiéme qu'il s'elt pro-
pofé, n'eft jamais Cévère, fur-tout r le Peintre
t'attire Con indulgence, par le plaifir qu'il luicaufe.

Je me fuis étendu fur ces explicationsdu mot
CLAIR-OBSCUR bien moins comme on doit le
fentir, pour les Artiftes que l'habitude de voir
& d'opérer intlruit ,que pour ceux qui ne peigent
pas & qui la plupart n'ont pas une idée bien

Dette de ce que rgnine ce terme.
Pour rendrecetteexplication encore plus claire,

s'il m'eft pofliule je dois ajouter que chaque

objet en particulier a Con clair obfcur 9 d'après
ce qui vient d'êtredit, mais que ce qu'on entend
plus ordinairement par ce mot, lorsqu'on parle
d'un ouvrage de Peinture c'eft l'effet réfultant
de toutes les lumières de toutes les ombres
& des rejaillUTemens dont on a fait ufage daM
le tableau.

Ainri le Même de slair-objtur,de tel ou tel
Peintre eft celui qu'il fuit le plus ordinairement
dans Ces ouvrages; en difpofant dans un certain
ordre qui lui eti plus familier, les lumières &
les ombres pour produire un effet général.

Un moyen d'appercevoir d'un coup-d'eeil l'effet

s'en éloigner à une ditlance telle que les objets
particuliers éclairés fubordonémtnt chacun
d'après les fuppolitions établies n'attachent plus
trop les regards & que les lu'nicres & les ombres
principales Ce préfenrent à la vue comme par
maires par enchaînement ou par grouppes, qui
fàbordonnés entr'eux fatisfafient les regards par
un accord, une harmonie & un repos, auxquels
Ce complaît le fens de la vue.

Le tableau qui produit cet effet, prefqu'abfô*
lument phyfique la diftance d'ou l'on peut
en juger, eU bien combiné, quant à cet partie.

Le tableau qui, à quelques distances qu'on le
regarde, pour le foumetrre à l'épreuve dont je
parle ne préfente aux yeux que des lumières
& des ombres éparCes, incohérentes, eft l'ouvrage
d'un Arrifle qui ignore à la fois la fLience Se
l'Art du clair obfcur.

Ce qu'il faut concevoir maintenant, c'eft que
l'Arc du clair obfcur qui facisfait cfTencielie»
ment le fens de la vue, contribue par-là à la
fatisfaftion de Fefprit du fpeâateur.

Le clairobfcur bien en:endu, fatisfait le Cent
physique de la vue, parce qu'elle Ce complait

comme je l'ai dit dans l'accord des lumières te
des ombres comme l'oreille dans l'harmonie des
tons au lieu que les regards font blefles pout
ainfi dire, oar l'éparpiUement des lumières & des
ombres, & par le manque de liaisons & de fu-
bordination entre elles.

Mais ri la vue Te repofe & Ce promène fans
être bieffée fur un tableau dont le clair-obfcur
eft difpofé avec art & accordé avec intelligence,
on conçoit qu'elle diftingue plus facilement chaque
objet de la compofition & dans chaque objet
les détails qui peuvent exciter la curiofité de l'et:.
prit & rintéret de rame.

Comme dans l'ordre des impreffions que lait
éprouver la Peinture, l'impreflion phyfique eft
neceffairement la première cette impreflion doit
donc en précédant les autres, favoriser celles
de l'ame ou leur nuire.

Voilà l'idée la p!us développée que j'ai p«
donner du clair- obfcur confîderé phyfiquement
& moralement,pour ainâdire, dans la Peinture*



e'eft-à-dire relativement au méchanifme, & au
libéral.

Je donnerai place, après ces explications à une
forte d'objection qu'on pourroit oppoieraux prin-
cipes que l'Art prefcrit au Peintre.

La n;iture, dira-ton ne prend aucun foin de
groupper, ou d'enchaîner, ou de maffer fes lu-
mières tous les objets mobiles font affemblés
ou diCperfés fans méditation pittorefque & ce-
pendant ils offrent toujours un tel accord de
dair-obfcur que le Peintre qui imiteroit au
hatàrd mais qui imitetoit parfaitement, feroit
un tableau dont l'effet feroit certainement ad-
mire.

La réponse à cette objection me paroît devoir
être celle-ci: imiter parfaitement étant audeïïus
des moyens de 'Art, il eft néceflaire quel'Artille
mette à ia place de cette perfection qui lui eu
refufée les reffources de l'intelligence & du
génie.

C'eft cette raifon qui dans tous les Arts d'i-
r.iitation a produit les principes, les moyens mf-
dites, les règles & les artifices qui les distinguent.

L'abfulument parfaite imitation qui eil le
but des Arts libéraux, ne différeront pas de la
Nature, & par conféquent, auroittous les avan-
tages mais le plaifir ou la peine qu'occaSionne
lnuitation telle que nous pouvons la faire, ne
feroient plus les mêmes. Il le mêle toujours dans
le plaisir & mcme dans les émotions douloureufes
que donnent les imitations l'idée d'une joute'
entre l'art & Ja nature l'idée des difficultésqu'il
faut vaincre & enfin l'idée d'un myftcre plus ou
moins ingénieux qu'on a emptoyé qui offre
une autre Satisfaction celle de le pénétrer.

Ce font donc ces moyens mystérieux d'ordre,
de co.iibinaifons& de choix qui fervent en effet,
ou qui tiennent lieu des perfections d'imitation,
qi les Arts humains ne peuvent atteindre.

Voilà les notions qui me paroiflent les plus
eflër.tieiles aux ledeurs pris en général, pour fe
former des idées du clair-obfcur. Je vais, rui-
vant mon ufàge parler à quelles obfervations
plus particulièrement relatives a ceux qui s'inf-
fruiSènc de l'Art pour le pratiquer.

Le jufte emploi des lumières en raifon du
foyer, en raifon de l'intenSité enfin en raifon
des accidens qui les modifient exige que vousobfervitz fou yen l'effet du ciel, du foleil, des
nuages & des interpositions qu'ils présentent il
faut que vous ayez dans le Souvenir en peignant
un tableau, toutes les difpofitions Et les Suppo-
sitions que vous avez établies pour parvenir à
en compofêr l'harmonie comme l'Auteur dram-
ni.itique ne doit jamais perdre de vue (on expo-ntion Se les événemens qu'il fuppofe arriver dans
les intervalles qui divifent chacun de fes actes.

Lorfque vous placez vos modèles pour donner
eu pour peindre, n'avez-vous pas foin de difpo-!crieur.membret, de manière qu'ils {oient plutôt

unis que trop éloignés les uns des autre, & de
manière aufli que la lumière frappe principale-
ment les parties qui, dans ce moment, vous in-
téreifent le plus eh bien ce que vous faites,
pretque par inflincï pour la fatisfaftion de vos
yeux & pour la facilité Se l'agrément de votreétude, eft la règle qui vous conduira à opérer
dans toutes les circonflances, pour l'avantagede
ceux qui verront vos ouvrages.

AttacheL les regards 1'ur vos tableaux, vous
aurez par cet artifice un moyen puifiLnt d'atta-
cher l'efprit. Dans les jouifiances que procurentles Beaux Arts quelque Spirituels que foient ceuxà qui l'on offre leurs productions, le tens au-quel elles s'adrefTent pour parvenir à l'eSprit ou i
Famé, vient avant tout exiger ce qui lui eil dû.
l'esprit a beau re prévaloir, il n'obtient rien quede ia féconde main pour ainfî dire bienheu-
reux encore, lorfqu'il reçoit les impreflions qui
lui font deflinées, fans trop de complication.

Vous, dont le premier devoir dans l'ordre des
tentations eft de féduire, de flatter, de tromperla vue, étudiez donc avec un foin extrême les
moyens qui peuvent vous faire parvenir à cestiif-
ferons buts connoifrez les difpofitions les plus
favorables au clair-obfcur mais, comme il enart une infinité v ne vous repetez pas par pareils
ou par habitude.

On peut attacher le regard en enchaînant
les lumières de façon qu'elles ferpentent dans la
composition, & qu'elleslafaffentparcouriraux yeuxqui feront guidés par cet artifice fans qu'ils
s'en apperçoivent.

On peut les attacher par un ftul grouppe lu-mineux, qui décide leur attention & l'arrête.
On peut difpofer des grouppes de lumières,

qui, fubordonnés entr'eux, laillent dominer celui
dans lequel vous aurez placé l'objet de vos affec-tions, le veux dire celui que vous devinezà
intéreffer davantage.

Je m'étend rois trop fi je parlois de tous les
détails, par lefquels les différens maîtres diftin-
gues dans cette partie font parvenus à l'harmo-
me qui lui eS néceflàire. D'ailleurs, comme ils
ont pris quelquefois différensmoyens, fi vous vou-lez donner quelque préférence à l'un d'eux, il
n'en a guère été de plus inftruits des ro>:tes agréa-
blement & profondémentSavantes, qui conduisent

une magique harmonie du dair-obfcur quele Corrège.

C 0
COLORAIS,COLORER& COLORIER. J'ai

annoncé à l'article Carnation que je réunirois
dans l'article Coiarun des notionsqu'on auroit
pu divifer, à l'occaSion^ des mots carnation Se
coloris mais, en même- temps j'ai pré Tenté,
dans ce premier article, une idée fuccin<fte, de



ce que l'on entend par le mot dont il eli le fujet.
Je dois offrir ici de même quelques mots fur le
terme coloris.

Coloris a, dans la langue commune ainfi que
dans le langage des Peintres un fens moins
général que de mot coukur. Allez ordinairement
on Ce fert du mot coloris pour exprimer cer-
tains car..aères particuliers de la couleur, des
objets, & fur tout des objets agréables à la
vue. Car on dira, le coloris de ces fleurs ell
admirable le coloris de la tête de cette nym-
phe a toute la fraîcheur de la jeunelfe, le l'on
ne dira guère le coloris de ce délèrt de cette
côte aride, de cette mer orageuse de même,
on ne Ce fervira pas du mot coloris,
lion d'une vieille d'un homme de peine, d'un
malade, &c.

Dans le langage plus particulièrement adapté
à la peinture le mot coloris Ce rapproche, à ce
que je crois plus fouvent du mot couleur dont
il eti fynenyme fuivant les circonstances car
on dit également, la couleur dc le coloris de
de tel ou tel Peintre de tel ou tel taoieau.
couleur & coloris brillant, vigoureux, agréaoies,
&c. Les vert)es colorer & colorier s'emploient
affez indifféremment auUi l'un pour l'autre,& les
petites nuances que l'on pourrait peut-être défi-

gner dans certains uftges de ces verbes ne
ont pas, à ce qu'il me Comble, aile£ décidées

pour s'y arrêter. L'une de ces nuances, dont je
ferai feulementmention, pour apporter un exem-
ple, te remarque lorfque l'on parle d'e.iampes
auxquelles des couleurs fe trouvent adaptées;
fi ces couleurs font appliquées à l'eitampepar le
tnéchanifme de la gravure ou plutôt de l'im-
preffion, en employant plusieurs planches.On fe
fert aûTe* ordinairement du mot coloré, plutôt
que du mot colorié. Ce graveur, dira t on,
réuffit très-bien dans le genre des eftampes co-
lorées. Lorfqu'i!s'agit d'une eQampe fur laquelle

on a appliqué après coup, des couleurs ce
qu'on appelle vulgairement image enluminée

on dira cette eftampe a été coloriée, ou snlu-
minée, On peut appercevoir aifémenc que le
mot enluminé convient principalement à ce
travail lorfqu'il eft greffier le que le mot co-
lorié, s'emploie lorfq ue l'enluminure a plus de
rapport à l'Art. C'eft ainfi que le mot image
lignifie le réful'.at d'une gravure groflière Se
le mot l'eatpretnte d'une gravure faite
avec plus d'art.

COLOSSAL. On déligne, par le mot co-
lojfal dans nos Arts, ce qui excède les dimenfions
des objets naturels.

Les imi:ations de la peinture le de la iculp-

turc comportent des dimenfions ou femblables
aux objets irnités, ou plus petites dans toutes les
dégradations l'ombles, ou plus grandes graduel-
lement jufqu'aux bornes que la nature a années

aux entre rires de l'homme. Je ne dois parler
ici exprellcment ni des dimenfions femblables

celles des objets naturels ni des dimenfiont
plus petites. Les dimenfionsplus grandes, qu'ex-
prime le mot colofal, n'entrent point dans les
idées fiinphs de iArt, regardé comme l'imita-
tion exacte de la nature. On imite infidèle-

ment, pour parler rigoureufèment lorfqu'on ne
donne pas, aux objets imités, julqu'aux dimen-
tions qu'ils ont dans ia nature. C'eit à des idées
accelfoires qu'appartiennent les infraâions en
plus ou en moins, de l'imitation exicce. Mais,
dans ces idées que (appelle aicejbires il en eft
qui (ont liées de fi.prcs à la nature 8c aux Arts,
qu'elles en font comme infeutrables. Il en eft
d'autres qui, plus acceifaircs pour parler ainfi,

ne fe lient aux principes des Arts que par
d'autres idées intermédiaires.

La réflexion qu'on fait fur la place qu'on alli-

gne à des ouvrages de fculpture par exemple
eil une idée acceubire de l'Art, ma.s qui lui tient
de bien piès. Elle doit donc s'y réun.r naturel-
lement i& lorfqu'en réfléchiflant, on prévuit que
la place où l'on doit pocer una Katue. de gran-
deur naturelle ett à telle diliance, ou à ttlle
élévation, que cet ouvrage de l'An ne pourra
pas être vu, de manière i iktist'aire ceux qui le
regarderont l'idée d'en augmenter la dimeniion,
doit Ce présenter non comme infraction des ioix
de l'imitation mais comme de
l'imitation. Ainfi, lorfque l'on deitine expreité-

ment une flatue à être pocée dans un lieu'vafle,
dans lequel elle ne doit être vue que dattes loin
loin lorfqu'on la d.fiine à être placée i une
certaine élévation, on ne peut guère manquer de
réfléchir que la plupart des firmes & que les
traits du vifage, par conCéquent que le «arac-
tère & i'expreffion ne feront point ailkz apper-
çus dc diftingués. Alors il s'établit,comme prin-
cipe,d'augmenter lesdimenfîoni jufqu'au degré ne-
ceflâire & l'idée du mot colofal quoique produite
d'après des idées acceûoires8c intermédiaires, s'i-
dentifie fi naturellement avec l'Art qu'elle lui
devient propre. Ceû donc d'après la relaùonde
l'Art, avec le fens auquel Ces productions doivent
être premièrement oftenes que les altérations
de dimenfions Ce trouvent autorifées; & l'on con-

cevra que c'eft pour favorifer dans certaines
circonftances 8c certains ufages la jouilFanct des

ouvrages des Arts, qu'on Ce permet d'altérer les

dimenfions en plus & en moins mais il réfulte
aufïi de ces premiers élément que rien n'auto-
rire véritablement,ni les réductions trop petites
qui fatiguent les organes & nuifent, par
a leur latisfaâion la plus complète, ni les di-

mentions trop giganteflues. Les «itrepnfes qui

tombentdans ces deux excès, n'ont ordinairement

pour principes que l'amour-propre perfonn?l,ou
bien une forte d'émulation induftrieufe, mal rai-

fonnée du Peintre ou du Sculpteur on bien,



enfin, leur condercendance i des ardres ou 1
des defirs qui manquentde lumières& auxquels
la raifon & le bon goût n'ont point participé
& l'on ne doit pas perdre de vue cet Clémentde
la morale 8c des Arts, que plus l'intérêt peribn-
nel des hommeç s'i foie en le féparant de fin-
térêt général, plus les vrais principes d: la mo-
rale humaine, & les folidcs éiémeiïs des Arts de-
viennent arbitraires, & tendent à il corrompre.

L'orgueildes hommes & l'exaltation ou l'exa-
gération de leurs idées, ont une analogie ferfi-
ble avec le colojfal dans les Arts. Aufli peut-on
penfer que c'eit i l'orgueil d.s hommes puiiïars,
que l'on a dû la plupart des figures où flatut-s
coloffales ifo;ées dont il nous rette des notions)
Telle eil l'idée dé la flatuepropo fée à Alexandre,
& que l'Artifte élevant(on imaginationau niveau
de l'orgueil d'un conquérant, avoit propotë de
former d'une montagne entière. Tels font
Couvent les ouvrages ampoulés des Auteurs, qui
encensent les Rots fur tout lorsqu'ils apper-
çeivw'nt que ces dieux de la terre croyent eux-
mêmes les proportions de leurs facultés colojfales.
C; qu'ils ne croyentque trop rouvent.

Si l'on fuit ces rapports on doit penfer que
les diinenfîons vraies doivent être celles aux-
quelles fe plaifent les bons efprits les excellens
Ârtittes, & les hommes qui, dans quelqu'état &
circonitances qu'ils fe trouvent n oublient pas
que leurs dimenfîons phyliques & fpirituelles
font circonfcrites.Quant aux petites dtmenfions,
elles appartiennent ordinairement dans les Arts
aux moindres talens, comme aux moindres gen-
tes. Auffi font-elles plus multipliées parmi les
hommes, dont la plus grande partie par nature
ou faut: de connoiiïànces font réduits aux plus
petites idées, comme le peuple des Auteurs aux
plus petits détails.

CONFÉRENCES. Il eft bien plus facile
( comme je l'ai dit dans l'article Artitle ) d'établir
les avantages qui réruitent de l'ufâge des confë-
rences académiques, que de donner des rations
plaufibles de l'abandonner ou même de le né-

Lorfqueles hommes qui s'occupent habituel-
lement, & par état, des connoiflancec feientifi-
qu«s ou Artielles fe réunifient, il eit vraifem-
blable que leur but volontaire ou prescrit, eil
de s'entretenir de leurs occupations, de s'éclai-
rer fur les théories & Cur la pratique dont la con-
noiflànce leur eil néceflaire de s'intlruire mu-
tuellement foit en Ce communiquant ce qu'ils
fâvent Coit en difcutant enfemble les objets fuf-
ceptibles de doutes & d'éclaircilfemens. Autli
lorfque l'on fe repré fente les Sxvans & les Ar-
tilles réunis on les fuppofe toujours occupés de
ces foins te l'on fe forme par-1.1 une idée qui
ennoblit leurs aflemblces. Si tout au contraire
on Ce reprefentoit des Savans ou des Articles

s'occupant ensemble prefqu'uniquentent des for-
mes relatives à l'organisation de leur Société,
difeutant longuement dans des aflemblées qu'on
appelle Académiques les détails minutieux ré-
fultant de ces formes. SI l'on venoità penferenfin
qu'un nombre choifi d'Artùles diflingués par tes
divers talens qu'embraffe un des plus nobles Arts,
paffent cnfomble plufieurs heures fans s'occuper
principalement de ce qui honore les Arts dont
ils tirent leur gloire & dingue l'Artifle de
l'Artifan on feroit excusable fans doute d'infé-
rer que ces fociétés fe rapprocheraientinfiniment
plus qu'elles ne doivent des Communaurés d'Ou-
vritrs.

Les Fondateurs de la plupart de nos Acadé-
mies ont prévu cet abus & dans (me grande
partie des Cociétés deftinées à étendre les con-
noiffances humaines de fages réglemtns pref
crivent des travaux communes à tous les Mem-
bres, ou des travaux qui devant leur être com-muniqués, donnent matière à des difcuthons uti-
les. Dans nos Académies des Arts ac dans celle
de Peinture entr'autres, l'ufage des conjërences
a été établi & recommandé.

On a eu en vue la communication & l'accrot^
fêment des lumières parmi les Maîtres de l'Art,
l'intrusion des Eleves qui doiventêtre admis avecchoix & comme récompenfe dans quelques-unes
des affitmbiées pour y entendre de tems en temsla leâure des conférentes faites par leurs Maî-
tres, ou les éloges donnés aux Artifles que la
mort enlève & dont les talens, jointsaux mœurs
ont honoré l'Académie; enfin l'on a fans doute
pente que le choix des travaux Académiques raf
femblés 8c rendus publics un jour, répandroitdans
la fociété 8c dans la Nation des connoiflânees
nécefiàires pour parler & juger convenablement
des produirions Artielles.

Les objets propres 3 des conférences (ont iné-
puilàbles relativement aux Beaux-Arts & quoi-
qu'il exifte fur cette matière un nombre consi-
dérable de livret & de brochures de toute es-
pèce on peut avancerqu'il n'exige point encore
d'ouvrage méthodique Cuivi complet & com-
pofé fur un plan général.

Un corps d'ouvrage auffi intéreffànt 8c auffi
utile que celui que indiqué ici pourroit l'être
n'exifîe pas même en halte où les Arts ont été
cultivés Ci honorablement par des hommes célè-
bres dont plufieurs joignoientla connoiflancedes
Lettres a cellede plufîeurs Arts qu'ils pratiquoient
avec fucecs. Ce corps d'ouvrage ne peut être
vraifemblablementcompofé que par des tociétés
Académiques, dont les Membres diftingués écri-
roienc fur les parties auxquelles ils fe Ceroient
plus particulierement attachés. On doit penfet
que des matériaux de ce genre, mis en oeuvre
d'après un plan déterminé, rédigés enfuite, 8c
examinés par ceux qui en (croient les plus capa-
bles, formeroientun monu.nent propre à honoree



!on les Arts, & à conflater l'état des
lumières d'un tiède éclaire. 11 feroit fur-tout né-
ctifaire dans ce grand ouvrage, de s'appliquer
à rendre les idées parfaitement c;aires, en ex-
pHcjv.Rnt toujours le plus intelligiblement pofll-
bie le fens principal & les fens particuliersdes
tenrss de l'Art. Il s'agiroit de bien diflinguer
dans lt: parties qui regardent la pratique ce
qui cil politif ce qui ptut fe d'rno:;trsr& s'e-
st'euter mcme par des méthodes sûres, d'avec ce
qui [emporte des élémens trop varies trup nom-
breux pour être calculas d'une manière rigoureu-
feiru'nt exacle.

Un des premiers fondemens de cet ouvrage
feroit donc, par exemple, d'excfllens traités de
Perfp-jct'.ve rédigés d'après ce qui cl\ le moins
compliqué, lufqu'aux objets qui le font le plus.
Il faudroit que les problème & leurs démonlira-
tions fufient rendus de manière que l'Elève pût
les comprerdre fans une trop grande contention,
& le Alaitre y avoir recours dans les ouvrages
peu ordinaires & compliqués. La Perfpeâive
comprenant les loix que fuit inaltérablement la
rature dars l'apparence vifible de tous les objets
que peut imiter l'Artifte, il eft certain que cette
connoiirance eu dans l'ordre théorique la pre-
miè-e & l'une des plus effentielles. Les loix de
la Nature comme je l'ai dit, font fixes à cet
égard ainfi les objets & les plans de cts objets,
ainfi que la place où on les fuppofe étant une
fais établis leurs apparences telles qu'elles doi-

vent s'offrir à la vue d'après un point donné
for.t inaltérablementfi:ées, & cette partie fcien-
lifîque peut être rigoureufement démontrée.
Comme il exirte déj;i un aflez grand nombre
d'ouvrages il ne ^'agiroit que de raffembler en
un feul ce qui fe trouve de plus clair, de plus
méthodique, de moinscompliqué de moins em-
Larrafle par les calculs & par les termes & fi-
gures géométriques parce que ce feroit à -des
cintres & non à des Géomètresque l'ouvrage
cji'.fl'que feroit deviné.

La Perfoective aérienne fembleroit par la dé-
nomination, devoir accompagner la Perfpeâive
qu'on appelle linéale aufli les joint-on fouvenr
enremble dans les traités de Peinture cependant
je lui deflinerois une autre place parce quet les problémes que cette perfpeflive oflre à ré-
foudre peuvent bien être regardés comme étant
de nature à être démontrés, cependant les
mens qui y entrent fort trop romtrtitx trop
variés, trop peu fixes & ferdlks, de mariè-e
qu'il fandroit un tems cor/i.l rablerr.ent trop
grand & ure fugacité peu commune, peur ks
foumettre à des règles géométriques & à des
procédés rigoureux. En effet pour donner une
idée de cette difficulté, qu'on penre que la den-
lité de l'zir au travers duquel pafle le regard
eft fijfcptiljle toute feule d'unfi grand nombre
ée variétés, que l'on ne peut véritablement les

foumettre à des opérationsméthodiques. Cepettî
dant les nuances, les apparences même des corps
reçoivent l'influence de tous les accidens de l'air
& ils en reçoivent de tous les accidens de la
lumière. Si la feule diftance géométriqueen dé-
*doit, la perfpeclive aérienne fe rapprocheroit
de la Perfpedive linéale mais, comme je viens
de l'indiquer, une irfinité d'autres caufes s'y
joignent, auflï à quelques règles générales près;
c'ett de l'obfcrvation de l'expérience & du rai-
fonnementguidé par l'intelligence de l'Art, que
les Artilies qui ont excellé dans cette partie Ce

font formé leurs fyilémes.
Je deftinerois, d'après ce que je viens d'ex-

pofer la PerfpecHveaérienne être placée dans
le nombre des parties qui intellectuellementpar-
ticipent des fciences exactes, mais qui, dansla
Pratique de l'Art, ne peuvent comporter que
des approximations intelligentes. Mais fi l'Artifte
ne peut efpérer de rendre les objets rigoureufe-
ment conformes à toutes les loix de cette perf-
'ped:ve ceux qui s'occupent de cet ouvrage de
Peinture font moins en état encore d'apprécier
(Incrément le plus ou moins de conformité de
l'imitation avec la nature.

La féconde baie de la Peinture, qui eft auffi
pofitive que la Ptrfpeôivelinéale,eu l'Anatomie.
Je ne répéterai pas fur quelle raifon eft fondée
cette aifertion. Plulîeurs articles de ce Diction-
naire l'expliquent airez. Nous avons aufli un nom-
bre aflez confidérable d'ouvrages fur cet objet;
mis dans les uns, ce fujet eft traité fi l'on peut
parler ainfi trop anatomiquement dans quel-

ques autres, trop pittorefquement. Dans les ou-
vrages anciens tels que celui d'Albert Dur, dans
lequel il traite des proportions qui ne peuvent
être fondées que fur les obfervations anatomi-
ques, ces obfervations portées à des détails fans
fin rebutent ceux qui veulent s'en inftruire. Il
faut bien obferver que, dans le nombre des
homnws à qui ces ouvrages doivent être deflincs,
les Artiiles ont un intérêt continuel & très-grand
qu'en les intlniifant en méivgc leur tems, & que
Its Amateurs leur to'ir, «>rt un grand befoin
•- trouvf- ii'-ie telk faci!ité î s'ii-ftruire qu'ilsf i:fierr amorcer jour ain%dire& induits-3'
acquérir ce dont ia plupart re croyent avo.r befoin,
ni pour jouir, ni pour décider.

Dans !e grard ouvrage, dont j'efquiffe ici le
plan la partie Anatomique comprendroit J'Oftéo-
logie réduite Il ce qui eu' nécefTaire à l'Artifte
la M)o!ogie, plus étendue, n'ais rcfirci<-te en-
core arx ouiets & aux acciJen<; dont l'influence
a lieu fur les aupatences v!fîbl<?s. Il feroit pro-
pos que ers difi^reiis faites fuirent relatifs à des
figures gravées avec la plus grande intelligence,
& à des figur· s de ronde-boire, ou modèles en
plître qui ofFriroient dans les dimenfïons natu-
rc!les les différentes couches des mufcles qui
opèrent fur les corps animés des apparences fan*



ceffe .modifiées à notre vue. Il Cerolt néceflâire

encore que l'ouvrage d'Anatomie ciaSfique pour
les Arcittes comprit les représentationsd'un choix
de figures antiques dans lefquehes fe trouve-
roioiit les plus renommées, & que ces mêmes
figures fuient examinent reprétentées fuccelli-
vcmcnt dans l'état de fjueiette & d'écorché pour
faire bien appercevoir ia reiat:on de la propor-
tion des parties folid.s & d-s parties mufculeufes
de la première & de la féconds couche, dans
les attitudes où les Artitles anciens les ont
placés. AinSi l'on rafïembieroit ce qui fe trouve
épars dans plufieurs ouvrages, quelque fois fort
difficiles à trouver, & dont les éditions épuifées
Ce renouvellent fans exactitude. D'ailleurs les
préceptes, les exemples & les nomenclaturesexa-
minées avec un foin particuliers, fous les yeux d'un
corps d'Artittes,& avec les fecours d'unProfeffeur
éclaire, établi dans l'iniUtution de l'Académie,
ces livres de préceptes qui, par l'approbationau-
thentique des corps instruits ne lameroientpoint
de doute fur leur mérite, feroient vraimentou-
vrages clafllques. Le complément de celui dont
il eft question en entraînerait quelques autres
qui n'ont point été faits. Tel -que feroit, par
exemple, un traité avec figures des mouvement
dcmontrét impoSfibles qui feroit la condamna-
tion des attitudes exagérées auxquelles la na-
ture Ce réfute, attitudes qu'employenttrop fou-
vent les Artüles peu inflruits ou encraînés par
un derir de rendre l'expreflton plus fenfible detir
que plufieurs prennent pour l'infpiration du
génie.

On démontreroit donc par les loix de l'Of-
téologie & de la Myologie, que ces mouvemens,
qu'on croit Souverainement exprefüfs, expriment
mal, puisqu'ils ne peuvent exiger que les ref
forts, les jointures, les extenfions fixa par la
charpente du corps humains, ne peuvent fe prêter
fansreftricVion à l'imagination, & l'on feroit fentir
que ces défauts nuifent abfolumentàl'expreflïon,
parce qu'il eft dans la nature des vérités qui
fans être démontrées à l'intelligence font appré-
ciées afliez jufte par une forte d'inftinâ & par
une fecrette confcience, dont nous hommes gé-
néralement doués, fans nous en rendre compte.

On ajouteroit à ces objets intéreffans, pour
la perfection de l'Art, des détails infiniment in-
ttrtirans dont nous n'avons que des objets im-
parfaits, fur, les mufcles qui e:;priment des paf
fions (impies fur le concours de ceu:: qui ex-
priment les partions compliquées,les partions ex-
traordinaires & les bornes que la nature a ali-
gnées encore au jeu de ces mufcles enfin l'Ana-
tumie pittorefque des animaux, qui entrent le
plus Couvent dans les comportions des Peintres,
de.viendroit neceflaire pour compléter ce cours
fondamental, & les explications, les planches,
lcs renvois aux figures en ronde boffe, qui fe-
roient expofées dans des fallcs de(iiné«t â cet

objet s'offriroient au moindre defîr des Artiiies
comme un moyen d'initruâion bien préparé ga-
ranti par la fanftion des Maîtres de 1 Art ,8c dont
pourroient également profiter les Amateurs de
l'Art pour jouir plus complettcment des levons
utiles, fonder leurs critiques leurs obfervauons
& leur jugement.

Après ces ouvrages élémentaires, claques&
démontrés «viendrait ce qui regarde la pondéra-
tion, dont quelques Auteurs Artiftes tels que
Léonard de Vinci ont favamment écrit mais
dont les inductions excellentes n'ont pas l'ordre
qu'on a droit de defirer, & ne font pas à beau-
coup près auffi complettes qu'il le faudroit.

Cette preraièie divifion d'ouvrages daffiques
imprimée ferviroit de récompenfe, ajoutée aux
médailles & aux prix d'émulation. Il faudroit re-
garder à cet égard la prodigalité comme un
moyen de répandre dans les Arts & dans la fo«
ciété des idées arrêtées qui y manquent abfolu-
ment, dt fans lesquelles cependant les opinions
générales fans bafe, & par conféquent arbitraires
& flottantes, ne peuvent que contrarier les pro-
grès des Arts les fuccès des Artiftes, en favo«
rifant le mauvais goût & l'ignorance.

Après avoir rédigé les parties fixes & exaltes
de l'Art, on penferoit aux parties fur lefqueltes
on ile peut éclairer d'une part que par des rai-
fonnemens fans démonstrations ngoureufes; & de
l'autre part, d'après le degré d'intelligence,de
difpofîtion de talent & de génie, de ceux à
qui les inflruftions artielles font dellinées.

Je parle, premièrementdes parties confKtutives
de l'Art, (oumifes à l'obfervation intelligentede
l'efprit, & fouflraites par conféquent à une rou-
tine par laquelle commence prefque toujours
l'exigence des Arts, avant qu'ils [oient éclairés
par la méditation la comparaison & les con-
noiiïances étrangères qui ont le droit de leur
oririi des 'ècours.

Cette partie de l'ouvrage claffique établi-
roit donc des notiors de ce qu'on doit entendre
intellectuellement par le deffin la couleur & la
composition. Un nombreaifez grand de manières
d'envifager ces parties feroisnt expofées avec
ordre & cl;trté & celles qui feroient les plus
Simples les plus fenribles convicndroient aux
Artiiies nés avec une intelligence moyenne, le
à ceux quelle penchant ou les circonstances ac-
cidentelles ont attachées aux ouvrages qui ne
demandent pas toutes les relfources de l'efprit
& du génie les explications plus fpirituelles
plus profondes, plus étendues, plus rapprochées
des principes généraux des Arts libéraux plus
relatives à leurs nobles destinations Seraient de-
veioppées à leur tour mais en prenant le plus
grand foin pour ne pas s'égarer dans des difeour»

vagues quelquefois a(Tc£ riches d'expreSHon



& pauvre de Cens véritable, dans des idées trop
nutaphyfiq es, trop fpirituelles qui pour les
faifir détachent & éloignent trop 1-Arcifte de
(on crayon, de fa palette & de les pinceaux,
le tranlportent trop de Con attelier dlns un ca-
binet de philosophe. Le défaut des premières
méthodes des nobles Arts, eu d'être bornées à
des notions trop /impies, &, fi je l'ore dire,
trop matérielles le défaut des dernières qu'on
cherche à établir, iorfque l'efprit plus gé
néralement exercé eft l'extrémité oppolee
& cette extrémité vicieufe devient peut-être in-
fenfiblement plus contraire aux progrès que la
première car fi les notions de l'Art à fa naif-
fance font effectivement reareintes & trop bor-
nées d'un autre côté, les notions fpirituellesde-
viennent vagues & finirent par embraflèr trop
d idées étrangères à l'Art elles font ordinaire-
ment le fruit des imitations & de l'imagination
de ceux qui ne pratiquent pas les Arcs & elles
excitent les Artistes à des efforts & à des con-
tentions abstraites dans Ufqueiles ils s'é-
garent ils ne peuvent guère éviter d'y prendre
le goût de ce qu'on appelle fubtilitét & 1:
dégoût de la pratique qu'ils trouvent trop
indocile d'après leur imagination exaltée. On
pourroit comparer les Artiftes qui entremêlent
avec une jufie mefure la théorie & la pratique,
à ces hommes vraiment refpeâables qui méditent
fur les vertus fans'ceflèr de les mettre en pra-
sique, & les Artiftes

trop livrés aux théories
à ces cénobites, qui ne s'occupoient des vertus
qu'en contemplation & fars qu'il en réfultât
s'avantage effectif pour les autres hommes. Le
Peëte, l'Orateur, l'homme de goût, peuvent Ce

détacher bien plus aifément du mét-hanitme des
Arts qu'ils exercent parce que ce méchanifine
y tient une bien moindre place. Le difeours
familier même, lorfqu'on parie de Poëfie d'é-
loquence, eft un exercice de l'Art de la parole,
Les Poètes, les Orateurs, en parlant de poëfie
Se d'éloquence pratiquent ce qui fait l'objet de
leurs méditations; matsle Peintre, le Sculpteur,.
a beau parler de peinture & de fculpture, il laif-
iera toujours des doutes fur Ton talent, parce
que le public ne répare point en général la pra-
tique de ces Arts de leur théorie 8c que
les plus beaux difcours des Artiftes ne
garantirent pas la capacité réelle de ceux qui les
tiennent. Je fouhaiterois donc que les notions
rédigées fufTent, autant qu'il eH poftible réduites
à des idées bien claires, bien juftes,'& dénuées
de tout ce que les Auteurs ne fe permettent ordi-
nairement d'y joindre,; que faute deconnoifFances
bien fondamentales pu pour éblouir les lecteurs,
ac mériter le titre d'Ecrivains agréables & fpiri
tuels. Le deffin, comme partie constitutive, en-
sraînera à expliquer ce qui régale la correction
la finefTe la beauté des formes le caraûcre des
objetsy &c.

La couleurexigera qu'on explique les procédés
par lesquels l'Art s'efforce dans cette Partie,
d'imiter la nxture les conventions générales, les
moyens auxquels on etl obligé d'avoir recours
pour imiter la lumière & fa privation enfin, la
différence qui exifte, & qu'on peut développer,
jufq u'à un certain point, entre le clair-obfcut
& la couleur en elle-même.

La couleur eft, en général, une de ces par-
ries dont les élémens font trop multipliés, pour
que l'on puiffe la démontrer elle a fes rela-
tions avec la nature individuelle puifque les
objets n'ont pas précifément les mêmes tons de
couleur, dans certains climats que dans d'autres;
que les modifications des couleurs varient fans.
ceffe par les accidens de l'air, de la lumière
par les oppositions, les rejailliflemens &c. On
feroitvoir, bien pofitivement,que le clair-obfcur,
qui fè rapproche de la perspective aérienne
eR, comme elle une Science intellectuellement
pofttive mais qu'on ne peut cependant démon-
trer rigoureusement.Pour en donner des notions
il faudroit donc recourir aux exemples & mal-
heureufement ces exemples, tirés des ouvrages
des Maîtres qui ont plus profondément étudié &
pratiqué méthodiquementcette partie ne peuvent
être mis entre les mains de tout le monde
comme les instructions dont je parle. Un grand
nombre de tableaux, les plus renommés, font
fixes, immobiles & de plus changent & Se
détériorent, ou par leur nature, ou accidentelle-
ment, de manière que fouvent, après une e(pace
de temps, les inductions qu'on croiroit pouvoir
en tirer pour inilrutre ne Ce trouvent plus
jufles. Aafl», comme je l'ai dit, cette partieefi»
elle une de celles dans lesquelles les notion»
doivent être le plus méditées le plus clairement
rendues qu'il eit pofïinle.

Les Arts dont il eft queflion dans ce Diction»
naire, ne (eroient pas ce qu'on appelle libéraux,,
fi toutes leurs parties coniiitutives étoient fou-
mifes à des démon 1 1 rations rigoureufès.C'eft par
les parties qui ne peuvent {3 démontrer, mai.
qui fe conçoivent & Ce Tentent, qu'elles appar-
tiennent au Génie et au Sentiment. C'ell par ccs.
parties que tout homme ne peut être Architecte,
comme tout homme pourroit parvenir à être
maçon.

On Sent aifément, fans que je m'étends trop
fur cette efquifle du plan d'un ouvrage nsrional
& ac-idémique que les parties relativesaux con-
noittânees accefloires feroiéntau moins aufli confi-
dcrajles que les parties relatives aux connoiffanceb
rorditutives mais qu'il faud-oit qu'elles fuffent
toujours traitées d'après !e même efprit. Ain/îles
connoif nces mora!esdes affeCtions & des paffions
des ho*rmes ne leroi'"iC pas expofées, comme-
l'a fait Defcartes: il il occupé de ce que les
partions opèrent intérieurement, de leur origine,
de leur:. êSeu Spirituels le Peintre n'a. befom de



fivoir que généralement ces principes & cette
marche. Il faut donc la lui indiquer & s'arrêter
principalement à ce qu'elles opèrent fur les appa-
rencesvifibles des corps. Les patlions, fpirituelles
par leur nature, prennent un corps, pour ainfi
dire, & deviennentmatériellespar les cxprcflions
Jes traits, par les mouvemens & les lignes que nos
membres en éprouvent. C'eft-la l'objet intéreliaat
pour les Artiftes, & fur lequelils ont befoiiid'être
guidés. L'Hiftoire, traitée pour leur ufage, de-
manderoit que les Rédacteurseuflent la plus grande
attention à présenter toujours le plus relativement
à l'art de repréfenter phyfiquement chaque objet,
les faits, les lites les aâions, les couleurs, les'
formes, les ulàges, &c. Les faits font du reflbrt
immédiat de l'HIftoire les fîtes, du re1fort de la
Géographieartielle car il en eft une qu'on n'a
point encore traitée les mouvemens d'où réful-
sent les différentes adions, relfortiffent de l'Ana-
tomie 8e de la pondération les effets ont pourbaie les deux perfpeâives les couleurs. & les
formes propres des objets appartiennent à la Phy-
fique, 8c leurs modifications i la fcienee du
elai'-obfcur enfin les ufages qui embraientaufli
les conventions, contlituent & la Science du cof-
tume & celle des allégories, des attributs & des
emblèmes. Je ne reprendrai pas chacune de cesdivilions mais je dirai qu'elles méritent d'être
traitées avec beaucoup de méthode, & fur-tout
avec une fagaciré qui fâche présenter cha ue
notion la plus féparée des aut-es qu'il eft polfule
& tous la forme la plus re ative à l'Art ce qu.
ne peut s'opérer que d'après les vues, les obfer-
yatioris & les infirmions que les gens de l'An
intelligens & généralement instruits auront con-ligoés dans le magafin général, que je fouliaue-
rois qu'on formât.

On y 'oindroit en complettant l'ouvrage dont
il feroit la bafe, la notice impartiaU- des Artitiesdes écoles; mais au lieu d'aoonJer dars Lesnotices en détail perfonntl, je voudrois qu'on
t'attachât préferablement à la marche de l'Art,
à (et progrès, aux circcntlances qui y influent,
crfin â dilH"guer les qualités eflcrtielles qui ontfait la reuffite des Arcift-s dort on parieroit
à faire appercevoir les partiesqui leur man luoient
& l'influence de cette privation fur la perfection
à laquelle ils te dir'geoi.-ntles fiiiémes des
Ecoles différentes trouveroient leur place dans
cette partie de l'ouvrage le cette portion en-

traineroit les notices & catalogues des production»
de tout genre qui ont été célèbres, en obfer-
vant ceux qui ont péri, ceux qui re font per-dus ceux qui fe detruifent & offrent déjà des
preuves d'une altération malheuroucemeut inévi-
table, mais fouvent accélérée, ou par la faute
des Artùies, par le mauvais choix & le mauvais
emploi des moyens, ou par la négligence & fi-
gnoranct des poiïefleurs ou dépontaires des ou-
vrages des Arts C'eft après cette partie quecommenceroitcelle où le trouveroient compris
tous les détails méchaniques la nature des fubl-
tances dont on te Cert des uflenfiles des moyensqu'on employé l'imperfeâion d'une partie de
ces objets les qualités bonnes ou perfeâibles de
qnelaues-unstlesinconvcniensàéviter, les difE-
cultés qui redent funr.ontcr & les recherches
qui reâeat à faire, non-feulementdans les moyensdont on ufe mais dans ceux qui conviennent
à toutes les différentes manières d'opérer. Alors
s'ouvriroit une autre carrière i parcourir entraitant de toutes les branches des Arts du deffin
tant qu'elles confervent affez de libéral pourn'être pas renvoyées à la dafle des métiers. On
entreroit, à l'occalîon de cette dernière observa-
tion, même dans ce que les métiers ou profeaions
qu'on regarde comme purement méchaniques,peu-
vent admettre, fuivant les circonstances, d'idées
ljoérales qui reflortiflent à l'efprit gûiéral de
1 Arr.

Je m'arrêterai parce que cet article devien-
droit enfin trop difproportionné par fon étendue,
à ceux qui le précèdent & le rivent; mais je
crois devoir préfenter comme efle«tiel au motdor.t il s'agit deux exemples de tonférencej ori-
g. raies composes dans J'eCprit des Staturs de
i Académie de Peinture lues à fes alfeniUées
& que je ne crois pas imprimées, elles font i'ou-
vrage de MM. Bourdon & Oudry, Artitîe» con-
nus èV diflingué>. Elles prouveront qu'il n'eit puneceilaire pour faire des confit, encts utiles, de
s'être exercé dans fArt d'entre, ni d'avoir unegrande étendue de ce qu'on appelle quelquefois
Il mai à propos génie mais que la conreiflànc»
raifonnee de l'A.t, la clarté d'un lon ef rit,
qui ert plein de fon Cujet, & la pureté de ion
inttnt.on font le plus fouvent préférables auxeffors & aux agrcmeiis Ci raremeDt placés oumefùrés, qu'inspirent l'imagination Ce lespréun-
tions de la vanité.



RÉFLEXIONS
Sur la manière d'étudier la couleur en comparant les objets

les uns aux autres.

Par M. Ou DR Y, Profeffeur.

J E
me flatte d'être affez connu de vous > Mef-

lieurs, pour n'avoir pas befoin de vous aflurer
que C j'entreprends ici de m'expliquer fur quel-
ques-uns de nos principes ce n'eli point du
tout dans la vue d'attaquer les fentimens d'au-
cuns de mes confrères, qui pourroient voir les
ehofes d'un autre oeil que moi, & que c*eft en-
core moins dans celle de vouloir leur faire la
leçon. Vous favez que j'ai toujours refpeâé les
lumières & les talons de nos habiles Maîtres.
Auffi puis-je dire avec françhife que lorsque je
m'avili de coucher par écrit les réflexions que
je bararde ici je ne penfois pas à les faire ja-
mais paroitre devant v ous je rongeais feulement
à me les arranger dans l'esprit, & à les mettre
enfemble pour l'inAruâion de mon fils mais
depuis qu'on a fi bien prouvé que chacun de nous
doit contribuer, fuivant ron talent, à celle de
nos jeunes Elèves que pour cela même vous
faiics entrer dans nos anemblces, j'ai cru qu'il
falloit faire tout céder à cette considération.

Je vous proviens donc que ce que j'ai à dire,
je ne compterai le dire qu'à eux. Si vous jugez,
après la lecture de ce Mémoire, qu'ils en puif
lent tirer qielqus fruit, il aura pour moi tout
le mérite que je delîre. Je n'ai pas aflez de pré-
fomption pour croire qu'il en puifle avoir aucun
autre. Ayant fort peu d'habitude à écrire j'ai
t.klic d2 rendre mes penses tout uniment,
comme je les conçois. Je les ai arrangéescomme
elles me font venues. Cela n'annonce pas unpl. bien recherché. Quant à la didiun je ne
m'en fuis point tourmenté comme vous vous
en aperceviez aiil'ment.

L?. même bonne-foi avec laquelle je vous pré-
viens Meilleurs de ce que vous pourrez trou-
ver à redire ce M:'rruKre m'autorise auffi, à
ce q1: me f.mble, ) vous annor.cer ce que vous
y pourrez trouver de bon. C'ell ce qui en fait
le foirls que je ne croirois pas indigne de vous
être à à vous-mêmes il j'étois afléz heu-
reux pour rendre les chofes commr je les fins.
Au refn ce fonds même, je ne vous le donne
p:>.s pour c;re d-- moi; c'e.î un bien que je t! -rs
d'un Mi.it.re q'j) m'ell cher, Se de qui je révi'-
rsrai la wOracirî jufqu'au dernier foupic. Vous

Avez, Meilleurs, quel homme c'étoit que M. de
l'Argilière,& les admirables maximes qu'il s'étoit
faites par rapport aux grands effets & la
magie de notre Art. Il me les a toujours com-
muniquées avec un véritable amour de père; &
c'etl, je vous affure avec le plus Cenfible plai-
fir que puifle (émir un honnête-homme,aimant
véritablement fon Art & la jeuneffe qui cher-
che tout de bon à s'y distinguer,que je les com-
munique ici mon tour.

M. de l'Argillière m'a dit une infinité de fois

que c'étoit à l'Ecole de Flandres où il avoit été
élevé, qu'il étoit particulièrement redevable de
ces belles maximes dont il Ca vo., v;:ire un ri lieu-
reux ufage; il m'a fouvent ts'molgn* la ptine
que lui caufoit le peu de cas qu'il vo)oit faire
parmi nous des teneurs abond»i>s que nous en
pourriors cirer. Peut-être éton-il un peu trop
prévenu en faveur de cette min-o-nourric qu'il
n'a jamais ctffé d'aimer tendrement. i:«a certain
qu'a bien des égards, il atmuuoir de grands ayan»
tages à cette Ecole fur ta notre. Il alloit jui'^u'à
prétendre que dans la partie même du 'Jtflin,
dans laqueiie elle eS affez fotl>le, les Arrilles
agiffoient fouvent fur de meilleurs principes que
les nôtres & voici comme il railbnnoit

Qu'ert-ceque le Dcflin, difoit-il/ Une imi-
» tation exade de l'objet qu'on veut repréfenter.
» Comment parvient-on bien failir cette imi-
» tation Par une grande habitude d acculer le
» trait, tel qu'on le voit; mais ri If naturel, ou
» le modèle, dont on peut difpo::r, n'eft pas
» des plus parfaits, doit-on l'imiter avec tous
» fes défauts Voilà où commence rembarras.
» L'Ecole Flamande dit oui: la nôtre dit non.
» Il faut, dit l'Ecole Françoife, for/que l'on
» deffine d'après le naturel, corriger faidt
n du goût, fes défauts. Il faut ditl'Ecole Fia-

» mande, accoutumer la jtuntjft d rendre U

» naturel tel quille le fi bien que
» dans les di ver fes Académies que deffintront
» les Élèves ton reconnoijfe les différent mr-
» dilts d'après Itfquels ils les auront deffirées»
» Çfuand une fois ils en feront là ili porté-
» ront la même exailitude à [étude de l'An-
» tiquet & avec beaucoup plut de profit que



n'en pourront tirer ceux qui je feront laijjës
r> alier à dejjiner de manière tt ne plus voir

ni le naturel ni l'antique, que par les yeux
» de leur Maître. »

M. de i'Argillicre ne balançoit pas à prendre
parti pour ce dernier raisonnement. Je n'oferois
dire pourtant qu'il ait bien prouvé ce Sentiment
où il. étuit par la pratique.

Il louoit fort l'attention qu'avoient les bons
Peintrts Flamands de ron tems à choifir des
modèles différens pour faite, d'après les études
des figures de différons caraftères, dont ils avoient
befoin dans leurs tableaux un modèle plus tin,
par exemple, pour faire une figure d'Apollon,
un modèle plus fort & plus quarré pour faire un
Hercule, & air.fi du retie. « A quel point de
» perfection ne porterions-nous pas la Peinture,
» difoit-il fi nous voulions ici prendre les mêmes
» précautions, qui -jurement ne feroient pas difti-
» ciles à prendre dans une ville comme Paris.'»»Et il regardoit comme un malheur de voir que
dans notre Ecole l'on vouloit trouver tous ces
différens caractères dans le même modèle,& que
l'on le contentait d'y enfeigner que pour une figure
d'Apollon il ne s agit que de délicater le con-
tour, de même que pour une figure d'Hercule,
il ne faut que le charger. Cette variété jufte &
vraie qui nous plaît tant dans la Nature il ne
croyoit pas qu'on la pût attraper fans le fecours
de plusieurs modèles; & lui, oui fairoit tout de
génie, afluroit qu'il ne fe fioit a fon imagination
que pour des draperies & des mains qu'il favoit
depuis long-tems par coeur mais s'il avoit eu à
travailler pour l'Hiftoire, qu'il n'auroit pas man-
qué de fuiyre l'ufage de l'Ecole Je Flandre.

Quand je lui témoignois qui-iquefois mon éton-
nement de ce qu'avec cette exactitude & cesprécautions, ces Novices Soient, généralement
parlant, reflés fi médiocre» pour la partie du
Deflin il me répondoit que c'étoit moins leur
faute que celle de leur paya où la Nature Ce

montre rarement au (11 belle qu'elle i'e.1 en Italie,
& ià-deflûs il me montroit des Académies de
Rubens & de Vandyck, deflinées d'aprr.s des mo-dîles bien proportionnés, lefljuclbs effectivement
(toient faites d'un grand goût tans refler d'avoir
cet air vrai que donne la parfaite imitation du
naturel.

Enfin, en quoi il eflimoic fo: les habiles Maî-
tres de cepavs-là, c'eft qu'ils ne Ce bot noient pastellement a defliner la figure humaine qu'ils ]air-
sâfTtnt là tout le telle. Il convenoit bien qu'elle
devoit aller avant tout mais il ibufl'roit de voir
plufîeurs de nos grand* Maîtres defliner R mal
les parties acceftoires de leurs compositions &
n'être pjs honteux de dire, quand il ne s'agir-
foit pas de la figure que le refle n'etoit point
leur talent.

Puifque celui de l'Hifloire embraie tous les
objets vi/îblcs, il ne voulo;t point qu'on fc pût

véritablement dire Peintre d'HÎJtoire, fans les
favoir defliner & peindre tous.

» Pourquoi, dans nos Ecoles, difoit-il, nepas
» accoutumerla jeu nèfle defliner toutes chofes
» d'après le naturel, ainfi que l'on fait en Flan-
» dres.' Payfage animaux, fruits, fleurs, dont
» la variété eit fi prande & d'une fi belle étude.
» Cet exercice lui donneroit de la facilité pour
» tout. Elle fe formeroit l'œil à l'imitation gé-

nérale, & le rendroit plus jùfle. S'il eft vrai
ccntinuoit-il que le deflin fert à tout, je dis

» aufh que tou: fert au deflin & puifqu'il ell iî
» difficile de defliner )une quelque objet que ce» foit, on ne peut devenir habile qu'en furrcion-
» tant cette difficulté & en fe rompant dans
» l'habitude de deainer tout. »

Je ne pouficrai pas plus loin Meneurs les
réflexions que je tiens de mon Maure fur le deflin.Je vous les ai annoncées d'avance comme des
espèces de préjuges mais quand même vous les
regarderiez fur ce pied-là, j'entre que vous neles jugerez pas indignes de votre attention,& quemême fes erreurs, li vous lui en trouvez, vousparoitrontêtre les erreurs d'un grand Artifte.

Où il l'a été bien véritablement, Meflieurs,
Se de votre aveu à tous,. avec une haute rupé-
riorité; c'eft dans la partie de la couleur, du
clair-obfcur, de l'effet & de l'harmonie.Les idées
qu'il avoit là-deffus étoient infiniment belles &fort claires quand il les expliquoit, cotume ilfaifoit, avec beaucoup de bonté dc de douceur.Je ne veux donc plus î'envifager que par cefeul côté. Je tâcherai de me fouvenir de cequ'il m'a dit de meilleur fur tout cela. Je nele dirai pr.s fi Lien que lui mais je le dirai
d'aulli bon coeur & de mon mieux. Voilà tout ce
que je puis promettre le refle ne dépend pas de
moi.

J'avertis encore que je mêlerai Couvent mesidées propres à celles de mon Maître j'aureis
peine à les féparer, & depuis trop long temselles ont fait corps enfemble, que cela me fe-
roit prefque iinpoflible. D'ailleurs quarante an-nées d'un travail aflidu n'ont pu manquer de
me donner quelques connoiiTances nouvelles
dont je ne veux pas ttre plus avare envers
nos jeunes gens que de celles que je tiens d'au.
trui. Aimant mon talent comme je l'aime je
voudrois faire en forte que le peu que je fais, ils
le furent aulli-bien que moi. Car je ne connois
rien de fi bas dans un Art comme le nôtre, qued'avoir de petits fecrets & de ne pas r'sirc pair
ceux qui doivent nous fuccéder ce que l'on afait pour nous.

Comme je l'ai déjà dit je ne prétends pr!r
en tout ceci, qu'à notre jeûner & pour ôter
toute équivoque la-deiTus, je vc us prie de trou-
ver bon que je lui ajreftc droiture.
C'eft une leçon de ProfclUur qi '< lui ferai en



vo:r« prcfence.Heureux fi elle vous p'alfoit aflez,
M.jlicurs, pour vous donner envie d'en faire au-
tant, vovez, jeunes gens, combien vous y gagne-
riez & combien vous m'auriez d'obligation.
Ecoutez-moi maintenant.

Le coloris eil une des parties les plus confidé-
rai,les jds la Peiutur?. C'en celle qui lacaracK-
rife, qui la diiiingue de la Sculpture; c'efl dans
la couleur que confie le charme & le brillant de

nos ouvrages. Vous êtes aflez avancés pour faveir
tout cela. Vous favez encore que dans le coloris

en regarde deux chofes la couleur locale & le
char obfcur que la couleur locale n'eu autre
choie que celle qui eft naturelle à chaque objet
& que le clair-obfcur eft l'Art de dittribuer les
clairs & les ombres avec cette intelligence qui fait
qu'un tableau produit de l'effet mais ce n'eU point
-allez d'en avoir une idée générale. Le grand point
vit de {avoir comments'y prendre pour bien appli-

quer cette couleur locale, & pour acquérir cette
intelligence qui la met en valeur par comparaison
à une autre.

Ceft là, à mon Cens. l'infini de notre Art, &
fur lequel nous avons beaucoup moins de prin-
cipes que fur les autres parties. Je dis principes
fondés fur le naturel; car de ceux fondés fur les
ouvrages des anciens Maître, nous n'en man-
quons pas. Nous avons airez d'Ecrivains qui ont
parlé là-deflus;mais ce qu'ils ont dit efl-il toujours
bien folide ou s'il eft folide faifons-nous bien

tout ce qu'il faut pour en tirer le fruit que les
bons préceptes doivent produire 1 Voilà ma pre-
mière difficulté.

Que faites vous ?Pleins de la jufle infpira-
tion qu'on vous a infyirée pour ;les Maîtres que
nous regardons comme les premiers Colorias,
vous vous mettez à les copier. Mais comment les
copiez-vous?Purement & fîmplement «c prefque
làns aucune réflexion mettant du blanc où vous
voyez du blanc, du rouge où vous voyez du

rouge & aimî du refte. En forte qu'au lieu de

vous faire une juRe idée de la couleur de ce
Maure, vous ne faites qu'en prendre l'échantillon.
Q ue faudrait-ildonc fane pour s'y prendre mieux?
Il faudroit, en copiant un beau tableau deman-
der à votre Maitre les raifons qu'a pu avoir l'Au-
teur de ce tableau pour colorer telle ou telle
partie de telle ou telle façon. Par-là vous ap-
prendriez à connoitte par raifbnnement ce que
vous cherchez par routine, & qu'elle ne peut
vou« donner. A chaqueAuteur dtlférent que vous
copieriez, vous obtiendriez de votre Maître une
iratruûion raifonr.ée nouvelle & de nouveauxprin-
cipes qui vous entreroientdansl'elprit & qui vous
garar.'iroientde cette prévention qu'on prend quel-
quefois pour toute la vie en ft paffionnant pour
un Auteur, & en laifiànt-là tous les autre» ce qui
r ?.ufe prefque toujours la perte d'un jeune-homme
Sui vturoit pu réuffir.

En évitant ce danger, voici ce qui arrivera::

encore. En copiant, par exemple, un Titien, roue
feàez enchantés des beaux tons que vous y trou-
verie,4, & du beau jeu de ces tons par rapport
à l'effet général. Mais votre Maitre vous diroit:
H Prenez donc garde n'allez pas croire que ces
n tons auroient ia mcme valeur,s'ilsétoient places
H ailleurs. Ils appartiennentà cette composition

par telle ou telle raifon. Et voilà h grand- m

» rite de cet Auteur. Le moindre déplacement
» que l'on feroit de cette couleur-là, la rendroit
» tauffe & choquante.

M
La force de ce ration-

nement vous frapperait & il vous doit frapper
dèsà-nréfent.Car ne fentez-vous pas que la Pein-
ture ferait quelque chofe de bien borné, s'il ne
falloit qu'un aflbrtiment de teintes d'après le Ti-
tien, pour colorer auffi-bien que lui t

J'aimerois fort encore que pour rendre cîtte
étude plus utile, vous y mêlafiîez l'étude d'après
nature. Oui; je voudrais, dès qu'un jeune-homme
commence à peindre, ayant un bon fonds de
deffin & qu'il connaît paiTablement la couleur,
qu'au forcir de copier un Titien il prît le natU"
rcl pour faire d'après un tableaudans la même
intention. Cela le meneroit à chercher dans la
nature les principes que ce grand Maître a fuivis
pour la rendre fi finement. Penfez-vous que celui
qui parviendroità faifir cette liaifon ne pourroit
pas être regardé comme é tant dans le bon chemin
Quand je dis un Titien je dis aufïî un Paul Véro.
nefV un Giorgion un Rubens, un Rembrandt,
un Vandick tout Maître en un mot, qu'on efli-

me pour la couleur.
Vous ne fauriez croire combien vous iriez vite

en prenant ce chemin-là, lt combien vous auriez
d'avantage fur d'autres même à talens égaux

en peignant tout d'après nature dans cet çfprit,
c'eft-à-aire par rapport à la couleur. Faites-en
l'expérience,& je fuis sàr que vous me fautez:
gré de l'avis. En voici un autre.

La première attention que vous devez avoir,
en vous Servant du naturel dans cette vue, cfl
de vous mettre en état de bien juger de la va-
leur qu'il doit avoir fur le fonds que vous lui
deâinez dans votre tableau. Cela eft tout-à-fait
de conséquence, & je vais tâcher de vous le

prouver.
Tout objet tient toujours fa marre fur Ton fonds;

quand vous le peignez fur un fond privé
de lumière, par conféquent d'une couleur fon-
cée, il doit tenir fa maire claire. Si t'eG un
fond clair, il tient fa maie colocée, pour ne
pas dire brune. Lors donc qu'en peignant d'a?rès
le naturel, vous voyez votre objet fur un fond
privé de lumière & qu'enfuitedans votre tableau,

vous lui donnez un fond clair il etl inévitable

que la plupart des parties doivent percer avec
ce fond ce qui arrivera également, ri l'objet que
vous aurez vu dans le naturel, fur un fond clau,
occupe dans votre tabléau un fond privé de lu-
mière. Or, vous devei l'avoir que rien ne fait



plus de tort que cela à l'effet d'un tableau.
J>jr quoi, j'ai encore à vous obferver que ce n'ea
pas feulement la même couleurdu fond que vous
avez qui perce avec mais aufli toute autre cou-
leur qui feroit du même ton. Ce que je vous dis,
c'eft afin que vous vous mettiez en garde fur l'un
x fur l'autre de ces défauts.

Le moyen de les éviter eflfifimple, qu'il etl
étounant de le voir autfi négligé. Il coimfteà fe
rJgler fur le fond que l'on veut faire dans fon
tableau & de placer le naturel fur un fond pareil
avant de peindre d'après &vous favez comment
cela fe peut faire ? f c'eft en mettant derrière cet
objet une toile du même ton, que celui qu'on fe
propofe de donner à fon fond. Je demanderois
meme pour plus de jurtefle dans cette étude,
qu'on couchât fur cette toile une même teinte
à-psu-près que celle du fond; que fi j'avois une
figure à mettre en oppafition fur an ciel bien
clair ma toile en eût la couleur la, fur une
architecture piquée de lumièrt que cette toile
fut couleur de pierre; fi, fur un payfage, fur un
lambris, fur quelque chort de plus fourd, qu'elle
fût chargée dune couleur approchante de celle
qui, dans mon tableau, doit faire fond mon
objet 'e voudrais encore qu'on eut l'attention
lorîqu'il s'agit d'un fond piqué de clair, de tourner
la toile de façon qu'elle rait frappée du jour, com-
me dans les fonds (ombres il faudroit faire le
contraire. Les bons Maîtres de l'EcoleFlamande,
n'ont uère manqué à prendre toutes ces précau-
tions-B. Ils en ont tiré cet avantage de voir turc-
ment ce que les couleurs font les unes cuntre les
autres, 8c d'en fentir bien la valeur, ce qui ne Ce

peut connoître que par comparaifon,d'autantqu'il
n'y a point de difcours, ni d'indications de dofe,
qui vous puifle désigner avec précifîon une teinte
de quelqu erpèce qu elle toit. C'eft l'étude feule
fur la nature qui conduit de l'une à l'autre tou-
jours par comparai fon fle jamais autrement.

Pour vous mieuxinculquerces principes, je me
fais fervir d'un exemple je fuppofc que vous
,vouliez peindre fur une toile, un vafe d'argent.
L'idée générale qu'on fe fait de la couleur de
l'urgent en qu'elle et blanche; mais, pour ren-
dre ce métal dans ton vrai il faut déterminer
d'une manière juile l'efpcce de blanc qui lui en
propre & particulier. Et commentdéterminercela
Le voici c'efl en mettant auprès de votre vafe
d'argent, plurieurs objets d'autres blancs, comme
linge p.ipier Catin, porcelaine. Ces différens
bl;iii;s vous feront évaluer le ton puer, du blanc
qu'il vous faut, pour rendre votre vafe d'argent;
car vous connaîtrez par la comparai fon que les
teintes de l'un de ces objets blancs ne feront
jamais celles des autres 8c vous éviterez les
fauffes teintes que, tans elle, vous courrez gr.md
ritque d'employer. Cette intelligence en une de
relies que les Peintres Flamands ont fait voir avec
Ie\)hi5 de fuccès &quia, de tout temps, donné

à leurs ouvrages cette juftefTc de ton que nous y,
admirons avec tant de plaisir.

Je ne me ferois pas tant étendu fur cette
doctrine des oppofitions fans le befoin que vous
avez de la favoir; beroin qui m'eft connu par ce
que je vous vois faire tous les jours à l'Académie.
Ceux d'entre vous qui ont de la facilité, & qui
ont fait leur figure plutôt que les autres, parce
qu'ils la font a demi par coeur emploient le
temps qu'ils ont de refle à y faire de» fonds
mais comment les font ils Eft-ce en prenant
garde à celui qui fe préfente derrière le modèle
Poinc du tout c'e.. en mettant du clair & du
brun par pur caprice. Les apportions qu'ils for-
ment ainfi au hafard font presque toujours faites
à contre fens. Elles ôtent le véritable tour à leur
figure. Elles la font percer en vingt endroits. Si
vous fuiviez la voie qui vous eft ouverte, par le
fond que vous voyez derrière le modèle, le votre
feroit raifonnable & raifonné tout naturellement.
Vous placeriez deflus ce fond tant d'objets que
vous voudriez, fans gâter en rien l'effet de votreobjetprincipal, qui eft votre figure. Au contraire,
vous lui donneriezdes foutiens agréables & con-venables; &vous apprendriez à compofer fur des
principes surs & prit dans le vrai c'eli-à-dire
dans les effets de la nature, bien vus & bien
cumpris, hors lefquels tout n'efl qu'erreur 8c con-
vention mal fondée.

Tout ce que je vous ai dit-là fur ces corn-
positions ne peut avoir rapport, je le fais bien
qu'à un objet unique. Or, comme dans prefque
tous nos tableaux il y en entre plufieursle quel-
quefois un grand nombre vous m allez dire quedans ce cas, le moyen que jevous propofe n'elt
plus praticable. 11 eft vrai que je vois (ouvent agir
fur ce pied-là mais eft-ce à dire pour cela qu onfait bien L'on peint Con objet fur un fond, qui
eN encore inconnu, parcequ'on n'a pas encore bien
pris (on parti fur le détail de fes oppofitions.
Cela fe voit de refte, par celui qui a des yeux;
car ri on étoit bien décidé (ûr ton fond, il eft
sûr que l'objet feroit peint tout autrementqu'il nel'eû. Que faudroit-il donc faire en pareil cas t Il
faudroit joindre, autant qu'il eû pofllble les objet*
que l'on veut peindre; G l'on pouvoit les rafTem-
bler tous l'effet en feroit admirable, &la compa-
rairon des couleurs deviendroitfi fenfible, qu'ayant
une fois pote la première, les autres viendraient
fe placer comme d'elles mêmes, Se. pour ain/t
dire, forcément. Et n'allez pas croire, s'il vousplaît, que ces principes Se ces façons de faire,
peuvent avoir leur bon pour les tableaux Fla-
mands & n'être pas ri propres pour notre goùc
François, & furtout pour nos tableaux d'hi&oirs.
Il n'y a point de goût, premièrement qui ne
doive être puife dans la nature, & vous devec
concevoir que le Peintre d'hiitoire le plus parfait
ell celui qui la confulte & la repréfente le mieux
dans toutes fes parties. La vérité de la couleur,



ne fe peut apprendre qu'en peignant tout d'après
le naturel. Les Peintres qui n'ont pas voulu te
donrer cette peine, font icuvent tombés dans le
faux. Car fes effets jufles & qui font ri pi-
quans ne dépendent point de l'imagination. Il
les faut voir ï% encore avec un ail bien exercé,
pour les rendre uiiis toute leur vérité. C'eit cette
fidèle imitât ion de .11 -que objet vu dans fa place,
qui feule fait ces Peincres iVduifans qui (ont ri
vrais & Ii rarer. Accoutumez-vousdonc de bonne
heure à vous familiari&r avec l'étude d'après la
nature. Elle vous otfrira des recours & vousdonnera des connoifiânees que vous ne trouverez
jamais qu'en elle.

Je ne borne point cette étude à la feule figure
humaine; je demande que vous retendiez à tout.Comment pourriei- vous eip/-rcr fans cela de
parvenir à ces comparaifons exaâes d'une cou-leur con/idéree à l'éga d'une autre qui feule
peut faire ce qu'on appelle un bon Peintre

Seroit-ce en vous livrant à une pratique de
pur préjugé, qui ne vous fait voir la nature que
par les lunettes d'autrui Mais vous fentez bien
que cela vous arrête tout court au milieu de votre
route, & fait que votre génie ne vous et'1 bon
à rien. Les principes font faits pour que dans les
tems que vous ferez vis-à-vis de la nature, vousla voyiez habilement. La nature bien vue, bien
étudiée vous peut feule donner ces lumières ori-
ginales qui distinguent l'homme fupérieur d'avec
l'hommecommun.

Je dis bien vrai; car !i vous ne la voyez fans
ceflë avec ces yeux de comparaifon que je vous
demande il n'y a rien de fait. Vous comprenez
que ce ne feroit pas voir comme il faut que
de la foumettre à un goût particulier que vousauriez pris à un coloris de manière qui neferoit que vous la déguiîer à vous-même, de
façon que ce que vous feriez d'après paroîtroit
être fait de pratique. Non il faut qu'il n'entre
pas un objet dans votre tableau foit principal,
foit acceflbire que vous ne l'avez c:udic dans
l'eiprit de lui donner la couleur jufie qu'il doit
avo:r par-lui-même & le ton jufte de cette couleur réglée par les objets dont il eft environné.
Si vous ne prenez pas ce parti, comptez quejamais vous ne viendrez à bout de faire des ta-
bleaux efliirmbles pour la couleur.

Ce feroit bien prs encore ri vous preniez le
parti de faire exécuter vos acctflôires par des
mains étrangères. Ce fecotrs eu d'un danger in-
fini. 11 vous éloigne de cette étude de compa-raifon que vous ne pouvez trop cultiver. Il jette
un faux dans votre ouvrage qui frappe également,
foit que le Maitre que vous avez choi/J pour faire
vos remp Mages fe trouve habile, ou qu'il ne le
foit pas. Car, quelqu'habile qu'il fait, il ne voit
pas !a rature comme vous la voyez, par com-paraifon d'un objet à un autre. Il trouve votre

tableau fait; ce que vous lui faites ajouter, c*qu'il tnet à côté de votre ouvrage devient une
affaire de pratique. 11 lait pour le mieux mais
pas fi bien que s'il avoit vu les deux objets enP>.Tble dans le naturet. L'ame de cette intelligence'
qui doit partir d'un même point, n'eft point dans'
tout ce.a. Si celui que vous avez choiti pour vousaider eit p.us foible que vous du côté des prin.cipes, voyez à quoi vous vous cxpofoz, & Coin-bien d'erreurs il femera lùr votrc tableau.

Pour éviter cet inconvenant il faut de bonneheure vous exercer, comme vous venez d'enten-dre que le fouhaitoit ¡'Il. de i'Argiiière monMaître, à faire de touc mais tous les j eux de
votre Maître afin de faire avec principes. 11 n'ell
point d'oujet, fi léger qu'il puifle cire, qui étudié
de cette façon, ne vous n\ un bien infini.Je me fôuviens là-dclfus d'un fa:t qui m'arma
avec cet homme habile l'exemple des Maî-
tres, comme des honnêtes-gens. Vous ne feres
pas fâchés peut-être que |e vous en faite part.Il me dit un matin qu'il falloit quelquefoispeindredes fleurs. J'en fus chercher aufli-tôt & je crusfaire des merveilles que d'en apporter de toutesles couleurs. Quand il les vit, il me dit « C'efi
» pour vous former dans la couleur que je vous
» ai propofé cette étude-là. Mais croyez vous
» que ce choix que vous venez de faire, foit
» bien propre pour remplir cet objet.' Allez,
» continua-t-il chercher un paquet de fleurs
» qui Soient toutes blanches. j'obéis fur lechamp. Lorfque je les eus pofées devant moi,
il vint re mettre à ma place il les oppofa fur
un clair, & commença par me faire remarquer
que du coté de l'ombre, elles ctoient très-bru-
nes fur ce fonds, & que du ccîté du jour, elles
fe détachoient deffus en demi teintes, pour laplus grande partie affez claires. Enfuite il appro-cha du clair de ces fleurs, qui étoit très-blanc,
le blanc de ma palette lequel il me fit connoîtreêtre encore plus blanc. 11 me fit voir en même
tems que dans cette touffe de fleurs blanches,
les clairs qui demandoient à être touchés de blanc
pur, n'ctoient pas en grande quantité, par com-paraifon aux endroits qui étoient en demi-teinte,
& que même, il y avoit très-peu de ces premiers,
& il me fit concevoir que c'étoit cela qui for-
moit la rondeur du bouquet, & que c'etoit fur
ce principe que rouloit celle de tout autre objet
auquel on vent donner cette apparence de relief;
c eit-a-dire qu'on ne produit cet effet que par deslarges demi-teintes, & jamais en ctendant les
premiers clairs. Après cela, il me fit tentir les
touches de brun très-fort qu'on voyoit dans le
centre de l'ombre, & les endroits où elles fe
trouvent privées de reflets.

«c
Peu de nos Pein-

» très me dit-il ont ofé rendre l'effet que vous» voyez 1), quoique la nature Je leur montre
a chaque Infant. Souvenez-vous, ajouta-t-il

» que c'e4 une des grandes defs de la magie



» du clair-obccur. Souvenez-vous encor: de il. I

» dre toujours vos avantages du coté des ombres,
» pour n être pas obligé de vous noyer dans les
» clairs, de les étendre de les charger de cou-
» leur pour faire briller votre objet, & pofez
» enfin comme une règle générale que tout ce
» que vous pouvez faire par cet artificevaut bien
» mieux que de chercher le faire par l'épaif-
» feur de couleur, parce qu'étant appliquée fur
» une fuperficiep!ate,elle ne (aurait aider à votre
» enet, & ne peut que lui faire tort, excepté
» dans certains cas qui (ont rares.

M'ayant ainfi endoâriné fur tout ce que j'avois
à faire, il me fit mettre fur la table où étoit mon
bouquet, deux ou trois autres objets blancs
pour me régler pour la jufteffe de la couleur &
me laina.

A l'inrtar.t même je me mis à exécuter de
mon mieux ces inflruâions dont j'avois la tête
remplie & qui je vous l'avoue, me tranfpor-
toient. Je fus fii'pris moi même après avoir
achevé mon tableau de voir lVffet qu'il faifoit.
Toutes mes fleurs paroirtbient très blanches
quoique le blanc-pur y fût employé en peu d'en-
droits, & qu'elles fuflent pour la plupart rendues
par de grandes & larges demi-teintes. Mon buu-
quet dans tour Con pourtour tenoit fa maffe
colorée fur fon fonds, pour n« pas dire brune,
& ies coups de vigueur dont je l'avois fouvent
tappé dans les ombres, lui donnoient une force
étonnante.

Par ce rrVit vous pouvez voir la vérité de
ce que je vous viens de dire, qu'il n'cil point
de il petit objet dans la nature dont nous ne
puiflïor.s tirer de grandes lumières, en l'étudiant
av-i. foin & félon les vrais principes. Je fuis sûr
?e e vous ne manquerez pas d'admirer la belle
1.'Çon que je reçus là & à propos de quoi A
propos d'un (impie bouquet de fleurs. Vous trou-

vers/, toujours dans vos Maîtres les mêmes ref
fourcts toutes les fois que vous voudrez les cher-
cher, Il y a une certaine volonté de favoir & de
bien faire, que vous n'avez qu'à leur montrcrpour
avur r leur coeur & toutes les richefres de leur fa-
voir. Cette bonne volonté, quand nous la trou-
vons en vous, nous confole de toutes les peines
que vous nous donnés. N'eft-il pas triNe que nous
la rencontrions fi peu i

Outre ces principes d'opportion, & de com-
paraifon dont je vous ai parie & qui ne peu-
vent s'appliquer qu'au nombre borné d'objets,
que dans le naturelon peut voir ensemble & fur
le même pian nous avons encore à examiner
les régies qu'on peut obferver pour mettre en
opposition, & pour comparer par rapport à la
couleur & d'autres détails les objets qu'on
place fur des plans différens. Mon Maitre pe"-
toit qu'il y avoit encore fur ce point des prati-
Sues bien erronées. La première qu'il regardoit

comme telle, étoit l'ufage où étoient plusieurs
Maîtres de Con temsd'arrëter leurs compofitions,
fans trop s'embarrauer d'arrêter, dans un certain
détail la diltributionde let rs lumières. Cela fai-
foit qu'ils cherchoient enfuite leurs oppofrions
comme à tâtons, en portant leur 1ujet fur leur
toile; c'efl-à-dire qu ils placoient leurs objets à
mefure Se fur un tond qui leur étoit encore in-
connu.

Tout au plus ils prenoient leur parti fur les
maffes générales, Ce refermant de Ce décider,en
travaillant, fur les oppofitions particulières. Une
grande marte brune fur le devant pour fervir de
repoulloir une maire claire fur le fécond plan;
un tond grifatre fur le troificme fatfoient l'af-
faire. Le refte,encore une fois, s'arrangeoitaprès.
Et mon Maitre me difoit » Quoique la lumière
» ne marche qu'après le trait, ou le de/Tin il eft

impoffible de bien compofer fans avoir prévu
» l'effet qu'elle doit faire fur chaque figure, ou
» autre objet qu'on trace & difpofe en compo-
» fant & Cans avoir retourné dans ton idée Ces

» figures ou objets, ou les avoir confidérés dans
» la nature pour favoir ceux ou celles qui doi-
H vert recevoir la lumière, ou qui en doiventêtre

» Quand on s'accoutume à bien obflrver la
» nature dans cet efprit notre invagination fe
» meuble de mille & mille effets qu'on ne devi-
» neroit jamais & qui Ce préténtent a nous au
» befoin. Nous les mettrons en oeuvre en com-

pofant, bien entendu que nous devons les épu-
» rer après par une étude plus particulière
» faite fur le naturel. Ceux qui fe contentent
><

de fuivre les routines triviales dont je viens
» de parler, donnent dans le faux à chaque pas,
» ou s'ils n'y donnent pas, c'eit par pur bâtard,
» & autant que cette routine, qu'ils fuivent en
» aveugles, ne s'éloigne pas des vrais

» Par exemple, continua-t-il, rien n'eit ;>ius
faux que cette marte noire dont ils chargent

» l'un après l'autre le devant de leurs coin; 3(1-
» tions parce qu'il n'y a rien de plus contraire
» à l'effet de la nature.

» Jamais elle ne vous offre rien de noir que
» ce qui eft non-feulement privé de la lumière
» en général, mais qui eH allez enfonc- >>ouk-
» être absolument privé de reflets. AulTi quand
» une fois les feftateurs du fyllème des repouiloirs
» ont déterminé cette maire noire pour faire valoir
» le refie de leur befôgne ils commencent par
» renoncer à cette vérité de la nature & font

toute cette marte de la même couleur chairs
» draperies terrafl'es, bref tout ce qui s'y r<;n-
» contre. Enfuite ils peignent leurs lîi;ircs lu
» fécond plan cclair»-<s a l'ordinaire. En i'jrce

que celles-ci Cont à l'égard de cel)?s du ->r;*
» mier plan, comme fi Ton vuvoic une troupe
» d'Européens placée côte dun* trcii;»^ de
» Maures ou d'Indiens. Or ces no



» peuventêtre ruppofées toutes dans l'ombre que
» par le moyen de quelque corps folide, qui les
» prive de la clarté du grand jour & cette pri-
» vation, comme on le voit, ne leur fait jamais

» perdre leur propre couleur. Il n'y a que dans

» les côtés où les reflets ne peuvent aller que
» les couleurs te confondent, & qu'il eu permis

de pouffer ces bruns, autant qu'on le veut,
ou qu'il eft néceffaire pour l'effet général de
la machine, »
Ce que M. de l'Argillière avoit encore plus

de peine à comprendre étoit de voir des Pein-
tres d'une réputation établie, qui Ce fervoient
de ce repouffoir dans des fujets de grande com-
pofition dont la (cène Ce paflbit en pleine cam-
pagne. Là, ces grandes matfes ombrées ne peu-
vent cependant lêtre que par un nuage. Tous
les jours la nature nous offre cet accident, mais
il ne produit pas les repouffoirsdont je parle.

Qui de nous ne fe fouvient pas combien il eît
éloigné de ce noir outré & égal; combien dars
ces maflès privées de lumière, les couleurs lo-

cales confervent leurs nuances & leurs variét.s,
& combien avec cela ces nulles Ce détachent
de celles qui font éclairées par le grand jour
fans montrer rien qui nous ollige à les barbouiller
Si à les noircir,comme for,t ceux qui employent
le repouflbir Ce n'eft pas que je veuille dire
qu'il re puiffe l'être quelquefois & fort à propos,
parce que le fonds en eli dans la naturel, ainfî

que celui des autres effets ma;s il faudroit en
t'employant, la confulter exactement. Elle ap-
prer-droit à celui qui ne les auroit jamais em-
ployas que par routine & d'un même noir d'un
bout à l'autre, que par-tout où (e crorvent les
grands bruns, certainement Ce trouvent aufli les
grards clairs, & que tout le relle le dégrade,
mains avec d s traire, varices de couleurs

Celui qu ob^V-ve bien n'auroit qu'à voir com-
ment les hors Pe f s Flamand* s'y font pris pour
trouver des re( oulîoirs. Il connoirroit bientôt
que ce n'eil qu'en puifant dans cette fourre
que j'ind:que ici, & qui donrera à ceux qui

y ogt recou-s cette Vf'rité & cette varitté
dont nous ne fommes peut être pas aflei jaloux.
Ceux qui ne connoilfent que ces repouffoirs tous
noirs qu'or place fur les plans de devant, feroiert
bien éto.ines fans doute. fi on leur propofoit
d'emplojer les plus grandes forces en brun fur
le (ecord plar.

C'eft pourtant un effet qu'ils vrrifi' roîent (ou-

Tent s'ils s'habituoient à lire la nature & qui
peur avancer on éloigner leurs otjiis leur
fourri'oit de» r flbuces irfinies. Et enrrrrent
Par les effets de la lum:ère qui do ncrort
aux plans- une gradation bien plus é, ndue
qu'on r,'en peut donner ces plans qui font
comme entslfés le* urs fur les 2utres. En fore
que t qui danses phrs par ''chelons ne 'au-
roit où mettre le nombre de figurai qu'il vou-

droit faire entrer dans (a compolition, fe trotta
veroit ici avoir de la place de relie.

J'ai vu nombre de fois dans la nature le grand
effet que produit la mafle brune placée lur le
fécond plan. Je me fouviens entr'autres d'un
grand bâtiment qui étoit en oppofition fur une
futaye. Comme le tout était éclairé un peu par
derrière la mafl'e de cette efpbce de forêt étoit
très-brune & le bâtiment qui étoit privé de
lumière, le détachoit deflus en reflets. Tout ce
qui étoit fur ce devant ne tenoit en aucunefa-
çon de cette maife brune & les groupes qui
étoient i portée de recevoir la lumière étoient
d'un brillant admirable.

Dans l'exemple dont il s'agit ici c'eft un
principe capital que lorsque cette force en brun
eft établie fur le fécond plan, tout ce qui fe
trouve fur le devant eft clair & vague. Quand
méme les objets établis fur ce devant feroient
fuppofés prives de lumière, ils ne doivent par-
ticiper en rien des forces qui Ce trouvent fur le
fécond plan & doivent, tout privés qu'ils lé*
roient de lumière, faire mafle delfut en reflets
& d'un ton Cuoordonné. Ce qui n'exclud point
pourtant l'emploi de certaines touches vigou-
reufes, parce que, ne faifant point mafle, elles

ne percerottc jamais avec le fonds.
L'intelligence des mafles eil écrite dans toute

la nature. Suivez-la avec attention elle ne man«
-juera en aucun temps de vous les montrer toutes
déterminées.

C'eft l'étude du monde la plus agréable dc qui

vous feront le plus de bien..
Oui, je voudrais quand vous auriez un ta»

oleau dont la fcène ikro-.t en pleine campagne,
que vous vous y portafliei avec deux ou trois
amie bien unis par l'amour du travail qu'après
avoir trouvé un afpeâ ou un effet i p>uprêt
convenable à votre Cujet, vous vous mifliez à
en faire quelques bonnes études, tant par rap-
port à la forme & la lumière que pour la
couleur qu'ayant bien arrêté vos plans vous
miffiez. deflus quelques figurts dans les endroits
oû vous auriez deUéin de les placer dans votre
composition pour voir l'effet qu'elles y feroient
& par leur couleur & par leur grandeur.

Deux d'entre vous ou quelqu un pr.s fur les
lieux peuvent remplir cet obiet, parce que vingt
figures ou une, c'eft le meme pr:ncipe. J'efpèrt
que vous (entez que, moyennant ces précautions,
vous feriez des chofes au deflus de ce que loti
fait communément & que vous acquerreriez un
fonds d'intelligence qu on ne peut e''pèrer de
t 'ou ver dans le fimple *a fonnement. Sentez, en-
core combien il vous eil aile de faire cette pro-
v:fion de (avoir par les facilités que vous offre
la rature qui vous tend par-tout les bras.

Car elle ne vous eN pas moins fecouraule dans
les fu{ets que vous avez traiter fur un fonds
d* Architecture de uux dont l'adion principale



fe doit paffer dans un Temple, dans un Palais
ou tout auprès. Elle ne vous préfente pas à la
vérité ces édifices tout juae comme il vous les
faut mais elle vous offre des moyens pour fup-
pléer à ce qui manque, & ces moyens font les plus
amples du monde.

Par exemple, la (cène de votte tableau fup-
po(e-t-elle le dedans d'un Temple, entrez dans
une Eglife ancienne ou moderne, vieille ou
neuve, Suivant que l'exigera votre fujet. Exa-
minez bien ce qu'y produiront les perfonnes que
vous y trouverez, A elles font martes colorées
contre l'Architecture, ou quel autre effet elles
y feront; quel etl celui qu elles feront par rap-
port au fol ou au pavé de l'EgliCe. fuivant qu il
Ce trouvera éclairé par les lumières qui entrent
par les croifées. Faites bien attention à la lueur
qui environne ces points de lumière la façon
dont la lumière le dégrade aux ombres de
l'Architecture, par rapport à celles des figures,
à ce que les différentes couleurs des habillemens
font les unes contre les autres. Vous verrez
prefque toujours toutes vos figures colorées contre
lrs maflès de l'Architecture. Elles Ce détacheront
fur le pavé en brun & auront fans équivoque
l'air d'être debout fur leur plan & vous ne tom.
berez pas dans le défaut allez commun de les
faire paroitre couchées par leur lumière. La
nature vous fera voirqu'il eft faux que des pieds
bien éclaités Ce puiflent trouver fur un pavé ou
fur une terraiïe fort brune quand même ils po-
feroient fur une étoffe noire elle feroit mafle
claire avec eux, & ils n'en feroient détachés
que nar leur propre couleur, mais avec cet ac-
cord que donne la lumière qui frappant fur
ces pieds, frapperoit également (ut l'endroit où
ils feraient pofés.

Ce dernier principe fait encore bien le procès
i ceux de nos jeunes Peintres qui cherchent à
ictter de la poudre aux yeux par des effets de
lumière hafardés quoiqu'itnpoffibles. Nous pou-
vons je crois, mettre de ce nombre ceux qui
dans une /impie demie figure pour faire valoir
un bout de tête, & faire briller un coup de
clair fur le front & Air le menton couvrent
tout le relie de leur tableau d'un noir général.
Rembrandt, quand il donnoit dans ces fortes
d'effets employoitun art infini pour les autorifer
i peu prés ou du moins en rachetait l'abus par
de grandes beautés. Ceux qui les tentent fans
avoir un certain fonds de ces principes,donnent
dans un faux insoutenable. Ils tirent leur tête
en avant par fa lumière, & par leur grand noir
enfoncent les épaules Se le refle du corps au
dedans & àr une difiance prodigieufe. Si le jour
donne fur la tête en plein, il eft difficile de pré-
fumM que le bulle puilie être dans l'ombre;mais
en le Appelant même privé de lumière, il ne
fauroit être d'un noir fi outré, Se doit néccflài-
Ktnent être de reflet finon il doit faire mafle

claire avec la tête fauf à fe ménager par les-
couleurs locales, les oppofitions par 1« (quelles
on la veut faire briller. Il n'y a que ces deux
moyens pour la faire tenir infemble avec le
corps.

Lorfque j'ai dit que vos figures tiendrontprer-
que toujours leurs maires colorées contre vosfonds d'Architecture, c'eft en raisonnant fur le
pied de la pratique ordinaire, félon laquelle,
comme vous favez tout fonds d'Architecture eli
peint de couleur de pierre neuve, fût-il com-pofr, de fabriques à demi dégradées Se ruines.
Si vous voulez avoir des figures qui foient oppo.fées en clair fur leurs fonds, il faut aller voir
de vieilles Architectures brunes verdâtres
ou bleuâtres, elles vous guideront pour cetteintelligence comme feront les neuves pourl'intelligence opposée les clairs de vos figures
foit ceux des chairs, foit ceux de.s draperies,
Ce détacherontpar leurs couleurs & les ombres
par leur force. Quand une fois vous aurez don-
né au tout un bon ton de couleur, tenant bien
fâ maire vous la travaillerez comme vous vou-drez, & pourvu que vous n'y fartiez pas de
petites parties votre effet eft sur.

Ainfi que je viens de vous l'infinuer, ces princi-
pes vont à tout; & fi vous voulez bien être un peuteigneux à les appliquer vous y trouverez par-
tout votre compte. Si vous étudiez un fonds de
payfage, faites la même chofe que je viens de vousindiquer, pour le fonds d'Archuedure. Confîdérez
d'après le naturel, l'effet que vos figures feront con-
tre les arbres & contre les lointains; vous y verrezdes couleurs que l'on ne peut rendre par fouve-
nir, parce que c'ea la lumière qui donne le ton
vrai tous les plans en général & à tous les
obiets en particulier.

En vous faifànt une règle de cette conduite,
vous éviterez bien des fautes où la lïtnple pra-tique jette Couvent. Par exemple j'ai remarqué
dans bien des tableaux de bons Maîtres, des
objets éclairés contre un ciel clair, quoique rien
n'indiquât que ces objets furent éclairés par un
coup de fôleil. Si ces Maîtres avoient con fuite
la nature, elle leur auroit fait voir que cet effet
efl tout à fait contraire à ceux qu'elle produit
elle leur auroitmontréque tout objet, fût-il blanc,
tient fa maire colorée contre le ciel pour ne
f.zi dire brune, quand il n'en" pas éclairé du Co-
leil, Se que ce nelt que quand il l'eft que les
coeps de lumière fort clura contre le ciel, Se
d'un clair toujours coloré. Les ombres que porte
tou;ours cet objet, deviennent en même tents
plus vaporeufes, à merure qu'il eft plus élevé Se
plus fortes, à tnefure qu'il eN plus proche de la
terre.

Dans les objets qui ne font éclairés que du
jour naturel, c'eft-a-dire, fans effet du foleil,
comme par exemple ? dans une figure étant de-
bout, le haut eft toujours plus fort dans les ©m-



bres qi'e ne l'eil la partie d'en bas parce que
celle-ci en à portée de recevoir les reflets du
pavé & du terrein dont l'effet diminue à mesure
qu'il s'éloigne de fà caufe & fait place à des
tnaifes qui montent en bruniffant toujours. Sou-
venez-vous bien de ce dernierpointd'intelligence;
car il eft d'un ufage universel. En le Cuivant,
votre figure paroitra être réellement debout en
en la négligeant, elle aura Couvent l'air de tom-
ber à la renverse. Ce défaut eft bien plus com-
mun qu'on ne le croit & même aflet peu ap-
perçu. Adreflet-vous fouvent 3 la nature, vous
ne tomberez jamais dans ces inconvéniens.

C'eft encore l'exacte contemplation de la na-
ture, qui vous apprendra de ne point faire por-
ter à vos figures, toit fur le terrein, ou fur quel-
qu'autre corps de grandes ombres de même lon-
gueur, & toujours auffi brunes fur leur fin qu'à
leur commencement car pour la longueur des
ombres vous Tentez qu'elle le doit régler par
le point d'où l'on fait partir la lumière. Si le
jour vient de haut, l'ombre doit être courte:
fi la lumière eft baffe, l'ombre doit être allon-
gée. C'eft ur.e attention qu'il faut avoir plus par-
ticulièrement dans les fujets dont la (cène eft en
plein air,& qui indiquent déterminémentcertaines
parties du jour. La lumière du midi, fe doit ca-
«a&érifer par les ombres courtes celle du matin
ou du foir, par les ombres longues & quant
au ton trop égal, que plufieurs leur donnent d'un
bout à l'autre vous verrez dans la naturequ'elles
ne (ont très fortes que contre ce qui eft porc à
terre qu'immédiatement après, elles commen-
cent à fe dégrader, ce qu elles continuent de
faire infenfiblement & jufqu'au bout, à caufe
de la lueur qui règne par-tout où il fait jour.

Principe qui a Heu à l'égard de tous les corps
qui portent des ombres, avec une diftinftion ce-
pendant, que cette dégradation eft beaucoup
moins marquée dans les ombres qui font éclai-
rées par le foleil.

Toutes ces chofes, encore une fois, veulent
être vues dans la nature- pourêtre rendues avec
cette julteffe qu'on aime tant à trouver dans un
bon ouvrage.Elles ne peuvent être Cuppléés par
la pratique, quelque rompu qu'on y foit, que
fort imparfaitement. Vous le voyez dans certains
payfages qu'on reconnoît aifément avoir été faits
d'après nature, mais où les figures (ont comme
jroitiebes parcsi que le Peintre les y a ajoutées
dans fon cabinet. Si en peignant ces terrafles
il avoit eu l'attention de les placer 8c de les
voir deflus il leur auroit donné leur ton juûe,
& à leurs ombres la force Or la longueur mar-
quées par la n?cure. On a beau faire je ne cef-
lérai de le répéter la réminifcence ne donne
Jamais ces vérités exactes qui font la perfection
de l'Art en ne la peut attendre que d'un exa-
men continuel de la nature ri l'on vculoit bien
t'attacherà l'épier fojgneufcmentdans tous Ces ef

fets, fon ferait des chofes furprenantet ar d'un*
vérité à tromper.

Je finirai par dire un mot d'une autre pra-
tique que M. de l'Argilicre regardent comme
:rcs-défeâueufe, c'eft celle que plurieurs Mal-
tres de Con temps fuivoient, pour mettre en-
semble des objets qui dans leurs tableaux dévoient
occuper différons plans, & faire oppositionles
uns contre les autres. Ce qu'il trouvoit à redire
dans la façon da faire de ces Maîtres étoitqu'en
leur voyant prendre le modèle, pour peindre
d'après les figures qa'ils vouloient mettre foit
fur leur premier plan, ou fur le fécond ou même
fur le troifième ils le potoient toujours devant
eux à la même distance.

Le premier inconvénient qui arrivoit de la,
étoit qu'ilsvoyoient toujoursleur modèleéclairé du
même ton; mais ils remédioient à cela, en le
colorant par eltime fuivant l'idée qu'ils avoient
de la gradation qu'ils vouloient donner à leurs
tableaux, ou pour mieux dire, ils croy oient j»
remédier. Car il efl aicé de* concevoir que cette
ellime n'étoit pas toujours aflez jutie, pour n'être
pas Sujette mécompte. Quand cela arrivoit,
& qu'une figure, placée dans l'éloignement, le
trouvoit trop ardente de coloris, ou trop gr:.
fe Cuivant le préjugé où l'on étoit, l'on diib.t
de rang-froid. je vais éttindre un ptu ou je
vait réveiller un peu cette figure & comme
c'étoit ordinairementpar le premier de ces deux
défauts qu'elle péchoit pour avoir été vue de
trop près, on le mettoit à la falir par quelque
teinte grisâtre, dont on la glaçoit: cela fait,
on étoit content de foi, & l'on Ce perfuadoitde
l'avoir mife dans Con vrai ton mais ceux dont
les yeux étoient accoutumés à comparer la cou-
leur des objets par rapport à leurs distances,
à chercher cette couleur dans la nature, étoient
fort loin d'en juger de même. Ih ne Ce Couvenoient
point d'avoir vu dans la nature de ces mauvaifes
couleurs grifes ou violettes, qu'ils voyoientem-
ployer ainfî pour enfoncer les objets du tableau.
Ils fe rappelloientau contraireces couleurs fuyan-
tes, fi douces fi agréables, G participantes de
l'air couleurs qui ne fe peuvent décrire le
qu'on ne peut bien apprendreà connoître que par
cette étude de comparaison i laquelle vous voyez
que mon Sujet me ramène toujours; te comment
faire cette étude dans le cas dont il s'agit ici
Rien de plus aifé. C'eft en pofantdeux modèlesi
une dithnce convenable pour évaluer au juge la
véritable couleur de l'un 8c de l'autre & en vous
accoutumantde voir les autresobjets de la nature
dans le même efprit. Et voilà le grand fecret de
cette perfpeâive aérienne, qui n'eu pas moins
eflèntielle pour la perfection de notre Art, que
ne l'eft la perlpecttyequi ne regarde que le trait.

Le fécond inconvénientqui naît de cette pra-
tique, eS que cette manière de voir le modèle 3

dUlaace pareille quelque plan que Colt deffinés



la figure qu'on peint d'après, donne lieu un
travail trop égal & trop prononcé par-tout l'éloi-
gnement des objets en efface à nos yeux tous les
petits détails, & cet effet ne le caractérise guère
moins que l'afibibliflêment de la couleur. Or en
imitant le naturel de trop près il n'eft pref-
que pas poflîble de lui donner cet air vague &
flou que lui donne le volume d'air qui eft entre
nous & lui, quand nous le voyons de loin. C'efl
donc encore une raifon qui décide que pour le
bien voir, il ne f1ut pas trop l'approcher.

Que de chofes n'y auroit-il pas à dire encore
fur cette matière, h l'on vouloit la Cuivre dans
toutes fes parties Mais il efl tems que je m'ar-
rête. Je crains. même d'avoir trop abucé déjà
de la patience de cette illuilre Compagnie
en parlant devant elle fi longuement de chofes
qu'elle fait mieux que moi mais je compte fur
fes bontés. Elle m'en a donné des marques fi tou-
chantes, que je me regarderoiscomme un ingrat
fi je penfois autrement. Je fuis sûr avec cela
qu'elle prendra en bonne part ce que mon amour
pour l'avancement de nos jeunes gens m'a fait
faire ici. Elle ne les aime pas moins que moi.
Elle les regardecomme Ces plus chèresespérances
& les objets de lès plus tendres Coins. Elle ne
leur demande, pour tout retour, que la docilité
& l'application néceiïaire pouren faire deshommes
d'un mérite distingué, dignes des grâces que
notre augure protecteurrépand avec tant d'abon-
dance fur eux. Jeuneffe qui m'écoutez donnez-
nous la fatisfaâion de nous prouver votreparfait
nconnoiOancepar vos fuccès.

RÉPONSE
AU PRÉCÉDENT DlSCOUXS.

Par M* C or PELt-Dire&urde l'académie.

MONSIEUR,
L'ouvrage que vous venez de me commu-

niquer, fait connoître en vous trois chofes éga-
lement eflimables & très-difficiles à rencontrer,
même féparément. Nous fommes frappés de la
foliditf- de vos principes nous ne pouvons affez
louer la généralité avec laquelle vous nous faites
part de vos plus profondes méditations & vous
avez attendn par ce (entiment de reconnoiflknee
n digne te (i rare, qui vous porte renvoyer
votre illuflre Maître tout l'honneur que dans ce
moment, vous devez au moins^ partageravec lui.

Ponr profiter, Monteur, comme vous avez
fait, des leçons de cet excellent homme, il ne
fuflîfoit pas de la docilité avec laquelle vous les
écoutiez il falloit, pour en connoitre tout le prix,
ce goût & cette conception vive & facile,. que le
cieln'accorde pas à tous. Il fallait enfin être né
pour devenir un jour ce que vous êtes.

Je le redis encore, Monsieur votre Differta-
tion eft à la fois l'ouvrage d'un Peintre confommé
dans fon Art, d'un Académicien zélé, & qui plus
eN encore, d'un galant homme. Elle inftruit non-
feulement nos Elèves des moyens qu'ils doivent
employer pour mériter de nous fuccéder unjour; mais autfi de ce qu'ils auront à faire, s'ils
veulent reconnoîsre les foins que nous prenons
pour leur avancement.

Je plaindrais celui d'entr'eux qtti vous auroit
écoute, fans être échauflé du der de mettre en
pratique ce que vous venez de dire fur notre Art,
& je le mépriferois fi vous ayant entenduparles
du célèbre M. de Largiliere il ne ftntoit pas
quel point nous nous nonorons nous-mêmes eji
publiant ce que nous devons ceux qui nous &nt
formés.

Nous espérons, Monfieur que vous ne vous
en tiendrezpas là & que vous voudrezbienmettre
en ordre d'autres idées qui font épar Ces dans votre
porte-feuille. Vous n'avez plus à vous défendre
fur le peu d'habitude où vous êtes de coucher
vos idées par écrit. Vous venez de nous prouver
que Deforéaux a eu, grande raifon de dire dans
on Art Poétique:

le Ce que l'on conçoit bien, s'énonce clairement,

Et les mou pour le dire, arrivent ailement. »

I74p.
EXTRAIT DFS REGISTRES

de l'académie Royale de Peinture & d*
Sculpture,

Aujourd'hui 7 Juin l'Académie s'étant aflèm-
blée pour les Conférences M. Oudry Profef
feur, les a ouvertes par la lecture d'une DifTer-
tation fur la manière d'étudier la couleur, en
comparant les objets les uns aux autres.

Cet Ouvrage, qui renferme d'excellens prin-
cipes fur la partie du Coloris & fur celle de l'intel-
ligence des mafTes aoété goûté unanimementparla Compagnie, qui en a remercié l'Auteur par
un Difcours que M. Coypel lui a adreffé, lequel
fera couché fur le Regiftre la fuite de la pré-
fente délibération.



CONFÈRE NC E
SUR LA LUMIÈRE.

Lue pour la première fois par J. Il. Bovkdo *r, dans VAjfembléede V Académie

MESSIEURS,

Les remarques que je vous ai communiquées
& que m'ont fourni les deux admirables tableaux
de Carrache & de M. Pouflin, dont je m'étois
chargé de vous faire le rapport, ne vous auront
peut-être pas Satisfaits aufli pleinement que je
faurois defiré, & que la matière le comporte.
Vous {avez cependant que je n'ambitionne rien
tant que de vous être agreable & pour vous
en donner des preuves plus complettes je fuis
réfolu quelques difficultés que j'y envifage, de
me frayer une route différente de celle dans la-
quelle vous m'avez vu marcher jufqu'à prêtent.
Au lieu de choifir, fuivant l'usage ordinaire,
quelques tableaux du cabinet du Roi, pour fujet
de cette Conférence, ce qui m'abregeroit bien
du travail, je vous demanderai la permiffion de
revenir Cur mes précédentesobfervauons.J'ai def-
fein de les étendre & je Cens qu'on le peut.
Je ne vous promets pas de vous donner quelque
ehofe dv complet, mais je tâcherai du moins,
en vous propofant mes idées, de les rendre de
quelqu'utUite pour la pratique d'un Art qui em-
braire la nature toute entière, & fur lequel on
ne peut trop réfléchir.

Si mes deux dernières Conférences vous font
encore pré (entesà l'écrit vous devez vous rap-
peller que les observations qu'elles renferment
étoient partagées en fix parties & que ces ob-
fervations, relatives à l'examen que je faiCois
de chaque tableau, répondoientà autant de points
capitaux de la Peinture la Lumière la Com-
pofition, le Trait, l'Exprejfion, la Couleur le
l'Harmonie. Je ne chanterai rien à cette diftri-
bution tous ces points la compte les reprendre
l'un après l'autre, &les difcuter Mparément, &
fuivantce plan le traiterai de la Lumière dans

ce difcours.
Ce fera de celle qui émane du Soleil & qui

produit le jour; car pour celle qui par le ire-

cours de la flamme, diffipe l'obfcurité & fait
ditparoître les ombres de la nuit, il n'en fera
point quefUon. La Ljunière dont j'entreprendsde

vous parler, change chaque infant. En paf.
fant par différens dégrés, eue éprouve diverces
modifications, félon que le Soleil darde plus ou
moins vivement (es rayons, Air les objets qu'il
éclaire, & ce font ces effets que j'ai réfolu d'exa-
miner & d'approfondir. Je fuivrai la Lumière
dans tous Ces paffages, & je diviferai pour cela
le jour en fix parties. Je le prendrai au moment
que la lumière ne fait que commencerà poindre,
qui efl ce qu'on appelle l'aube du jour. Je ferai
voir enfuite le foleil Ce levant, & cet Afire, de-
venu plus brillant, quitter l'horizon, & après
être parvenu au milieu de fa courfe, defcendre
pour Ce coucher & difparoître.

La Lumière qui luit dans ces fix inflant du
jour varie dans Ces effets à chacun de ces in£
tans, & à chaque fois, elle prend un caratfère
particulier& diftinâtt" qu'apperçoitaicément quel.
qu'un qui apporte à fa contemplation des veux
de Peintre. Si après cela, on veut la confident
dans un efprit philofophique peut-être trouve-
ra-t-on que ces différents modes de la lumière
font autant d'agens qui influent fur rame & qui
l'affeâent de mouvemens & de defin divers, à
proportion que la lumière accroît ou diminue de
force.

Je ne feai fi cette idée vous plaît, mais toute
extraordinaire qu'elle puüfe vous paroitre lob
de la rejetter le fuis tenté de vous

expofer
ce

que les diverfes impreflions que la Lumière fa;t
fur rame, me laliffent imaginer. Je vais hafcr-
der de vous en tracer le tableau. La Nature
n'efl point encore animée lorfque le jour com-
mence à poindre k je vois régner de tous cô-
tés un Glence profond ce feri le lot de cette
première 'heure du jour. Une douce joie s'em-

pare des erprits au lever du foleil. L'heure qui
vient enfuiteappelle les hommes au travail;bien-
tôt les ardeurs brûlantes du Soleil de midi, en
abattant les corps les invitent à prendre du

repos des bras duquel ils ne fortent que pour
fe livrer le relie de la journée à des plailirs tu-



ntultueux,& a ceux-ci fuccèdent les plat/iripai-
ribles, qu'on commence à goûter au moment de
la ceifation des travaux & à Ta chute du jour.

Je ne fuis pas affez plein de mon opinion, pour
exiger Messieurs, que cette progrelrion
(yiiématique d'idées foit adoptée dans toute (on
étendue. J'avoue qu'elle pèche peut-être par trop
de (insularité, & le fuis le premier à en recon-
ioître le foible; mais du mosns faut-il m'accorder
qu'un Peintre jaloux de nidrurer de l'efprit & de
mettre du fentiment dans Tes productions peut
& doit en tirer parti, quand cela ne ferviroit qu'à
lui fuggérer les moyens de diverfifier Couvent les
eflets de fes lumières, qu'à lui en mieux faire
Sentir le befoin, ainf que les défâgrémens de la
monotonie ennuveufe que caurent la répétition&
l'emploi trop rettéré d'une même efpèce de lu-

Car voilà ce qui Ce parte tous les jours fous nos
yeux. Un Peintre a-t'il réufli à bien exprimerun
certain effet de lumière, il s'y complaît, il en
contracte l'habitude & ii s en fait une manière à
laquelle il demeure conflamment attaché dc qu'il
ne quitte plus. Voyez, par exemple, le Balfan,
perfonne n'a mieux peint que lui l'aube du jour:
perfonne auflitiel'a répétée plus fouvent. Il n'ea
prefqu'aucunde Ces tableaux qui ne foit éclairé
d'une lumière naiflante venant de l'horifon &
il en faut convenir, tout précieux que foient (es
ouvrages, cette répétition y met une forte d'uni-
formité qui déplaît.LeCaravage t'eu: vu applaudi,
parce qu'avant lui, aucun Peintre n'avoit repré-
fenté avec autant de vérité, des lumières qui,
perçant dans des lieux obfsursSe ténébreux Se y
tombant à plomb fur les corps qu'elles y rencon-
trent, produisent fur ces objets de grandes ombres
Se de grands clairs qui les font paroitre avec une
force une vigueur le un relief (ùrprenans &
depuis cette acquisition nuifible, ce maître ap-
pauvri n'a plus fii peindre des figures en plein air
Se n'a pas même cru qu'on le dût faire. A ces
noms illuftres j'en pourrois joindre d'autres qui
ne feroient pas moins, impofans; mais croyez
qu'aucune de ces autorités ne feroit l'excuse des
Ârtifles qui, trop peu fur leurs gardes Ce laîfle-
rotent emporter à une pratiqueauflï dangereufe.

L'erreur pour être couverte d'un grand nom
n'en demeure pat moins une erreur fc toute uni-
formité, toute répétition d'idée eN; un vice. Il
accufe dans celui qnt s'en rend coupable, une di-
Cette & une flérilité de génie, que ne montrent
point les ouvrages du Titien ceux des Carraches
Se de leurs favans élèves Se furtout ceux de
M. Pouffin qui, s'il m'eil permis de dire ce que
j'en pente, a.connu & pratiqué le: règles de ton
art, mieux qu'aucun Peintre. On ne voit point
que ces habiles gens aient époufë un goût dt une
manière particulière ils fe font remplis de tous
les goûts & de toutes les manières, Se n'en ont
imité aucune Acvilcinent. La nature a été leur

unique guide: plus il l'ont étudiée, plus ils ontfait l'expérience qu'elle varioit perpétuellement
dans fes effets Ce à ton exemple ils Ce font pa-reillement attachés à diverfifier les effets de la
lumière dans leurs tableaux. Belle leçon pournosélèves, qui, s'ils s'y rendent dociles, leur fer-
vira d'un puiffanc préservatif contre cette pente
naturelle ou, pourmieux dire, contre la parère
Se l'indolence qui «tous portent trop volontiers
imiter tans y rien mettre du nôtre ce que nous
avons vu pratiquer avec fuccès par nos prérié-
celteurs & qui, nous empêchant de nous élever,
nous fait demeurer pour toujours dans une humi-
liant. médiocrité.

Ne perdons point de vue, Meilleurs, l'im-
portante vérité que je viens de mettre fous vos
yeux. Mais ce n'eil pas airez d'avoir fait connoître
au Peintre qui veut plaire la néceftité de varier
fes lumières, il faut lui montrer encore que la
lumière fait partie du Cujet qu'il doit traiter
que conféquemmentil doit, avant touteschoies,
commencer par examiner dans quelle partie du
jour Se fout quel ciel la chofe qui constitue fon
fujet a dû Ce paflêr. Il ne peut .Le refucer de fe
conformerà l'Hifloire fi elle lui prescrit quelque
chofe d'efTentiel & de particulier à cet égard;
mais fi elle lui laùTe le champ libre, il n'en fera
que plus circonspect Se plus attentifgarder les
convenances; il jugera par lui-même de l'heure
Se du moment qui feront les plus propres & les
plus vraisemblables, ainfi que de l'intérêt que
peut jetter dans ra composition une lumière pro-
duifaat un des effets que je vais parcourir.

L'Aubt du jour.

Je Sîippofe qu'un Peintre eût à représenter
quelqu'attaque ou quelque furpriCe de ville qu'il
eût à exprimer le commencementd'une bataille
il pourroit alors faire choix de l'Aube du jour
parce que c'eft aflêz ordinairementà cette heure
que Ce méditent Se s'exécutent ces expéditions.
La ville de Jéricho, celle de Haï, toutes deux
forcées par Jofué à la pointe du jour, la fameure
bataille d'Aâium Se beaucoup d'autres qui ont
commencé avec le jour, vous diront que le choix
de cette heure eâ convenable & ne répugne point
à la vérité. Maisefl-il befoin de fournirau Peintre
qui ne (èroit pas epcore bien perfuadé un exem-
ple du bon effet que produit en ces occasions fut
une multitude de figures, qu'il faut démêler Se
auxquelles il ell néceftaire d'alfigner diHérens
plans pour éviter trop de cbnfufîon une lumière
qui fnfe la furface de la terre Se qui peine
ortie de l'horifon frappe doucement fur les
corps 8c laifle dans l'ombre ou la demie-teinte
ceux de ces corps qui font interpoles entre elle
dt l'oeil du (pedateur ? Qu'il confulte M. le Brun
& qu'il admire le bon emploi que cet habile
koume a fait du cette lumière,dans le merveilleux



tableau qu'il vientde mettre au jour & daffs lequel
il a repréfeeté Alexandre victorieux de Darius
dans les campagnes d'Arbelles; qu'il apprenne à
•'enfervir heureusementcomme lui, pour former
Ces grouppesSe les détacher les uns dss autres.

Si je voulois faire parler la Poëlie, elle vous
dirait que cette première heure a favorite plus
d'une fois les defleinsdes amans. Ce fut à Con lever
que l'Aurore enleva Céphale & le ravit à Procris.
Le foleil ne parouToitpas encore, lorique Paris
arracha Helene d'entre les bras de Ménélas & r
vous traitez ces fujets ou d'autres femblables ne
leur cherchez pomt une autre heure du jour.
Elle paroîtencore très-convenable pour des fujets
de chatfe. Avez-vous à nous faire voir Adonis Ce

fépannt de Vénuspours'enfoncerdans les forêts,
ou Meléa2re allant à la poursuite du fanglier de
Calydonfje vous conreille de les faire partir
avant que le foleil fe roit montré. Je ne poufferai

pas plus loin ces indications; mais (ôuvenez-vous,
je vous' prie, que lorfque j'ai caraâérifé les fix
principales heures du jour j'ai attribué à celle-
ci le caractère du filence, & s'en eu affez pour
vous mettre fur la voie.

Je dois préfentement vous tracer un léger
crayon des effets de la lumière dans ce premier
infiant du jour elle n'a pas encore acquis à beau-
coup près toute fa vivacité le elle n'en met que
plus de douceur dans tout ce qu'elle éclaire. Si
je ne devais pas vous en parler, lorfque je trai-
terai l'article des Couleurs, je vous ferois
obrerver combien les objets gagnent à être ainfi
éclairés. L'Aurore qui colore agréablement les
extrémités de tous les corps ne fait que com-
mencer à diftiper les ténèbres de la nuit,& l'air
continue à être chargé de vapeurs & d'un brouil-
lard qui laiffe les corps dans une efpèce d'indé-
cifion à proportion qu'ils s'éloignent de l'œil.
S:, dans certains jours, les vapeursfont moins
denfes les objets feront plus diifinâs; d'un autre
côté, comme le loîcil ne s'eil pas encoremontré,
les ombres ne peuvent pas être fort feniîbles.
Tous les corps doivent participer de la fraîcheur
de l'air te demeurer tous dans une efpèce de
demi-teinte. A l'égard du ciel, qui eü la partie
la plus caraaéricante,il ne doit pas être chargé
de beaucoup de nuages & s'il yen a ils ne
feront lumineuxque fur leurs bords. Le fond ou
l'azur du ciel doit auflï tirer un,peu fur l'obfcur,
obfervant dans les parties qui feront plus voifines
de l'horizon que cet azur prenne un ton plus
clair afin que le ciel faire mieux la voûte te
parce que c'eft de cet endroit que vient la lumière
«aifTinte; elle y doit être rairemblée toute en-
tière & le ciel s'y colorer d'un incarnat vermeil,
qui retendant parallèlement l'horizon formera,,
jufqu'4 une certaine élévation des bandes alter-
nativement dorées te alternativementargentines
qui diminuerontde vivacité à proportion qu'elles
s'çloigneroiH du point d'où Fart la lumières. Cette

deferiptiofl n'eft point à moi c'efl un tableaude
Baffan qui me la fournit.

Le Ltvtr du Soleil.

Le lever du Soleil'fuit de près celui de l'Au.
rare & bientôt la Nature s'embellit de couleurs
vives & brillantes que l'aflre du jour amène
fait éclore la joie renaît, tous les êtres en pa-
roiffent pénétrés. Le foleil lance Ces premiers
rayons fur les nuées, fur le Commet des mon-
tagnes te fur la cime des plus grands arbres il
en illumine principalement.les contours par des
éclats de lumière dans les parties qui font tour-
nées vers lui, & ces objets,qui, fans ce fecours,
remercient entièrement dans la demi -teinte s'en
deflinent & s'en détachent mieux fur un beau
ciel; car je fuppofe, & il eft rare que le ciel ne
toit pas Serein, lorfque le Soleil fe montre, la
lumière de cet aftre naiflant opère de la même
manière fur les fabriques, fur les terreins Oc

généralement (ur tous lescorps fur lerquels elle te
répand elle en frappe vivement les arrêtes te les
bords, les colore, & en mène-temps elle pro-
duit dans tout ce qji forme angle rentrant, des
ombres que leur allongement rend à cette heure
plus fenfibles & qui marquent par conréquent plus
diftinâement les faillies & les différais plans de
tous ces objets.

A ce détail il vous eft aitë de vous apper-
cevoir que dans ce moment j'ai principalement
en vue les Payfages, que je veux vous y faire
obrerver l'heureux effet d'un Soleil levant le il,le point douteux que de toutes les lumières
il n'en ea point qui Soient autre favorablesque
celle-ci à ce genre de tableaux. Je vous ai parlé
de plans, te je crois pouvoir alïurerencorequ'au»

cune forte de lumière ne les fait mieux reflémir*
Le Soleil n'ayant pas encore abandonné les
bords de l'horizon, jette Ces traits de lumière
de façon que, dirigés parallèlement à la furface
du terrein quand il eN uni ils Ce répandent
fur les parties de ce teetein qu'il* peuvent éclai-
rer fans obilacle; tandisque celles où ils ne peu-
vent pénétrer, demeurent privées de lumière;
& ces oppoficions alternativesde lumièresle d'om-
bres, bien ménagées, allongent un terrein, en
deffinent les plans ac les inégalités A: mettent une
dillance immenfe entre l'ail du (peâateur ft le
fond du tableau.

Pour vous mieux faire appercevoir ce que je
veux vous exprimer, (buffrez que je vous propofe
l'examen des pavfages de Paul Bnl qui me Cem-
ble avoir mervei leurement bien entendu l'art de
diflribuer fa- lumière pour la diftinâion de Ce»
plans. Permettez moi autre de vous nommer un
autre Peintre de Payrages que j'ai connu autrefois
à Rome, te qui a n bien peint les effets du Soleil
levant, c'eft ClaudeLe Lorrain tes tableaux font
des images parfaitesde la nature on y voit Juire



le foleil & ce qui eii admirable 8c qui n'eft guère I

qu';t lui, c'etl à travers une vapeur, un brouillard
léger que cet aftrc lumineux n'a pas encore tout-
à-lait diflipé, & qui en modérant la vivacité de
fa lumière conferve dans le tableau une frai-
cheur délicieufe.

Mais pour ne point quitter les Peintres d'His-
toire, celui de tous qui paraît avoir connu le
mieux les effets de la lumière d'un foleil naiffant
9c en avoir fait une application plus jufte & plus
judicieufe dans Ces tableaux, c'eft, fans contre-
dit, M. Poullin. Je crois l'avoir fufCtfamment
établi lorfque je vous ai fait la description &
t'analyse de Con excellent tableau de la guériron
des Aveugles. Aufli après l'étude de la Nature
même, celle des ouvrages de cet habile homme
eft mon avis la plus utile or la plus nécef
faire. Je voudrois qu on s'accoutumât à penfèr
comme lui, qu'on apprit à Con école à éclairer
fes tableaux avec deflein, & qu'à {on imitation,
on refervât la lumière d'un foleil levant pour des
fujers fufceptibles de cette mêmejoie, qu'infpire
l'arrivée du foleil, tels que le fujet de Moyfe
fauvé, de S. Jean baptilant dans les eaux du
Jourdain, exemples fenfibles que j'emprunte
avec plaifir des propres ouvrages de ce grand
Peintre te qui vous conduiront, fi vous en avez
besoin, à la découverte d'une infinité d'autres
fujets de même caractère.

Le Matin.

Il arrive allez fréquemment qu'avant que le
Soleil parvienne au milieu de là courte le ciel
Ce trouble & Ce charge de nuages épais qui Ce ré-
folvent bientôt en pluie que les vents grondent
& qu'ils excitent des orages dt des tempêtes. Le
Soleil Ce retire alors l'air épaifli te le ciel couvert
empêchent Ces rayons de percer, dt les objetsqu'il
auroît du éclairer demeurant dans une ombre
frefque totale font prêts à fe confondre te pren-
lient un ton morne & lugubre. Ce dérangement
dans le ciel, que je place le matin, quoique je
n'ignore pas que le mêmeaccident ne puifle arri-
ver dans toute autre partie de la journée, eft
très-difficile à bien exprimer. Ce n'eP pas le tems
qui offro de plus 'agréables effets; mals comme
rien de tout ce que la nature orefènte ne doit
étte rejette ni ne doit être indifférent à un
Peintre qui aime (on Art, un tel Artifle ne doit
pas négliger de ft rendre familiers par une con-
templation méditée, les accidentque (outrre alors
la lumière il aura allez d'occanons d'en faire
ufage; car s'il avoit à traiter quelque Sujet qui
tendit la triflcAc il teroit aufli abturde que
ridicule de choifir un tenu pur ? lerein l'un con-
trarieroit fautre, dt vous pouvez vous nppeller
les éloges que j'ai cru devoir donnerau Carrache,
pour avoir fuppofé un ciel couvert ? ténébreux
dans la représentationde Con Martyr* de Saint

Eden.qui tu moyen de cet incident, en eft
devenue plus touchante. Soyez perfuadés que tout
fujet deSuné infpirer de l'horreur ou main-
tenir dans l'affliction doit êcre, autant qu'il til
poffible, privé d'une lumière vive dt brillante,
il fera plus d'impremon fur le Spectateur & ira
plus sûrement à ion but.

U Midi,

A l'heure de midi, le Soleil *il dans la plus
grande force & brille de tout fon Eclat les veux
éblouis n'en peuvent fupporter la vue le puiSque
cet aflre tout de feu Ce réfute a nos regards dans
la nature un Peintre pourroit il fans téméritéofer
entreprendre de le représenter en cet état dans
un tableauNon, il y auroit de l'imprudence*
J'ajoucerai qu'il faut bien te garder de rien pein-
dre qu'on puifle arguer de faux te certainement
il n'y a aucune couleur fur la palette qui puifle
rendre la plus grande Splendeurde l'acre eu jour.
Le meilleur elt d'éviter ce qui cil au-devTus de
Ces tàcultés & j'applaudis à un Artifte Intelli-
gent qui obligé de traiter un événement qui re
fera pafle à cette heure du jour 8c ne voulant

point bleffer le cofiume, auroit la (age précau-
tion de cacher dans ton tableau le foleil qui (.
contenteroit d'indiquer cet aftre par quelque
rayons échappés. 8c qui interpoferoit au-devant,
Cans qu'il y paràt de l'affectation, des nuages
des arbres des montignes des fabriques ou
d'autres femblables corps. Indépendamment de
cet expédient fruit de l'Art, la Nature en offre
un autre qui déterminefiiffifamjnentle milieu du
jour, s'il eft néceffaire de le faire fentir dans un
ouvrage car à cette heure, le Soleil tombant à
plomb fur les corps, fait qu'ils ne portent point
d'ombres Cur eux-mêmes te fi l'on y prête atten*
don la grande vivacitéde la lumièrefait encore
que les couleurs même les plus ardentes ont pour
lors beaucoup moins d'éclat qut dans les heure*
où la lumière eft plus tempérée.

Audi un Peintre, qui doit avoir pour règle
confiant* de ne jamais s'écarterde celles ~ue lui
prêtent la Naturs ferait-il fort répréhenfible
fi la lumière de l'heure de midi lui ayant été
donnée pour celle qui doit éclairer un de fê*
tableaux, il employoit dans les figures 8c Jans
les autres objets qu'il feroit fervir ra compo-
fition des couleurs entières 8t tranchâmes qui
non-feulement voudroient le difputer à celle du
foleil mais qui rembleroientmême avoir dcflêiit
de î'édipfer. S'il a véritablement à cour de Ce

rendre un parfait imitateur de l'effet naturel et
laiflêr briller la lumière que donne le Soleil, fet
couleurs doivent être rompues, fans quoi il peut
être afluré que les objets tordront du ton qui leur
appaftient or c'eft ici une des grandes difficultés
de la Peinture, d'autant plus que le Peintre man-que de fecours le foleil 4e midi ne fournUGun



joint comme dans les autres heures du jour,
de ces grandes marres & de ces accidens de lu-
mière qui ont Itant de pouvoir fur les corps,
pour les détacher les uns des autres & les faire
paraître ifolés. Chaque objet dans cet inftant du
jour a là lumière particulière & (on ombre qui
ne porte point fur les objets voifins, ce qui nuit
beaucoup à la formation des grouppes. Voilà
aufiï pourquoi la lumièrede midi ferait celle dont
je confeillerois le moins de faire ufage; & dans
le cas qu'un Peintre ne pourroit pas s'en difpen-
fer je ne voudrois pas qu'il mît dans (on ordon.
nance un trop grand nombre de figures. Quant
aux (ujets qui paroiiTent cadrer davantage avec
cette lumière, J'incline toujours pour des avions
de repos. Par exemple, Jefus-Chrift s'entrete-
nant avec la Samaritaine Abraham recevant les
Anges & les invitant à fe repofer fous Ces taber-
macles, & fi vous me permettez d'en propofer
un tiré de mes propres ouvrages& qui me Semble
avoir eu quelque fuccès Jefus-Chriftparlant à
Ces Disciples qui cueillent des épies de bled un
jour de Sabat.

L'Apiis Midi.

Comme le teins a effuyé de grandes variations
avant l'heure de midi il continue quelquefois
d'en éprouver lorfque cette heure eft panée, le
même de beaucoup plus confidérables furtout
dans la faifon de l'Eté. Le Soleil cil plus ardent
l'après-midi que le matin, & plus il eft dans là
force, plus le ciel et! prompt à s'enflammer. Il
arrive affez fréquemment que dans un tems de
chaleur, les nuées s'affemblent Ce grouppent,
s'amoncèlent d'une façon fingulière te Soleil s'y
peint & les dore admirablement; elles prennent
des couleurs d'un brillant étonnant. Il ne faut pas
manquer ces beaux 8c heureux effets qui enri-
chiflent un tableau & qui le rendent extrême-
ment lumineux mais s'il a plu & que le Soleil
reparoine, toute la nature Ce revêt de couleurs
dont il femble qu'elle avoit négligé jusqu'alors
de te parer, & c'eft un nouveau fpeâacle qui
mérite toute l'attention .d'un Peintre. La lumière
venant frapper fur tous les objets qui s'offrent
à notre vue, & les trouvant encore humides &
chargés de gouttes d'eau elle en fait autant de
miroirs feparés dans lefqueit les couleurs des
objets voifins fe mirent & fe multiplient, & ac-
quièrent une force & une vigueur qu'on ne leur
connoiiïbit point auparavant.

Cette partie du jour et! celle qui met plus a
raire un Peintre ingénieux & qui lui permet plu*
de libertés il peut ordonner, arranger ton ciel
le fes lumières comme il lui plaît il peut mon-
ter les dernières au point qu'il jugera néceflaire
pour le meilleur effet de Con tableau, faire partir
la lumière par grands éclats, qui portant un jour
uès-lumineux dans les endroits où il en fera

befoin, y occasionneront des ombres tout *bK
fières il arrivera de-là ^u'e les reflets qui te
répandront fur tous les entours des corps ainfi
éclairés devenantplus Cenlibles, le tableau dans
lâ totalité redoublera de force & de vigueur.
Remarquez aufli que cette lumière et! celle dont
tous les grands Coloriftes ont fait un plus fré-
quent emploi c'eft elle qui anime ces admirables
Bacchanales qui ont fait tant d'honneur au
Titien; & à en juger par le Cuccès, on ne peut
guères Ce réfuter de la regarder comme confa-
crée à ces fortes de fujets bruyans. De tous les
effets de lumière, aucun ne me piquerait davan-
tage mais après ce que j'ai con feulé il ne me
conviendroit pas de montrer de la prédilection
pour une forte de lumière plut6t que pour une
autres. Je dois au contraire continuerde foutenir
que la beauté du génie dépend autant de la façon
dont un Peintre diverfifie Ces lumières, que de
la variété qu'il met dans la distribution de Ces
figures»

LI Soltil Couchant.

Ne foyez plus furpris après cela de me voir
fi vif, quand il faut recommander à tous ceux
qui marchent dans la carrière de la Peinture,
furtouc aux jeunes gens qui y mettent le pied,
de Cuivre le progrès de la lumière dans tous fes
inftans. Il me relie à vous en faire encore apper-
cevoir un, c'eft celui qui Ce fait fentir lors du
paCage du jour à la nuit ou li vous l'aimez
mieux, l'heure à laquelle le Soleil Ce couche;
l'horifon paroit alors prefque tout en feu, la
lumière qui en Cort & tout ce qui Ce rencontre
fur fôn partage & qu'elle touche, participe de
cette couleur de feu. Dans certains tems même,
ceux, par exemple,qui promettent du vent peur
le jour fuivant le ciel, dans la partie qui touche
à l'horifon eft prefque rouge ou d'un orangé fort
vif; on voit quelquefois les nuages le charger
d'une couleur violette, dans les parties qui fënt
en oppoficion avec le Soleil.

Plus ces accident font bilàrrcs plus il eft nE-
ceftâire d'en prendre des noces; & comme ils ne
Con tque momentanés, il faut être prompt à les
copier tels qu'ils re monteent, non pas cependant
pour les employer, fins y rien changer; car quel-
que fidèle que fôit la représentationd'une chofe
qu'on aura vue dans la nature, Ii, dans fa fingula-
nté, elle S'éloigne trop de la vraifcmblance inu-
tilement voudra-t-onla faire recevoir pour vraie;
c elf de plus un des grandsprincipes, qu'il ne faut
rien outrer, & par conséquent la Nature n'eN pu
imitable lorfqu'elle tombe elle-mêmedans le vice.
Mais on peut admirer ce qui paroit trop révol-
tant dans les effets Surnaturel* & peu commune
que la Nature préfente en ufânt de ce tempé-
rament, ils demeureront toujoun affez piquant,
& il n'en *il aucun dont on ne puiflê aloes faire
ufage avec fuccès & fans la moindrecontradiâion.



Il en encore bon d'obferver de quelle manière

les corps, au momentque le foleil te plonge fous

l'horizon deviennent lumineux & Ce colorent
principalementfur leurs bords, d'un jaune fort dif
icrent de celui de l'aurore. Celui-ci étoit plus pâle

& plus argentin; cet autre tire davantage fur la

couleur d'or. Les ombres au lever du foleil

avoient de la fraicheur clea le contraire le foir

elles ont alors un caraftère de fcchereile, relie de

la chaleur du jour qui a retiré toutes les vapeurs
de demis la terre. il n'en fubfiile plus à la fin de

la journée,ce qui fait que les objets, pendant que
le foleil paroît encore fur l'horizon tranchent net
fur leur fond, que les lumières & les ombres tran-
client avec la mcme necteté & que les refiets
qu'occafionne dans les ombres des corps le voi-

finage d'autres corps, y opèrent une repercuihon
Plus vive & plus fenfible,en participant cepen-
tant toujours de la teinte générale de la lumière

répandue dans ce tableau. Cette règle efi eflen-

titlle fur-tout pour amener les partages JUij-
telligence car n'y régnant prcfque qu'une feule

couleur ce ne peut être qu'avec les recours des

reflets & en modifiant la lumière »\ec art, que
les tons ainfi que les formes s'y feront (en tir

& s'y arrangeront chacun à leur place. J'oubliois
dc faire remarquer que le foleil étant près de

tombcr, Ce trouve dans la même pofitionque lorf-

qu'il Ce levoit, & que la même raifon qui pro-
iongeoit alors les ombres, les met le foir dans la
même difpofition.

Je fouhaiterois Meilleurs en dire davantage.
La chofe efl polfible mais elle eft audefius de

mes forces. Je vous Supplie de vous contenter de

ce foible enai tout imparfait qu'il efl, recevez-
le comme un témoignage de monocle & de mon
attachement à remplir les devoir» d'Académicien.

Je n'ai point \oulu traiter de la perlpefliye
scrienne qui paroit cependant dépendante de

mon fujet. Pour vous faire connaître la gradation

& les effets des lumières & des ombres fur les

corps il eût fallu entrer dans des dirons de
«erfoeftive pratique, donner desdémonfirations,
l es accompagner de figure», & je n'ai point envie

de mettre la main dans la moifibn d'autrui. Vous

avez dans votre Compagnie un Profefleur intel-

ligent (i)& exercé t gui ne laiffe rien ignorer de

cette fcience à vos Etudians. Je les exhorte de
recourir à lui de prêter une oreille atter.tive à

fes utiles leçons, & de Ce reflbuvcnir qu'un Peintre
qui fait la perfpecuvc & qui la pratique,ell autant
au-deflùs de celui qui l'ignore .qu'un profond
Donateur eft fupmieur un miférabîe Artifte

qui n'auroit que des notions fort imparfaites du

dellin.

Ce que je viens de vous lire Meffieurs,n'en

que le prélude des cngagemens que Bourdon avoit

Contractés avec Tous il vous avoit promis de par-
courir toutes les parties de la peinture, & à en
juger par cet effai il eft aire d: voir que h

trop de vivacité dans i'iinagir.atien ne lui eue
peut-être pas permis d'approfondir ;,ni les nia-
ticres, il y eût porté cet efprit d'invention qui
le fuivoit dans toutes fes opérations, Si \cus pou-
viez du moins compter fur une excellente ef-
quiffe qui tôt ou tard eût animé quelqu'un d'entre
vous & eût fait naitre un cours de Peinture com-
plet, ouvrage qui vous manque k dont ks vues
droites de Bourdon lui fait oient fentir la néceflît '••

La mort qui rompt fi fouvent des prejets utiles,
a fait évanouir celui-n. Il eft pourtant vrai qu'
notre Artifte zuroit pu vous faire p.:rt ençor'e unu
fois de fes réflexions, puifqu'au mois d· Juillet
de l'année t67o, il re trouva ec tour de parier
& que fa mort n'arriva qu'en 1671. Mais tin objet
plus prenant Ct qui étoit à la vérité d'unc beau-
coup plus grande importance s'offrit à lui & lui
parut devoir mériter la préférence. L'Académie,
vivement occupée de l'inlTruclion de Ces Elèves
délibtroit f.tr les rrojens de rectifier 5: d'amc'iio-

rer les études. Le Brun avoit prononcé tout ré-
cemment un excelicnt difeeurs dans lequel il
enfcignoitla meillsure manière de defllner d'après
le modèle. Plusieurs Académiciens avoient pro-
pofé chacun leur avis; tous montroilntun {;rand
zèle pour la perfusion de l'Ecole. Comment
Eourdon eût-il pu demeurer muet, lui qui dans

toutes les rencontres %'étoit toujours montré aux
premiers rzrgs ? Craignant que l'on filenceno
reçût quelque mauvule interprét.'tionil n'at-
tendit pas qu'en le prévint; il le fit

un crime de n'avoir pas parlé plutôt & des qu'il
lui fut permit, il appuyz de ibn fentimentceux
de fes illuflres confrères.

Je ne vous rapporterai point mot pour mot ce
qu'il dit en cette occaficn d'autant rr.éme qu'il
fe répandit înoins en paro'es qu'en dcmonJira-
tions; je vous en ferai fimplement le récit.
Bourdon penfoit qu'on ne peut trcp-tct fe fonder
Mie bonne manière de d« ffiner &n'en conr.ci;-
tant point de préférable à celle laquelleconduit
l'étude de l'Antique, voici le chtmin qu'il cor.-
feilloit de fuvne aux Etudians, 3 ceux gui, c'éji
avancés dans la pratique du Delfin font en état
de rendre avec jurteffe ce qu'ils Ce propefsr.»
d'imiter.

Il vouloit que pour éviter de tomber dans le
mefquin, & ne point contracter la rrnrière de
l'Attelter qu'on fréquerte on il- f;imii;rk;i> de
bonneheureavec les belles Aiti lues qu'on les
demnât partie par partie & ermite ci;>rs leur
totalité qu'en s'en fit ure telle hr.liturfe qu'n
put, quand on le voudroit, ou qvc quelqu'un le
demarderoit, les defllner nién.e de mémoire.
Mais craignant encore qve cette r-t.«i(ji!e t)u?l-

que n'irc qu'elle Cuit ne déguuT..t en manière,
crut v devoir chercher un prefTvatif Je il



imagina l'avoir trouvé dans un cta'olîilèment de
melures & de proportions qui, ditterentes dans
chaque figure, ainfà que pour chaque partie,cn
particulier, mais toujours fixes, mettroient celui
qui en ferait pleinement inflruit & qui y auroit
recours, en état de pouvoir exprimer avec la
plus lcrupnlsufe exactitude ce qu'il aurait fous
les yeux & ne lui permeteroit pas de s'éloigner
en rien des formes donéne». Il ne redoutait plus
après cela aucun écarts. Il fentok bien qu'il y
«voie dans cet afTujettifièmentquelque chofe de
m.'chanique mais il devenoit ntceflàire pour
contenir une jeune(fe, toujours prête à s'échap-

per & à prendre des licences, & il en pouvait
parler plus favamment que personne. De toutes
les Ecoles, la tienne choit peut-être celle qui,
plus libertine demandoit une plus prompte ré-
t'or-,ne.

Quoiqu'il en Coit après avoir amené les Elèves

au point de dtfliner les figures antiques avec
facilité & dans toute la précinon après les
avoir accoutumés à ca!culer fans difficulté les
nombres qui conflituent les proportions de ces
figures, & à en rendre compte toutes les fois
qu'on l'exigeroit d'eux, il les introduifoit dans
la falle du Modèle où les ayant fait affeoir &
leur ayant mis le crayon à la main, il ne leur
demandoit plus que de l'afliduité & de la perfé-
«érance, & furtout unrefpeâ inviolable pourles
Réglemens.

Ces Réglemens qui avaient pour principal
objet l'étude d'après le Modèle avoient été ar-
rêtés dans les Affemblées précédentes & Bour-
don qui en conr.olflbit la fageife étoit fort éloi-

gne de propofer qu'on y fit aucun changement
ni aucune innova.ion, Une nouvelle idée vint
cependant le frapper, & il ne put Ce vefufer d'en
faire part à la Compagnie. Il lui fit entendre
qu'il ferait i fouhvmer qu'aptes avoir deflinc une
figurî d'après nature & y avoir mis tout ce qu'il
favint faire le même Etudiant fit un autre trait
de cette figure fur un papier à part. Il fuppofoit

cet Etudi.ait encore plein de l'Antique, dc il de-
mandai, qu' en faifknc cette féconde opération,
le jeune Délateur cherchât dans ce nouveau
trait, à donner à fa figure le caractère de quelque
figure antique, de l'Hercule Commode par
exemple, ou bien de telle autre ilatue dont il te
feiniroit plus particulièrementaffedé & qui feroit
plu. fraîchement imprimée dans fa mémoire
qu'il vérifiât enfuite le compas à ta main ri ce
qu'il avoit defliné d'après nature étoit dans les
meures que donnoit l'Antique, & fuppofé qu'il
diffir:;t en «yjekju'endrou 11 exhortait l'Elève de
fc corriger & de s'affujettir à des mefurcs dont

on pcuvôit d'aut,nt plus sûrement lui répondre,
qu'elles lent jufies & n'ont rien d'arbitraire dans
l'Antique.

Bourdon ne propofoiccette méthode,que parce
ou'il ttoh perfuadé qu'il applanuïbitpat-là bien

des difficultés & que les Elèves alloient faire
avec elle de grands & de rapides progrès. Pour
être mieux fondé dans fon lentiment il en avoit
conféré avec l'illuilro Poulfin & il fe trouvait
muni de l'approbationde ce grand-homme. C'étoit
ion oracle & pouvoit-il en consulter un qui fût
plus sûr 11 eut encore recours à lui lorfque
non-content des melures des plus belles ftatues
antiques qu'ilavoitprifes lui-même, étant à Rome,
il chargea Mofnier ion difciple, qui alloit dans
cette ville d'y melurer de nouveau ces fiatues.
Il lui avoit enfeigné la méthode qu'il devoit
mettre en pratique & dent il étoit snr pour en
avoir déjà fait lui-même l'épreuve. Il ne voulut
pourtant pas que ton Elève entreprît rien que de
concert avec le Pouffin & il eut la fatistactton
d'apprendre que l'habile Artifte dont il rocher»
choit l'avis, avoit fort goûté la juftefle le la fim-
plicité de là méthode, que l'entreprife n'avoit
pas été moins de fon goût, & que tout ufé qu'il
étoit par le travail & par les années, l'amour
de l'Art lui avoit fait retrouver de nouvelles
forces & ce fut en effet avec les propres inrtru-
mens prefque fous les )eux & la direction
du bon-homme que l'opération te fit. J'ai voulu
laitier fubfîiler l'exprellionde Bourdon dans toute
fa (implicite.

Mofnier rapporta à Con maître les principales
figures antiques mefurées avec une exactitude &

une précifion qui ne laillbient rien à defirer &

Bourdon en choifit quatre qu'il offrit dans la
féance du 5 Juillet 1670 Se qu'il pria la com-
pagnie de lui permettre d'expofer dans l'Ecole
de l'Atadcmie. On les y vues pendant longtems
mais à force de paflèr par les mains des Elèves
qui ;es cop.'o;:nt ou qui les conlultoient ces
deàins le font entièrement détruits & ont
difparu. Le fouvenir du bienfait n'en eft pas gravé
moins profondément dans votre mémoire, il ne
s'en ehacera jamais. Efl-il rien de plus flatteur
ni de plus propre à encourager ceux qui vous
fécondent dans l'exercice des travaux pénibles
de cette Ecole, & qui facr:fient leur tems à l'édu-
carion de votre jeunefie?

Et vous, Monteur, ne vous laftèz point de
leur êr.re favorable. Faites valoir cet amour
ce goût que vous avez, pour les Beaux-Arts. Que
les Maîtres & les Eieves continuent de trouves
en vous un protecteur & un père. Quelque grande
que roit la perte qu'ils ont faite, vous pouvet
sa réparer & ce que nous ol'.ns vous demander
encore c'eft que vous honora le plus fouvent
qu'il vous Cera poilible nos AfTcmblces de votre
préfence. Vous y êtes affis dans une place où
s'ell vu le grand Gilbert. Il aima l'Académie qui
étoit fon ouvrage, Se par un retour ds (intiment,
toutes les fois qu'il s'y fit voir elle parut ani-
mée du même zéle & du même efprit qui faicoit
agir ce Cage fvliniilre. Elle ne fut occupée,comme
lui, que de la gloire de ton Prince de celle



de la nation, de la tienne propre.Montrei-vou«
Monteur bc vous éprouverez les mêmes effets
une douce joie s'emparera de tous les co.urs
l'émulation augmentera, les ouvrages y gagne-
ront vous maintiendrez l'ordre qui fait toute
la force de l'académie. Elle en fera plus digne
d'approcher du trône, Se de mériter, tous vos
•uipices, les bienfaits & la proiectien de notre
augufte Monarque. ( .drticie de ).

COMPOSITION,(l'.f.) Suivant fon étymolo-
gie ce mot fignifie l'action de mettre enfemble
plufieurs choies plufteursobjets, plulieurs fubf-
tances. La compofition,. dans les arts, confifte
dans l'agencementdes objets que l'imagination
a conçus. On fb fert du terme de compofition
en parlant d'une feule figure parce qu'une fi-
gure n'eft pas une chjle funple elle eft com-
poi'ce de parties qui peuvent être prétcntées d'un
gr.:nd nombre de manières dïft-iemes fouvent
elle eft drappée, couvent encore elle eft ac-
compagnée o accelfoires.L'art de la compofition
dans une feule figure confifte en ce que les
trai.s fon attitude les mouvemensde tous fes
membres, les acccfîbirci les draperiesconcou-
rent à l'exprellion qu'on veut lui donner, &
formenten même temps un tout digne de plaire
au fpectateur.

Avant de traiter un fujet fourni par la fable
ou par l'hiftoire il faut lire & relire avec foin
l'auteurqui l'a traité, en connoître les circons-
tances, s'en pénétrerfortement ik le reprefrirer
enfin les divers inftans offerts par cc fujet pour
choifir celui qui eft le plus favorable à l'art.
L'hiltorien le poëte repreléntent des infians
fucceflifs le peintre n'en veprclente qu'un fcul
dans un tableau c'eft a bien faifir cet inftant
à le fixer dans (on imaginationcomme il le fixera
fur la toile qu'il doit forcer toutes les facultés
de fan ame.

Pour donner aux perfonnagesqu'on fe propofe
de rcprclenrer le caractère de phyfionomic 8c
l'attitude qui leur convient, il faut bien con-
noître leurs caractères. Les hommes fiers, mo-
deftes audacieux timides, francs, diU'iimilés
légers profonds n'ont pas la même phyliono-
mie, le même gefte le même maintien. blarius
& Céfar mirent fous leur Joug la république
romaine mais Céfar, confiant aimable, clé-
ment, ami des lettres ne pouvoit reflemblcr au
Membreau farouche, au cruel Marinsqui avoit
confervé toute la rudcllc de l'on origine. Anni-
bal c\r Scipion furent deux généraux peut-erre
également habiles mais la différence de leur
caractèrene permet pas au peintre de leur donner
les mêmes traits. L'historien nous décrit le ca-
ractère des homme* le peintre ne peut nous
montrer que leur extérieur il doit nous faire
connottre par cet extérieur ce que l'hiftoricn
nous apprend pat fes defcriptions.

Si le fujet qu'il veut traiter eft grand noble

& fier ( & c'eft à de tels fu jets qu'il doit fur-touc
confacrer fes talent) qu'il monte tirn anie à la
noblcfle, la grandeurfublime de:: héros qu'.î
veut reproduire, Si pour repréfenter de grands
hommes il fe borne aux reflburces techniquesde
ion art, il ne fen de fon arc qu'un métier. Le
peintre eft un poëte la première qualité qui
lui eft néceflaire eft cette ieniibilité qui lui taie
éprouverles paillons de tous les perionnagesqu'il
fait agir. Vous voulez faire revivre Cimius ne

vous hâtez pas de prendre le pinceau;attendez
que par un noble enthouiiafme vous vols
(entiez difpofé vous-mêmeà vous

dévouer
pour

la patrie.
ClioifiiftiZ-vous un fujet gracieux ? N'occupez

votre efprit que d'images riantes lifez des
poéfies agréables n'ouvrez votre ame qu'aux
douces paflions, ne Ffomenez vos regards ott
votre clbrit que fur des fîtes gracieux. Pour
peindre Lclbie, il faut être Catulle.

En même-temps, inftruifct-vousdes vÊtcmcns
que portoient vos perf mnsges du pays où ils
1 vivaient,du caraâtre diftincUfdu peuple dont
ils fa.foier.t partie. En un mot avant d'efc|uiiièr"
votre (fujet, foyez en état de vous le peindre i
vous- même avec tous Ces acccfîbires. Vous rif-
queriez de perdre des parties de votre compofi-
tion qui vous cauicroient du regret, & de ne
réparer que froidement dos lac ri ru esncceflàirs*
fi aprèsavoir vêtu vos figures d'amplesdraperies,
vous étiez enfuitc obiigé de leur donner des
drapcries ferrées, nu de fuppicer à do riche»
cto/Jcs par des étoffes legèrer,.

Il eft bien elfcnticl que le fre repense aufujec, fauvage, au fière majeftueux riant.
fuivant la fcënc qui doit s'y paifer car toutdoit concourir à l'impreflion que l'artilic vent
exciter dans l'ame du fpeclatettr. Mais qi:c la
décoration convenable à l'événement, lui Cuit
fubordonncc & ne pampre pas l'attention :-quele peinre d'hiftoiro fache exécuteur, commeobjets fecondaircs, de l'architecte, des ruincs,
du payfagc, des fleurs mais qu'il ne l'c montre
pu principalementpeintre de lieu» de paylàge,

de ruincs, d'architecture.
Il doit fc procurer des notions fur le paya

ou s'eft pailoe la loCne qu'il veut représenter
& le faire reconnoître par les plantes& ies arbres
naturels au climat par le cara&crc de l'archi-
cecture, par celui dca ouvrages de Si la
fcène fe par.,(: en Egypte qu'on y voyc des pv-
ramides ou des ftatcc* égyptiennes, Ik non l'e#
ftatucs nu les ordres de la

L'es maîtres ininiirs par une longue pratique
ont confcillé de faire pliilicun ciquiflcs do l.i

que l'on le propofe de traiter
d'al).itd une trcs-U'grrc oA l'oient indiquas
fuukmvnr les principauxobjets-, une fccon.'o où
l'on puilTc reconnoitro par du traie. c^u-n\i|-
tiques dans quelle coiui.c Pactlon s'oit paiile,



oh le fite foit au moins indiqué ou l'on recon-
noiflu déjà l'ciïet g nor.il de la lumière large ou
refl'errto où les principales figures l'oient au
moin-, convenablement placées. Quand on fera
ainfi parvenu à te rendre Compte de tout fon
fujo: de fes convenances de les accefibires
on faacnc demii-re cftjuhTe qu'on pourra re-
garder comme le modèle du tableau projette, &
qui i'emblera ne devoir fubir d'autres change-
mcns que ceux qu'indiquera l'étude de la nature
pour chaque figure & pour les draperies.

De grandspeintres entre lcfqucls on compte
le Poupin & Paul Vcronèie modeloient en cire
les fgures de leur fujet les grouppoient con-
venablement & tournant enluite autour de
cette compofition en relief, ils en choififlbient
l'ulpeft le plus pittorefque. Cette méthode eft
enco.-e utile pour établir avec certitude les
ombres & la lumière pour s'aflurcr que dans
Je tableau. tour fera conforme à la nature.

Il eft inutile d'avertir qu'un feul fujet doit
être rsprefcnié dans un feul tableau. Aucun
peintre n'imitera fans doute Paul Veroncle qui,
'dans la partie droite d'un de fes tableaux, a
repréfeme J.lus-Chrirt bénülànt l'eau dont il
va être baptifë par Saint-Jean & dans la partie
gauche Jélus-Lhrifttenté par le diable. I1 faut
eans douce rcjetter le ridicule de cette compo-
Jition fur ceux qui la demandèrent au peintre
de Vérone. On trouve aufli des exemples de du-
licité Se mrme de triplicité de l'ujets dans des
las-reliefs antiques. Il faut, pour que le fujet
fait tellement un que tout y appartienne, &
1i le peintre le permet quelques épifodes, il faut
du moins qu'ils y {oient lies, & qu'on recon-
noifle, fi on les en détachoit, qu'ils ne font
pas un tableau, mais feulement une partie fubor-
donnée d'un tableau. Boileau a dit en critiquant
une tragédie de Quinaut chaque acle en fa pièce
eft une pièce entière. On ne critiqueroit pas
moins juftementun tableau dont chaque grouppe
ieroir un tableau entier. Le Pouffin paroît avoir
mîrité ce reproche dans fon tableau de la gué-
rifon du paralytique le grouppe repréfentant

Un vieillard qui donne 'aumône à une femme,
eft entièrement étrange' au fujet, n'y et au-
cunementlié & n'y fait pas mime la plus légère
attention. On peut l'en détacher & ce fera un
tableau entier. On a fait la même critique de
la célèbre :ra.n:iguration de Raphaël. La partie
fupérieure du tableau 8c fa partie inférieure,
fon: de.ix fujets & deux tableaux diftérens
mais ce défaut eft bien compenfé par l'extrême
beauté du tableau. inférieur.

On ne peut donner un p-incipe général fil:' la
la place que do\t occuper le principal grouppe
la principale figure mais quelque place que
l'arcifte juge à çropor, de lui donner, tout doit
tend c ver. cette fig-irc, tout doit y rsnpcllcr
l'eftet général dont elle cft la caui'e & robje:,

toutes les partics enfin de l'cnfemblc. Telle eft
la feule loi rigoureufe-ment obligatoire de la
composition pittorcfquc. Si rien n'engage
prendre un autre parti, la figure principaledoit
être au centre & plus élevée que les figures fu-
bordonnées qui l'environnent. Ce n'en point
une règle, mais une convenance fujette à des
exceptions. Si un peintre avoit à repréfenter un
roi charitable qui s'incline pour panfer lui-
même un malade, pourroit-on le condamner
parce que ta figure principale feroit la moins
élevée de fa compofition lorfque d'ailleurs tout
rappelleroit à cette figure. Jefus-Chrift ayant
un genou en terre Se le corps incliné pour la-
ver les pieds des apôtres ou pour écrire fur le
fable, eft toujours la principale figure quoique
les autres fuient ph<s élevées & plus développée».

On n'é:ablira ni le nombre de grouppes qui
doivent entrer dans un tableau ni le nombre
de figuresqui doivent composer chaque grouppe.
Il luifira de dire que les dift'erens gvouppes
doivent être varies enu'eux dans leurs formes,
dans leurs mouvemens, & même en général
dans le nombre des figures parce que la nature
elle même donne ordinairement 1 exemples de
cette variété & parce que l'artifie marquerait
peu de rcllburces s'il étoit réduit à fe répéter
dans le même quadre.

Il y a pour les grouppesdes préceptes d'école,
qu'il faut connoitre fans les recevoir comme
dcs loix. Ces règles ont leur mérite & leurs
avantages.;mais elles n'ont pas le droit d'atter-
vir le gjnie & doivent céder Couvent à d'autres
convenances. « Un des principaux objets de la

liaifon des grouppcs dit M. Dandré Bardon

» eft de conduire i'«sil du l'pcdateur furie héros
du fujet, Il convient que cette opération fe

» fade par une marche diagonale les procc-dt'a

par lignes horizontales ou parallèles a h bor-
dure du tableau produite» rarement des af-
peéls fittorelqucs».
On fent que cecte marche diagonale, qui

conduit à la princpalc figure, tend à donner
à toute l'ordonnance pittorctque une forme py-
ramidale qu'on a f^rand foin autfi do recom-
mander, & qu'on n'eft: pas non plus étroitement
aitreint d'obfcrvcr. Ajoutons qu'on doit la dé-
gui 1er même à Fin Iran ou os l'obfervc enfbrre
que l'ordonnance ne devienne pas une pyra-
myde parfaite & que l'art dillimulé l'embleun
eri'ct de la nntuve.

l:n rénéral on df)é'/iterque chaque grouppe,
ouïe total de la i emp jjttion décrlve une figure
régulière, tk trace une ligne horizontale ou per»
pendiculairtmcnt au-deflus d'uneaurre que les
figures, les jambes, les bras décrivent des
lignes parallèle? que la dîftancc foit parfaite-
ment égale entrc les dinvrcn'cs '"guresou entre
leurs partics que les membre-; fcmbliiblcs fe

trouvent dans une même pelicion ou préfentent



les mêmes raccourcit, Il faut chercher autant
qu'il c.ft pofiïble à faire paraître les belles parties
du corps. Si la compojitiongénérale décrit un
demi cercle ou concave,ou convexe elle !é
développe mieux à l'oeil du fpeftateur que fi

elle étoit tracée fur une ligne droite.
Ecoutons encore le profefleur que nous avons

déjà cité. «Un beau grouppe, ce font feS termes,
» doit reflembler à une grappe de raifin. Il eft
» Jacolleftion de plufieurs parties réunies j>ar

» des liens pi.torclques qui ne forment quun
» leul tout. Il doit avoir la chaîne c'eft-à-due,
» de» objets qui Réchappent avec adrefle de. !a

Il maire du grouppe, tk fervent à le lier avec
Il les grouppes votfins, ou avec d'autres figures
» qui l'agraniUflent. Tous les grouppesdoivent
Il avoir leur foutien;on nomme ainfi les grouppes
» lilbordonnés qui font la balance, la pomfera-
» tion, l'équilibre du tout enfemblc, & qui
Il concourent à faire valoir le grouppe ca-
» pital

I1 faut convenir qu'excepté le grand principe
de l'unité de fujet & d'intérêt toutes les règles
de iompofition ne font que des confeils qu'il eft
bon de te rappeller fouvenc mais qu'on ne
t'altreint pas à fuivre toujours. L'un des quatre
tableaux de Rubens, qui repréfenrent la chute
des anges rebelles n'offre ni une figure pyra-
midale, ni une grappe de raiiin. L'enfeinble
général donnerait plutôt l'idée d'un paquet d'in-
tcftinvretenus au lonimet par un lien invifiblc
c'eft une des plus fougueufesconcepcions du gé-
nie pittoretque. Il y ade très-belles compofitions
fur une ligne droite d'autres qui décrivent un
croiffant, enforte que les deux côtés de l'ordon-
nance Ibnt beaucoup plus élevés que le centre
d'autres encore qui manquent d'équilibre& ne
chargent qu'un des côte» du tableau.

Des figures nobles doivent erre noblement
drappées cela ne. fignifie pas qu'elles doivent
être richement vêtues. Les deifin» des riches
étoffes, l'éclat de l'or & des pierres précieutbs
arrêtent trop l'attention des rpe&ateurs, qui
n' ors, comme dans lafociété rtlquent de fatre
moins d'attention aux perfonnes qu'aux habits.
M le peintre d'hiftoire multiplie les ornemens
& les parures., pour montrer foi» talent à repré-
l'enter ces objets il devient peintre de genre.
Lcsrujetsdc l'hiftoire ancienne ne permettent
pas l'emploi des r'chos étoffcs à moins que la
1-cène ne ib paRc dans une Cour Afiatique en-
core voyons-nousque le i'ouflin a répandu dans
ion tableau d'Jifther devant Affumis une ri-
chefle bien différente de celle des éroffe*.

Un précepco utile ferait de n «.mettre dans

un tableau que les groupes qui font efTentiel-
kment neceffaires au tulet, & qu'autant de
rr:)iippes qu'il en faut pour concourir à'l'eflct
de l'avion. Je crois c;uc le peintre qui fe diltin-
gueroit par une exquife pureté de ddlin, par

l'exaftitude de l'evprefllon, & qui tp^rochevoic
le plus qu'il eft poflible de la beauté, ne de-
vroitpas multiplierdansfea tableaux les grouppes
& les figures. Comme fes figures nous attache-
roient fortement, il devroit nous laiffer le
moyen de favourer notre jouiffance en ne l-i

partageant que fur un petit nombre d'cbjets.S'il
les multiplioit, ton art l'obligerait a en i'acrl-
tier une partie pour n'appeller je Ipcflateur qu'au
principal grouppe à la principale figure & il
nc pourrait faire aucun iacrifice fans nous inf-
pirer dcs regrets,

« La beauté étoit en fi grande cftime chez les
» anciens Grecs, dit Raphaël Mengs qu'ils ne
» regardoient comme; digne d'être iir.ké que ce
» que la nature leur oftroit de plus beau on
Il peut dire que c'eft ce peuple qui a crié &:

» perfectionna le beau ftyle. Le foin fingulicr
» que leurs meilleurs artiftes donnèrent à cctre
» partie leur fit négliger les grandes compo/i-

» lions qui font la gloire de quelques artiftes
» modernes. Les tableaux de leurs plus célèbres

maîtres étoienten général compofés d'un trè

» petit nombre de figurea, & leurs compojiùontf
» quoique Pleinesde génie ne contenaientpas
» un grand nombre a-objets. Par les ouvrages
Il qui nous relient des Grecs, il eft facile de
» s appercevoir que dans leurs grandes coin-
» pofitions mêmes, i!s s'applquoient plus à
» rendre parfaite chaque figure en particulier,

qu'à en former un bon tnlbmble. Si les a.
ciens peintres ne mettaient pas beaucoup de

» figures dans leurs ouvrages c'eft qu'ils ter

» toient qu'un objet beau & parfait par lu'-
» mtme, n'eft pas dans fon vrai jour, s'il nVft
» pas avantageusementplacé. En effet la m.ilti-
» plicité d'objets nous empêche de jouir de la
» perfection du fujet principal x.

n Mais quand au commencement du qua-
» toriième tiède, la Peinture commença pour

» ainli dire, à renaître en Italieles Peintrei
» s'occupèrent à peindre des murs d'édité, de*

» cimetières, des chapelles ils repreientoient
» les myllères de la palîicn ou d'autres iem-

blables fujets. Il s'offrit donc un va(tc champ
» pour rendre la Peinture plus abondante quc
» parfaite & chez les modernes, cet A rc a ;;on-
» lervé beaucoup de défauts de ces pvemif:rï
» eflais. Aulli, de nos jours n'aft-ii ps m.?-

» ce(faine qu-J l'artiite cherche à lUiirt;iirc,
comme cliez les Grecs, des hommes infiruit^

» v des Philofophcs il furfit de plaire aux
» yeux des gens riches, & d'une multia;i.L«

grotfcre ëc ignorante, i^.elii knr qu? ni>$
ArtiiteJ, ad lion de chercher à la

M
perfection de l'Ait or: recoureà l'dbunJauce

».& » la taiilito-, parce que co tont K » p.ucii>»

» les plus propres être apprJcwcs par les Anta-

n t,curs, pour qui la pluparc de, uuvragcs l'on»

» dttittivJj



i*an-. négliger comme les anciens les parties
de l'ordonnance d'où rcfulte un bon cnlemble,
il faudroit préférer, conuns eux, la beauté d'un
petit nombre d'objetsà l'abondance d'unegrande
compofition. Mais il eft diverses claires de ta-lent, égales peut-êiro quoique différentesen-
tre elles. 11 faut livrer à 1 impulfionde la natureles artiltesqu'elle a moins devines à nous plaire
par la beauté parfaite de chaque objets, que par
une autre partie de l'art que les Artiftes appel-
lent la grande machine.

Le Statuaire, ne fa i Tantordinairement qu'une
feule figure, eft févèremcnt aftreint au devoir
de la faire belle. Si la Nature ne l'apas formé
pour lentir & exprimer le beau il n cil pas né
pour Ion Art, mais d'autres parties pourroient
lui procurer des fuccès dans la Peinture.

Aucun Peintre ne diffère plus de RaphaëlqueRubens, & cependant tous deux ont des droits
à l'admiration de la pufiérité. Raphaël, Sta-
tuaire eut approché des Artiftes de l'ancienne
Créée Rubens Statuaire eut, peut-être
égalé le Puget dans une feule partie le fenti-
ment des chairs, & lui auroit été fort inférieur
dans tout le refte ou plutôt le caractère pro-
pre de fon Art l'auruit forcé de fe faire une ma-nière toute différente de celle que nous lui con-
noitfons & de s'appliquer à la correction des
forme».

Je::nc Artifbo cherchez à vous connoîrre
examinez le penchant que veut a donne la Na-
ture. Si en voyant les tableaux des grands
Maîtres vous des principalement touché de la
beauté des formes, de l'excrétion des pallions
douce? de l'imitation de la nature parfaite
du fentiment de la fagefle d'un rendu précis
& cependant animé, ne vous livrez pas à des
compofrtionsquifiippotent plus de fougue que de
préciiion plus d'abondance clue de ficnfitilité,
plus de richefl'e que de perfection. Ne traitez
par choix que des fujets qui vous permettent
toute l'étude dont vous êtes capable. Mais fi,
dans les ouvrages de vos prideceflewrs ou de
vos contemporains, c'efl ce qu'on appelle la
grandi machine qui vous charme le plus, livrez-
vous aux vaftes compofitions étonnez par la
variété, la richefie lé nombre de vos concep-
tions peignez des bataille*, des afl'embléespu-bliques, des facrifices folcmncls des émotions
populaires que fous vos pinceaux Virginius
frappe fa fille à la vue de tout un peuple;
affemblez tout l'Olympe aux noces d'Alcidc
& d'Hébc-, créez une foule ivre devin & de
joie pour lui faire accompagnerle triomphe de
Pncchus. Que vo:re couleur ibit brillante com-
me votre isnaginiûcn 8c par l'drtthonftalVne
quc vous infpirerez aux fpeftareurs, étdurdifTez-
le; Cir les incorrection-; q ^'entraînera f'impof-
fibilifé de fa;re a:i*anr ci't-rudes auer.rivcs que
vous Icaz preferrorez aVl-.jcti. ''lais fouvenez-

vous que fi l'on vous pardonnequelques défautsd'exaclitude, un rendu moins précis, le choixd'une nature moins parfaite, des exagérations
dans Ici mouvemens & dans les formes, on Il--vous permettra pas des incorrections trop cho-
quantes, & que fur-tout vous prenez 1 engu-
gement de racheter chacune de vos fautes parautant de beautés. Vous lutteriez vainement,
il eft vrai contre Raphaël le Dominiquin
le Pouffin; travaillez donc à rendre Rubens,
ou Paul Véronèrc aux Amateurs des Arts.Propofez vous toujours plus que le but au-quel il vous eft permis d'atteindre-, c'ett laleul moyen do vous forcer vous-même à em-ployer toutes vos .forces. Noubliez pas que lagrande machine de la compofition exige les
grands effets de la couleur. Une compofitionchaude, exécutée d'un pinceau fec, & n'offrant
qu une couleur froide, fait un contraire bar-
bare dont le plus foible connoifleur eft choqué.
Cherchez, dès vos premières elquiires à dif
pofer vos grouppes, votre lite vos acceflbires,
de manière qu'ils puiflent vous procurer des
mafles impofantes d'ombres & de lumières, &
que même indépendamment de la couleur, onvoie de grands effets dans le clair-obfcur de
votre compofition.

L.i prohifion eft vicieufe, même dans les plus
vaflea ordonnances. Au lieu de donner de la
beauté 6. de l'expreffton dit Girard Lairefle
ellt diminue au contraire l'effet d'un ouvrage.Il faut éviter aufli même dans le, comportions
d'un petit nombre de figures de laifier de
trop grands elpaces vuides, & de préfenter en
quelque forte une toile nue. Mais ce n'eft pas
par des acceflbires inutile? que l'efpace doit
ê. re en quelque forte rempli c'eft par le fis jet
mêm?. On connolt des tableaux juftemenr
cftinvis à pluficiM-s égards, où l'Architecture

emporte trop fur l'objet principal. On pour-roit dire que ce font des Tableaux d'Architec-
ture ornés de fgurcs, où du moins les deux
genres y font tellement partages qu'on ne fait
auquel des deux on doit les rapporter.Tous les Amateurs connoiflent les règles tri-
viales de la compofition elles font à leur portée
il ne faut qu'en avoir entendu parler une fois
pour les retenir. Mais ce n'eft qu'une longue
étude & pne pratique raifonnée qui apprennentles grands principes du Deflin & les autresparties capitales de l' A rt. C'eft donc firr la com-pofition qu'ils Ce rejettent le plus volontiers
pour faire briller leurs connoiflanecs aux yeuxde ceux qui fontplus ignorans ou plus modelies
<iu*eux. Ils élèvent leur voix magütralescon-
tre les compofitions moderne*qui ne pyrami-
dent pas bien, qui grouppent mal qui ont des
trous, &c. Mais ils fe taifenr fi le tableau tfr
du Dominiqttin du Pou(!in de le Sueur: uneconfcience fceiette leur dit qu'ils pourroient



bien avoir tort contre ces randa Maîtres &
(ju'une imitation vraie de fa Nature peut bien
valoir les règles de l'Ecole.

Il eft très-vrai que ces règles font jufles
clles font fondées fur l'obtervationdu bon effet

que produifent les ouvrages qui les ont fait
naître mais fi elles font généralement bonnes,
elles ne font pas d'une bonté abfolue & doi-
vent céder à des raifonsfuperieures, à un autre
genre de convenance. C eft au bon efçrit de
l'Artifte à juger d'après la manière dont il con-
fit le fujet s'il fera bien de s'y foumettre ou
s'il eft plus à propos de s'en affranchir. Il ne
s'en affranchira Jamais fans s'impoferdes obli-
gations plus difficiles à remplir celle de fatis-
taire le fpcclateur par la perfection du Deiïin
Se la julteife de l'expreflion. S'il renonce à
ûtre richc, il ne peut plaire fans être beau.

Il ne peut y avoir de meilleure leçon de
ioaifofitïon pittoresque, que J'examen d'un
Tableau bien compofé &cette leçon aura en-
corc bien plus d'autorité, fi l'examen eft fait
par un grand Artiste. Nous croyons donc ne
pouvoir terminer plus utilement cet article,
qu'en rapportant l'examen que le Brun fit d'un
Tableau du Pouflin dans une conférence de
l'Académie.

Ce Tableau repréfente la Mane ei. ,-oyce aux
Iftaélites dans le defert. Il eft connu par la
bonne eftampe qu'en a fait G. Chafteau.

On voit a la droite, fur le devant une
femme aflife donnant la mammellc à ra mère,
& carefTant fon enfant. Auprès d'elle eft un
homme de bout qui admire fa vertu, & un peu
plus en arrière un autre homme malade, aiTis

a terre & te foulcvant un peu à l'aide de ton
bâton.

Un autre vieillard, près de cette femme, pa-
roit affoibli par une longue mitera Il aie dos
nud un jeune homme lui pane la main fous
le bras pour l'aider à Ce lever.

Sur la même ligne, mais du c8té oppofé
paroît une femme qui toutne le dos & tient
entre les bras un petit enfant. Elle a un genou
à terre & fait ligne de la main un jeune
homme qui tient une corbeille pleine de
manne d'en porter au miférablc vieillard dont
on vient de parler. Près d'elle font deux jeunes
garçons, dont le plus figé repoufle l'autre d'une
main, lui fait renverser le vate où il a déjà
recueilli de la mannc & tâche d'en ramaflbr
fs'.il. Auprès du jeune homme portant une cor-
beille, eft un homme à genoux joignant les
mains & levant les yeux au Ciel. Devant li
femme dont on vient de parleur, & plus près de
la bordure du Tableau, on voit quatre hgures.
Les deux plus avancées repréfeintent un homme
& une femme inclines pour recueillir de la
manne. Derrière la femme eft un homme qui
'n porte avidement à fa bouche, & une fille

do bout regardant en haut &r levant f»
robe pour recevoir la manne qui tombe du
ciel.

Ces deux parties qui occupent les côtés oppo-
f.s du tableau, forment deux grouppes de fi-
gures qui laificnrle milieu ouvert; en forte qu'or,
apçerçoit librementvers le centre de la compw
Jitton, & fur un plan plus reculé Moyfe lie
Aaron accompagnés des anciens du peuple dont
les attitudes variées concourent à la fccnc qui
les rafiemble.

On voit dans le lointain, fur les montagnes &r
les collines, des tentes, des feux allumés, Se

une infinicé de ens épars de côté & d'autre
enfin tout ce qui peut donner l'idée d'un cam-
pement.

Telle eft la difpofition du tableau. Le ciel eft
couvert de nuages dont quelques-uns fort épais.
La lumière qui fe rép anu fur les figures parott
une lumière du matin l'air charge de vapeurs
ne lui permet pas d'être fort brillante ce du
côté d'eu tombe la manne, il eft tendu plus
épais, parce qu'il cft chargé de cet aliment
miraculeux.

La compofition du fitc préfente l'image d'un
défert affreux & d'une terre inculte on voit
que les Ifniclircs font réduits à la dernière né-
ceifité dans un pays dépourvu de tout. Les fi-
gures font dans une langueur qui fait connoître
la longuedill-ttc dont elles funt abattues. La lu-
mière a coutume d'inlcirer la gaité mais ici
elle eft fi pâle & fi faible quelle n'imprime
que la trifteflb. L'œ-i, en fe promenant dans ce
payfage où régne tout l'art du grand maître,
n'y trouve pas le plaHir dont on fe lent panure
à l'afpcA d une belle campagne. Il n'apperçoic
gue de grands rochers qui fervent de fond aux
figures les arbres qui les couronnent .ont fans
fraîcheur,le feuillageen eft defleché, la terre
aride ne nourrit ni herbes ni plantes, aucun
l'entier ne témoigne que le pays foit fréquenté.

Les grouppes continue le grand peintre dont
nous rapportons ici les obturations, font for-
més de l'aflcmbJage de pluliours figures jointes
les unes aux autres qui ne Icparcnt point le lu-
jet principal, mais qui fervent au contraire
le lier à arrêter la vue &à l'empêcher d'errer
incertaine dans une grande étendue de p;ys.
I.orlqu'un grouppes eft compof; de plus de deux
ligures il faut confiderer la plus apparente
comme la principale partie du grouppe, & Ton
peut dirj de celles qui l'accompagncnr, quele unes en ion: le licn & les autres le lup-
port.

Ainfi, dans le tableau qui not:s occupe Ia
figure de la femme clui allai-c fa mère et! la
principale du gretippe la mère fcV le jeune en-
faut en font la chaîne & le lien, le vici'b.rj
qui regarde ce fpcc'laclc toi chant l'autre vu!l-
lard qu'un jeurc homme aidc aie lever en



prenant fous le bras en forment le icutien lui
donnent une grande étendue dans le tableau
& font fuir les rlgarcs qui font derrière.

Mais fi le grouppc n'étoit compefc Que de la
femme de la mère & de fun enfant, U n'ayant
pas d'autres fgures pour fupport il étoit ieul
oppofo à la figure de Moyib & aux autres qui
lent encore plus reculées il demeureroit fec et
maigre & tout l'ouvrage l'emblcroir compote
de :rop petites parties.

Il en eft dc même de !a femme qui tourne
le dos elle eft foutenue d'un côté par le jeune
homme clui tient une corbeille & par l'homme
qui eft à genoux & de l'autre côté par les
dcux figures qui ramafîcnt la manne, par l'hom-
me qui en goiite, &. par la jeune 1ille qui en
reçoit dans fà robe.

L'effet de la lumière mérite d'être obfervé.
Elle Ce répand confult'mentfur tous les objets.
Il eft aile de rcccnnoîtrc que l'action fe paile de
grand matin parce qu'onvoie enco:cfur la fur-
i'ace de la terre Se au bas des mor.trgncs un
reiie ce vapeurs qui y répand un peu o'obfcu-
ri;é Se rend les figures mo ns apparentes. Cet
effet de clair-oblcur contribue faire bille.
avantage les figures qui font î'.i le devant
elles font frappées des éclats de la lumière qui
Ibrt par les ouvertures des nuages que le pehure
a ménagées exprès pour autot itci les jours parti-
culiers qu'il diftribuc fur différentes parties de
fon tableau.

il a mOme affeflé de tenir l'air plus fembre du
c6;c où tcmbe la sienne & de ce cô:c où l'air
eft plus obicur le- figures font plus éclairées que
dc l'aune côte où l'air eft plus ilrcin. Il a em-
ployé ce moyen pour les varier toutes auili bien
<hnsles effets de la lumière dont elles font frap-
jn.es que dans leurs actions, & pour donner une
plus agréable diveifué de jours & d'ombres à
Ion tableau.

Nous reviendrons fur cet excellent ouvrage
de l'art à l'article Hxprefjion pc::r prouver que
les expreffions de tomes les figures conçoivent

l'exprcîlion générale qui c'ait animer la com-
pofulon. {Anidt LnrzstiVE. Tous les
articles prectdens font de M. 7/^atf.z.et ).

CONFUS, CONFUSION. Les objets font
confus dans un tableau quand ils y font mal
adroitement multiplies quand le ff.clateur ne
peut fo rendre compte du plan qu'ils occupent,
quand le, lumières mal-cntcnd.ies mal diftri-
h'.iécs ,mal dcgiadc'es égarent la vue fur tolites
1rs parties du tableau fans l'appeller à l'objet
dent elle doit princ'pakmentoccuper quand
enfin letcn de ce qui doit i'avr.ncer ne fe dé-
tachc pas de ce qui lui llrt dz fund. Ainfi la
tonfiifion peut être qi: cl c;i.eft/b un vicedecom-
poirion, & quelquefoi*.un vice de clair-ubfçur
& de couleur.

Onfc.it en général jfer pour principe que la

multiplieité de figures dans un tableau y apporte
moins de richeffe qu'elle n'en trouble la corn-
pofuion, & cai.fe plus de diflraâion que de
piaifir au fpecïateur. Notre attention eu bor-
née elle peut le fixer fur une figure fur un
grouppe clie ft relâche fi l'on veut la prome-

nsr fi.r vn peuple entier. L'art a des moyens de
fi'ppofer une foule en ne montrant qu'un petit
nombre de figures. Si l'on en îeprtfcme un
grand nombre il faut du moins qu'un fei>l

gouppe domine attire retiennele fpectateur,
ik le rappelle encore quand il veut le quitter
pour des objets n.borduiines.

Il eft des fujets qui ne Ce prêtent pas à ce
principe & qui exigent un grand nombre de
figure:; fans permettre de les groupper ces fujets
font vicieux & ne doivent jamais être du choix
de l'art j fie.

Ce n'efl qu'aux grands colonies qu'il peut
être permis de multiplier les objets dans leucs
ccmpoii.ions ils ont toujours des reflburces

pour les empêcher d'être confus. Rubens en a
donné des preuves mais les artüles plus atta-
ches à la beauté & à l'expiclTion qu'au preftige
de la couleur & à cette fougue de compofition
qui ne peut s'accorder avec leur fagvfle doi-

vent fé contenterde commander à notre admi-
ration par un petit nombre de figures.

On trouve dans Pline un paffage qui femble
embarrailant Appelle dit-il cedoit à Am-
pltion pour la difpoiition & à Afclépiodore pour
les mciui cs,c'cil-à-dire,pour la diftance qui doit
fe trouver entre chaque objet \Ctdtbat Âtiiphio-
ni de difpofitione /Ijllepiodvro menfurîs hoc efl

quanto quid quo dijlare debet. L. 3' cap. 10,
lêcl. 10.

Ce palfage n'eft difficile que parce que nous
voulons l'expliquer par les principes de com-
pofition des mudernes. Quelle eft en effet cette
diftance qui doit le trouver entre chaque objet
lorfqu'on nous recommande de groupper tous
les objets, de lier tous les grouppes entr'eux
d'éviter ce qu'on appelle des trous dans le lan-
gage de l'école ? Mais fi comme nous efpérom
le prouver ailleurs on peut juger de la com-
pofiuon des tableaux des anciens par celle de
leurs bas-reticfs, les peintres grecs ne cher-
choient pas moins à détacher que nous cher-
chons à lier, à groupper. Bien plus attachés à
la ureté du trait, au choix exquis des formesqula grande machine de la compofition qu'il*
ne connoiffoient meme pas, & il l'exprcfTion
qu'au preftige de la couleur, ils rcchcrchoitnt
curioufement tous les moyens que l'art pouvoit
leurfournir de développer & de détaille chaque
figure. Ils n'auroient pas cunfenti comme nous
à perdre des parues confidcrablcs d'une figure

en les cachant derrière celle qui t'avoir.
Soigneux de tout étudier, ils ne vouloient ta.
crilier aucunc partie de leurs études. Nous de-

v.,r.s



tons donc entendre par le partage de Pline
qu'Afclépiodere l'emportoit lur Apelle par la
juftc diftance qu'il ménageoit entre chaque fi-

gure, diftance peut-être variée avec un arc,
une intelligence à laquelle il étoit difficile
d'atteindre. Dans un grand nombre de bas-
reliefs antiques les figuresfont fort éloignées les

une'! des autres 6c Vonne peut gueres loupcon-
ncr quc les auteurs de ces bas-reliefs aient
employé aucun art à ménager entr'eUes une
diftance capable dé plaire. Dans la noce Aldo-
brandine, elles font plus rapprochées,plus agréa-
blement difpofées. Je croirais que l'auteur le ce
tableau a mieux connu que ceux des bas-reliefs,

en général, l'art des diAancesdont parle Pline,
mais qu'il n'a pas été cependant l'égal d'Afclé-
piodore dans cette partie.

Tout éloignée qu'eft cette pratique de celle
des modernes, & de leurs principes de compo-
fition, on peut préfumer que Raphaël, le Do-
miniquin, le Pouflin le l'ont quelquefoisaccordés
avec la méthode d'Atclépiodore. ( Article de
M. Levksqve ).

CONNOISSANCE (fubft. fém. ) Ce mot,
dans la langue des Arts, eft pris pour la fa-
culté de s'y connottre. Il y a deux fortes de
connoiffances l'une que appellerois intellec-
tigelle, & l'autre matérielle.

Par la connoiffance intellectuelle,en apper-
çoit fi l'ouvrage eft bon par la connoiffance
matérielle, on décoùvre, ou l'on croit décou-
vrir, quel en eft l'Auteur.

La connoiffanceintellectuelledépend en partie
de l'intelligence nacurelle, & t'acquiert en
partie par l'étude de l'Arc la connoiffance ma-
tériel le dépend entièrement dune longue com-
paraifun d'un grand nombre d'ouvrages de dif-
férens Maîtres.

Connottre fi l'attitude d'une figure eft na-
turelle ou gênée, fi cette figure n'eft pas
eftropiée, cela dépend de l'intelligence natu-
relle & de la juftefle de la vue. Pour apperce-
voir fi les expreflions font juftes il faut de la
fenfibilité & une grande attention a obferver
les changement qu'apporte aux traits du vilape
la prélence des diverfes paiïion». Il eft ailë do
t'appercevoir fi un tableau appelle ou n'appelle
pas, s'il eft foible ou vigoureux de couleur
& par eonféquent s'il a de l'effet ou s'il n'en
a paa. Voilà, î-peu-près, julqu'où peut con-
duire l'intelligence naturelle dans la connoif-
famé de l'Art.

Pour connottre fi une figure nue ou drappéc
efl bien devinée, il faut avoir acquis la con-
noiffanci des formes de la Nature nue, parce
que les principales de cet fermes doivent le
fentir, mime fous la draperie. Ce n'eft pas
d'un ce!! diftrait qu'on apprend à les connoltre,
il faut les avoir crudités avw l'intention de

let imiter, & par conféquent avoir deffiné. Une
foible habitude du de(fin ne donne qu'une
connoiffance très-bornée des fornw.i. Il faut
donc avoir damné beaucoup po:r êere bon con-
noifleur dans la partie du de Cm il faut en-
core avoir fait une étude de l'anatomie pour
ofer prononcer fi le Peintre a bien rendu l'ac-
tion ou le repos des mufcles dans les divers
mouvemens Oc fi fous la chair & la peau il
a bien exprimé la charpente ofleufe, comme
il a du exprimer la forme des membres fous
la drapperie.

Il ne faut que des yeux pour voir fi un
tableau fait de l'effet-, mais pour voir fi cet
effet eft jufte fi les loix du clair-obfcur y
font bien obfervées, il faut connoître le jeu
de la lumière fur le; parties qu'elle frappe

comment elle gline fur les parties les moins
faillantes, comment elle Ce dégrade en une de-
mi-teinte à laquelle fuccède l'ombre qui eft
elle-même remplacée par le reflet quelle eft
la grandeur de la lumière, la grandeur &. la
forme dos ombres portées, fuivant la grandeur
du corps lumineux & la diftance. Il faut fa-
voir encore que l'air couvre les objets ccmme
un voile dont l'épaiffeur augmente & diminue
en proportion de l'eluignement de ce» objets
il eft bien à caindrt que le connoifleur .il
n'a aucune pratique de l'Arc, ne prononce bien
légèrement fur une partie qui exige tant de
théorie & de pratique.

S'il a confidéré attentivement beaucoup de
Tableaux je crois bien que, fans avoir prati-

pinceau mais je crains que cette connoiffance
ne lui foit plut dangereufe qu'utile, & ne l'en-
traîne â de faux jugemens. Le beau maniement
du pinceau n'en point une partie méprifable
de ce qui, dans l'Art doit s'appeller le métier.
Elle témoigne l'adrefie de l'ouvrier &, dans
lea opérations des hommes, .on aime à voir
qu'elles ont été faites arec adrenc. hlais le
Peintre peut avoir écé grand Artifte & médiocre
ouvrier il peut même s'être fait un Art de
cacher fa manoeuvre, & le prétendu connoif-
feur ne manquera pas alorsde facrifier l'Art ifto

l'ouvrier, à moins qu'il ne ibit éclairé dans
fes jugement par quelque connoifleurvéritable.

Quant au coloris qui eft cncore plus varié
que le nombre des Art i (tes, pui("c|ue bien des
Artiftes ont entièrement change pluficu» f,.is
en leur vie leur fyftôme de couleur, quel
par- prendra le connoifleur qui no s'eft fait
qu'une idée bornée de l'Art, qui n'en a pas
bien distingue l'cfTcncc les parrics acceflbircs
& les conventions Ou il flottera dans l'in-
certitude, ou il fe fera un fyiltmc cxclutif,
d'après la manière particulière du l'on Peintre
favori.



S'il connoit la Fable l'Hifloire les ufages
& le, vêtemens des diff'crens peuples il tirera
grand parti de fon érudition pour juger les ou-
vrages de l'Arc il ne s'apperccvra pas qu'il
Juge l'Hiftorien le Savant, & non le Peintre.
Un Artifte peut fc tromper fur des détails hifto-
riques, donner des habits perfans 1 des Romains,
contrarier les Il ragesdu peuple qu'il répréfente,
& 5tre cependant un grand Peintre un Ar-
tifte médiocre mais qui a quelque littérature,
peut faire un tableau très-foible fans pécher
contre l'hiftoire & lecoflume.

Mais c'eft la connoiffa.net matérielle, celle
dont fe piquent les Marchands de tableaux',
qui cil fur-tout recherchéepar le vulgaire des
connoiflbnrs. Elle confifte non pas à juger te
tableau lui même, mais a y attacher le nom
d'un Attitré ce nom décide le mérite de l'ou-
vrage, & ce mérite rifque de s'évanouir, fi
l'on découvre dans la fuite que le nom a été
mal appliqué.

Un bon nomenclateur de tableaux doit fa-
voir diflinguer la manière générale qui carac-
térife chaque Ecole & la manière particu-
lière qui caraâcrife chaque Maître.

En effet quoique chaque Maître ait un
dclTin une touche, une couleur qui lui toit
propre il y a encore dans le total de Ça ma-
nière, un ftyle qui témoigne quelle Ecole il
appartient. Pour reconnoirre ce hyle il faut
avoir vu un bien grand nombre de tableaux
de chaque Ecole & même de leurs différent
âges car Ici Ecoles ont leurs âges comme les
hommes. L'Ecole Francoife du dix huitième
fiècle eft bien différente de la même Ecole au
dix-feptième. D'ailleurs, certains Maîtres font
école dans l'Ecole d'autres femblent apparte-
air à une Ecole. étrangère. Le Pouflin eu tout
Romain on en en peut dire autant de le Sueur,
qui cependant n'a jamais vu Rome le Brun etl
plus Romain que François de Troy Coypei,
font dcs Françoit qui ont pris quelques leçons
à Rome. Par quel caraâcrc diftineuera-t-on
que Boucher appartient à la même Ecole que
le Pouffin le Sueur & lejBrun ?

Il n'eft fouvent guère moins difficile de dif
ftingucr le ftyle particulierde chaque ArtilTe
parce que plufieiirs on: varié leur ftyle fui-
vant les fujers qu'ils avoient tra-ter, parce
que tous ont channé de ftyle à d;ffJrens âges.
La première manière d'un artifle eil celle de
fon maltre & fouvent il en cette époque trè*-
di.ncile dediftingiierles ouvrages du maître &
de l'élève il fe forme enfuite une manière qui
lui appartient quelquefois il s'en dégoûte Se

en prend une différente il en change prcfquc
toujours avec l'âge. Il devient plus froid, plus
timide; il néglige l'étude & travaille de pra-
tique il Ce fait une manoeuvre plus expéditive
parce qu'il eft plus employé, & diminue de

talent en même-temps qu'il augmente de répu-
tation.

Enfin il y a des artities qui ne manquent pasd'habileté mais qui n'ont pas un talent qui
leur fait propre. La nature ne les a deilinés qu'à
être de bons imitateurs ils compofent avec Pef-
prit d'un autre, colorent avec les yeux d'un
autre, travaillenten quelque forte avec la main
d'un autre. Penftie touche coloris dlfpofi-
tion, maniement de pinceau, rien n'eft à eux.Ils deviennent un double du maître qu'ils ont
pris pour modèle & font capables de tromper
Couventmême de bonsconnoifleurs.On ne pren-dra pas leurs ouvragespour les chef-d'œuvres det
arciltes qu'ils' ont imités mais on croira qu'ils
font de leur main. Leur fortune ira même plus
loin. Comme un propriétaire veut toujours quele tableau qu'il ponede Foie le plus beau du
maître dont il porte le nom, l'imitateur l'em-
portera dans quelques efprics fur l'ar'iftequ'il aimité, 8t l'ouvre du finie fera préférée a celle
de l'homme.

Les artiste* &.les bons connoifleurs peuvent
être quelquefois embarrafies dans leurs juger-
mens par d'excellentes copies. Voyt\ Com.
( Artizlt de M, Lxvssqvx. )

CONNOISSEUR ( fubft. mafe. ) n'eft pas la
même chofe qu'amateur. Cmnoiffeur en fait
d'ouvrages de peintureou dos autre» arts qui ont.
le deflin pour bafe renferme moins l'idée d'un
goût décidé pour l'art, qu'un dii'ceraement cer-
tain pour en juger. On n'eft jamais parfait con-
noijfturen peinture fans être pointre il ./en fauc
même de beaucoup que tous les peintres (oient
bons connoijfiirs. Il y en a d'aires ignorant
pour voir la nature comme ils la font, ou pour
croire qu'il ne faut pas la faire comme ils la
voyant. ( Anicle de F ancienne Encyclopédie).

Ne pourroit-on pas répondre a l'auteur de
cet article que Panifie n'eft pas obligé de ren-
dre la nature comme 11 la voit, parcequ'i1 ne
l'eft pas de faire ce qui eft impolBble. foyer
l'article Conventions ,& fur tout l'addition
cet article extraite des otuvresde Mengs au-
refte il faut avou.r que tous les artifres ne
font pas parfaits connoijfturj d'abord parce
que 1 art a une fi grande étendue qu'il eil bien
difficile un feul homme d en embraser toutes
les parcies & enfuite parce que beaucoupd'ar-
tiftes on* un goAt exclutcf, Se qu'il» ne lavent
pas reconnaître le beau qui ne s'accorde point
avec leur goût. ( Article de M. £Lrssçtf>)*

CONSEILS fur les ouvrages de peinture.
Rien de plus incontc/lable théoriquement

que la nccemré de demandrrAeteonfeils, lort
qu'on travailleà de;ouvi»gcs<ju1 fontdeftinét

plaire demande? donc des confiils recevez
des avis, profitez-en. Voilà des préceptes que
tout le monde fait, que tout ;ci honunci fe re*



pètent les uns aux autres mais bien des diffi-
cultés fe repréfentenc ceux qui veulent les
mettre enpratique.

S'il exiftoit une clarté de juges doués d'une
intelligence écetedue, & libres do préventions
de préjugés, d'affe&ions perfonnelles, les auteurs
& les aniftes n'auroient aucun prétexte pour
réfuter de fe foumettre à leur jugemenc & de
recevoir d'eux les avis dont ils ont tous

befoin;
alors ces avis Ce trouveroientinconteftablement
bons, & ceux qui ne s'y foumettroient pas fe-
roient inexcufables. Mais ces confeillers parfaits
n'exilent guères ils font même fi rares que,
fur-tout relativement il certains arts, on peut
généralement les regarder comme des êtres de
railbn. Mille gens Ibnt toujours prêts donner
leur avis même quand on ne les leur demande
pas. On n'en rencontrepas moinsqui offrentd'en
donner à tous ceux qui en demandent mais ce
qu'on trouve dans tous ces hommesfi prodigues
de confeiis c'eft communément ou peu de lu-
mière ou peu de fincéricé, & fur-tout le défaut
de cette réunion de connoiffances fi néceflaire
à ceux qui exercent les arts, lorfqu'ils conful-
tent dans le deffeln d'être éclairés.

Il faut obferver que chacun des IJeaux-Arts
exige de ceux qui veulent juger de fes pro-
ductions des connouTances générales 8c par-
ticulières^ car les Arts ont des élément com-
muns & des 'liment propres à chacun d'eux
il yen a même dont, fur-tout, les élément par-
ticuliers ne font guère connus que de ceux
qui les exercent, & le font même imparfaite-
ment de plufieurs d'entre eux. Comment donc
efpêrer de trouver des conseiller* utiles parmi
ceux qui ne les exercent pas? C'eftcependant
cette clan immenfe qui aime le plus à être
consultée. Quels feront ceux que confulteront
l'Architeâe 8c le Compofueur de Mutique
Quels feront ceux que confulteront avec con-
fiance & réfignatlon le Sculpteur & le Peintre?
Cette queftioa feroit moins embarraA'ante
l'égard des ouvrages d'elprit & de goût
farce que dans ces ouvrages le méchanifme
ecant beaucoup plus connu le nombre de ceuxa qui l'on peut demander confeil 8e dont on
peuten efpérerd'utiles, eft beaucoup plusgrand.
Aînfi le Poète & l'Orateur peuvent foumettre
leurs productions .1 un plus grand nombre de
perfonnes que le Peintre & lo Statuaire, &
recueillir par ce moyen des avis plus utiles.
Mais les Artiftes n'auront-ils donc aucuns
moyens de recueillir des avis 8c d'obtenir des
tonfiiU profitables? Qu'ils fe gardent bien de
le penfer. S'ils font do bonne fôi s'ils défi ent
fincèremem d'être éclairés par de fages avis
ils trouveront des moyens d'en obtenir, enemployant une forte d'art pour fe les procu-
curer. Je crois utile de les mettre <ur la voie,
en leur foumettant met idées fui cet objet.

7e pente que ce n'ait guère que partielle-
ment qu'ils pourront fe procurer les conftils les
plut utilea La claffe dont l'Artiste doit les ef-pérer eft celle dont il fait partie. Mais les
Inconvéniens qu'il y trouvera le plus fréquem-
ment, font le défaut de fincérité des Aniflo»
qu'il confultera & le défaut de lumièresalfes
étendues pour

réunir des idées bien réfléchies
fur toutes les parties de l'Art. Les artiftes qui
afp irene à être admis dans les fociétés acadé.
miques n'éprouvent que trop Couvent le dé-
faut de fincérité dont je parle. Trop fou vent les
afpirana qui. montrent leurs ouvrages à plu-
fieurs artiftes, avant de lu expofer au juge-
ment définitif par la voie du fcrutin acadé-
mique font trompés par une réticence qui
leur eft flanelle. Ceux qui fe la permettent,
loin de s'en faire un tcrupule, la regardent
ordinairement comme une politeffe non-feule-
ment excufable mais autorifée par l'ulâge 8e
par la crainte de blefler l'amour-propre.

Pour vaincre cet obftacle, Il faut demander
avec un empreffement le une franchir. dont
on ne puifl'c douter, des conftils fur la partie
de fon ouvrage dont l'artifte qu'on confulte
doit être le plus inftruit. Par exemple, fi c'eft
un artifte dont la fupérioritéconfifte dans la
çorreAion le confultant en le preffant de lui
donner fpécialement foa avis fur cette partie
doit efpérer de lui plus de fincérité parce qusflattant fun amour-propre par un endroit fen-
fible il l'engage à une attention particuliers
dont le réfultat eft prefque toujours un con-fui ou un jugement de bonne foi. D'ailleurs,
l'homme dont la fuprioritéeft b;en reconnuedans une partie, craint moins d'humilier celui
qui le confulte en lui montrant les fautes qu'il
peut avoir commifei contre cette même partie.Il n'eft pu d' Artiftes qui réunifient au mime
degré toutes les parties d un art atiflî é end.i quela peinture} mats il eft aufft peu d'Ardïtes aif-
dngués, qui n'aient de la furcriorlté dan»
quelqu'une des parties qui conftkucnc tbn art.Si vous defires donc fincèrement des conftilt
8e des observations profitables ne demande*
pas au colorifte ce qu'il pente de la correction
de vos figure* au deilinateur ce qu'il pente
de la compofition ou de l'effet: mais de-
mat.dex à chacun d'eux ce qu'il penfê en exa-minant votre ouvrage, de la partie qu'il connoif
It pratique le mieux.

Ce feroit cependant un manque de bienfe'anc»
de Ce borner uniquementA cette demande parce
que le filencc Pur lei autres parties pourraitire penfer, ou qu'on eli trop fàtisfaic de
foi même, ou qu an ne croit pa« celui quel'on confulte tttie/. habile peur délirer lés avis;
mais attacher vous comme je lVi dit d la
partie dans laquelle- il peut vous ôcl.iir;r 1? plus
véritablement j & es lui fcumettar.t aullî les



autres, vous obtiendrezdsï qùi pour- 1

ront encore vous inûruiie mais rcfervez-vousle 1

dro»t de les comparer avec les obfervations qu'au- )

ront faites d'autres Artiltes plus eflen tellement i

éclairés fur cet parties, parce qu'ils s'en font plus
plus particulièrement occupés.

Cet exemple ffiïic je crois pour les avis qu'on

a droit d'attendre des Artiiles. Il relie à démêler

comment on pourra tirer auflî quelque parti du
lintimsnt de ceux qui n'exercent pas les Arts. Je
me fers ici du mot Jtntiment préférablementaux
mots jugement & conflits parce que j'ai reconnu
en eiiet que c'eft le fentiment & la fenration
qu'excitent les ouvrages des Arts fur les j^ens du
monde à qui on les montre, qui peut éclairer
l'Artiflc bien plus que les jugewens qu'ils pro-
nopcent,& que tous les raifonnemens dans lefquels
ils s'égarent. tllais ri l'on doit être infiniment at-
tentif à recueillir les imprefiions & l'c-lfet de
leur premier fentiment ou de leurs premières lèn-
fatior.s un eil, je crois très autorité le plus
logent, à fe mener des raifonnemens & des
tonfeilsétendus dont ils ne manquent guère de les

accompagner. Nos fcns, notre ame tont fu.fcep-
cible des pvcmières imprefiions qui font finec-

tes & fouvent juftes fans que nous tachions pour
ainfi-dire ccmment. Notre efprit lorfqu'il n'eil

pas affez éclairé, lorfq u'il eft imbu de notions va-
gues de préjugés & de préventions, lorfqu'il cil
arrête par la difliculté d'énoncer avec juftefle &
clarté Ces idées, eH fort fujet à Ce détourner de
plus en plus de la rectitude naturelle qui lui efl

propre.
Er.tre les moyensde tirer des lumieres des per-

fonnes qui n'ont pas les connoiflances intimes
de fart on peut compter les feniâtions des
hommes même les moins éclairés, des femmes
qui naturellement ont des fenfations vives &

promptes & quelquefois des enfans. Il réfulte,
comme on le voit, des notions que je viens de
développer, que bien qu'il foie difficile d'obtenir
c!ans les Arts dont traite cet ouvrage, des confeiU
éclaires & parfaitementappropriés aux objets fur
lefquels on chercheà en obtenir il eft cependant

«ne forte d'adreffequi conduit à en recueillir par-
tiellement, & que la réunion des avis & des ten-
fations peut être fort utile aux Artitles.

Il eft néceflaire comme on le voit, que ces ar-
tïfles roient afle/ éclairés eux-mêmes pour dillin-
puerdans ceux qu'ils consultent, en quelle qualité,
fi l'on peut s'exprimerainfi,'ils s'adreffent à eux. Si

un homme cor.nu pour être tpirituel & fenfiUe
r.'cft pas affecté de l'exprefiton de vos figures &

de la difpofition poëtique que vous ave? cherché
à leur donner il y a apparence qu'elle eit com-
mune s'il eft arreté ou choqué elle eft défec-
Aueufe. Si un homme qui r'a point idées fuir

ces objets, mais qui a des yeux jurtes fe méprend
fur les formes, la couleur ou le plan de quel-

ques parties de votre talle?.u certainement ces

formes, ces cauleurs & ces plans font défectueux
en quelque choie d'eilcnticl. Si un enfant ne rit
pas en regardant une figure que vous faites rire
dans votre tableau, s'il ne prend pas un air
trille en voyant pleurer une mère qui regarde
fon enfant malade s'il n'a pas l'air aLarmé
d'un péril manifeile que vous faites courir à
un de vos perfonnages, s'il n'eft pas effrayé
par l'image d'un homme que vous repréfentex en
colère votre but n'eft pas compiettement rem-
pli ear les enfans & les personnes qui n'ont pas
beaucoup d'idées compliquées, dès qu'ils fixent
un objet, en reçoivent une fenfation relative
trcs-jutle & en portent un premier jugement
exempt de prévention.

Apeile expofoit Ces ouvrages au jugementdu
public & faifoit bien. Ce n'étoit pas que le peuple
d'Athènes fe connût mieux que lui en peinture,
ni qu'un peintre fit bien d'adopter les corrections
que le public lui prétérit mais c'eit que le pu-
blic qui ne fait pas en quoi confifte ce qui lui
déplait,voit coiifulcment dans l'ouvrage de l'art
ce qui ne lui plaît pas, & que l'artille en.fe cor-
rigeant & cherchant à lui plaire fe furpaflè lui
même.

Je r.e parlerai pas des confült de ceux qui
d'eux-mêmes s'ingèrent d'en donner fur nos Arts
fans qu'on leur en demande rien ordinairement
n'eft plus fujet à erreur que leur jugement.
Ci peut remarquer que plus l'homme qui n'eC
pas Artiftc ou qui eti peu inllcuit de ce qui
regarde les Arcs s'étend Cur fon jugement &
veut motiv:r Ces confeiU que plus il dilTcrte
enfin plus il s'égare & plus l'Artuia a droit de
peu fi. qu'il n'a rien d'utile à en tirer*

Ce qu'on aurait delirer ( mais ce qu'on n'a
pas li d'attendre ) c'eil lue les perfonnes dont
le parle borr.ailent leurs jugement à un énoncé
limplc de ce qui les aflVcte.

11 Ceroit à fouhaiter ;tufli que les Arciftes qui
(ont eux-mêmes fuje;s aux prétentions & à des
préventions trop favorables i leur ègards em-
ployalfent tous les moyens qui leur font pnllibles

pour fe dégager quelques moment des liens dont

Je ne dirai rien de l'Arc qu'ils employent trop
couvent contra leur propre intérêt, pour offrir
fous des afpedb propres à faire iUufion les ou-
vrages fur lelquels ils fouhaitent d'être flattés Se

fur lesquels ils redoutent un jugement févere;
ils (avent expofer leurs ouvrages au jour le plus
favorable fans rc fléchirqu'il n'}' a pas d'apparence
que l'ouvrage fe trouve peut être jamais dans un

aufri avantageux tls en
près comn.e les Grns-de-lettn-s qui lilênt avec
un artifice & un n^rûment infini leurs produc-
tions. Cet artifice ¡doucit 0\1 fait difparoiire des
dtfauts qui reparoitront immanquablement,parce
ce que la chofe la plus rare eft qu'un ouvrage
Cuit lu par quelque peifonnc que ce foit auflî



adroitement que par l'Auteur. On a parlé fou-

vent du talent merveilleux qu'on Ici Auteurs le
les Artiftcs pour excufer les d4fauts de leurs ou-
vrages, ainfî je n'infifterai pas. Je finirai feule-

ment par dire, que le moyen le plus certain de
le procurer des conjtils utiles eft de les de-
mander dans le dellein bien fir.cère de les ob-
icnir. Demandezpeut-on dire alors, & vous ob-

CONSIDÉRATIONattachée aux Arts & aux

Fixer l'attention du Public & quelquefois d'une
Nation entière par des occupations qu'on remplit

avec Cuccès Se par des vertus fociales auxquelles

on Ce montre fidèle c'ert mériter «c acqucrir une
véritable & complette tonfidération. Chaque
Etat hors ceux qui font trop dédaignés par l'in-
jufi:ce des grandes foc:iétés, peut conduite à une
L-on/iJération oui lui (oit propre.

La conjùlération à laquelle un Artirte peut
parvenir, doit être aujourd'hui fondée non-feu-
lement fur les Cuccès qu'il obtient par des foius,
des études fuivies mais comme il fe montre
bien plus qu'autre fois dans la fociété, il doit

encore établir l'eflime laquelle il afpire fur l'exer-
cice habituel des vertus fociaics. La réputation
qui vient du fuccès des ouvrages, fixe avec in-
tact les regards du Public fur celui dont il ai!
mire les talons miis cette faveur établit pour
l'Artifte qui la reçoit, des devoirs plus exigeans
qu'ils ne le (ont pour le citoyen ignoré. Ces de-
voirs auvent être gênant, les pcnchans de celui
qui les contracta y mettent quelque apparition
les penchant des Artilles ( je parle en général )
font trop Couvent de nature à Ce plier difficile-

ment aux obligat^ous fociales auxquelles on at-
tache de hconfidération;parce que leur imagi-
nation trop vive & toujours exercée, Ce porte na-
turellement à un goût de liberté, d'indépendance,
je dirois même, de liber.tinage d'efpnt qui ront
contraires a plufîeurt convenances abfolument
îmlifpînfables pour que la tonfidération Ce fou-
tienne coujours inaltérable.

On doit appercevoir, d'après ces notions, que
la réputation acquit* par l'exercice heureux du
tal-nr ne fait suiourd'hui qu'une partie de la
confiJération que l'Arùlte doit rechercher. Il
pounoit.par dcs fuccès nombreux acquérir une
réputation mérite e 8c ne pas jouir de toute la con-
fide ration à laquelle il peut prétendre de nicmi
qu'il pourroit ne pas fu dirtinguer dans fon talcnt
& donnercependant de fa pi rtbnne, par l'exercice
habituel des vertus & dcs bier.féancus focialss

une opinion avaTjgîufe, qui n'auroit aucune
liaifon avec fon Art.

Il £il donc une tonfidération complette que
les Arc:!les peuvent & doivent lè propofer d'ob-
tenir. Quand ili fe tenoi-nt p.us «folés» l'idée
de la réputation l'cinportoit pxctyu'cnt&foawnt

pour eux fur l'idée de la tonfidérationparce que,
dévoués la retraite & an travail vivant dans
des fociétés a'ulôlument privées leur exigence
fociaie fixait trop peu les regards du Public,
pour qu'il eut drott de les juger fous une doubla
relation.

Nos mœurs à cet égard font changées les
Artiites le l'on en pourroit dire autant des
Savnns Se des Gens de Lettres font admis dans
la feziété générale & par citte raifon ils ont
droit il cette tonfidération plus complette dont
j'ai parlé. Les Artifies font donc en effet aujour-
d'hui futcep:ibles d'une ambition de plus
ambition louable, 8c qui bien dirigée tourne
abfolument à l'avantage de celui qu elle anime,
Se n'eil pas même inutile à l'Art. On doit en effet
prefumer que l'Artiie engagé refpeder les con-
venancesSi les bienfrancesfociales, obfervera plut
c.\aâeinent encore cellesquifont reiativesà Ces ou-
vrages ac que ces deux mérites devenuf plus
fréquent, feront rejaillir fur l'Art une opinion
plus honorable. Cependant cette ambition, ce
delîr extrême de la tonfidération peut égarce
celui qui s'y livre fi manquant de jufleflâ & d'i-
décs ils chtrche s'attribuer les nuances de con-
fidération qui (ont dues d'autres états que le
lien fes eiilir* alors, en le détournant de la
route qu'il doit tenir, peuvent nuire à la répu-
t.idan qu'il du outunir par (*es talens & le pri-
ver enfin do la double gloire qu'il recherche.

ltien de p'.u> ccmmun airourd'hui que ces mc-
prifes ou cvs inconfc'(juciKe»;riende plur. commun

que les Inconvénient qu'elles Un
M.ghlrr.t vs..t acquérir la J'homn-e
d'état, dï Politique, de Savant, d'Artille. Un
A-tils à Ion tour prétend quelqu-fois à celle
d'homme de Lettres, d'homme du monde; il
perd le tems qui l'auroit conduit à Ae plus grands
luccès dxns l'c:at fous lequel il s'eil montré 8t
l'incertitude qu'il cautè fur l'espèce de confidé-
nition qu'il demande, engage quelquefois à ne
lui en accorder aucurc. Il il trop demande, Ce
finit p::r ne recevoir qse du ridieuie. Il cfl bien
r»ro qu'un homme puitl'f réunir plulieurs r;: 01: ra-
tions bien fondées & plufieurs fortes de confiilè-
rations a la fois. Si l'Artilie a la prétention de
vouloir perfuader que l'Art dans lequel il poux-
roitréuffir n'cil quc le moindre de les t.ilen», il
nouent de perdre la tonfidération à lnqurHe il
avoit droit, fc qui teroit la jouillinct; de I» vic'l-
lefltf, comme le fonvenir de, henretes 8c
dcs travau:» utiles devient ce' slîj'june* va-
tueux. ( Artkltdi M. Jt^Arr-LHT.)

CONTORSION ( fu!>ft. fônu ) fe dit en
peindre des attitudes outrées, quoùjiu Polit. les
fouit du corps, toit du vifage. Le peintre en vou·
lant donner de l'expreflîon à fes liâmes, nc leur
fait Couvent faire que de» ( Art'wlt
de l'iiinïtnnt



CONTOUR, CONTOURNER.
Les ob'ets qui tombent fous le feits de la vue

ne font diftinfh à notre égard que par la cou-
leur que nous fait parvenir la lumière; suis
nous ne distinguerions vaguement que des malfes
colorées, fi chaque objet doué d'une couleur
différente ou différemment nuancée, ne nous of
froit une apparence diftinâe des autres par les
bornes dans lcfquelles cette couleur qui lui efl
propre re trouve renfermée. Ce Cont les bornes
de ces diverse! apparences colorées qui forment
le contour ou les contours de chaque objet.

Ainli une furface apparente tel!e que celle
du foleil ou de la lune, dont la macière colorée
efl comme renfermée dans un cercle nous
donne l'idée d'un objet rond; a, les points ou la
ligne SuppoSee qui le circonscrivent font pour
nous les contours d'un objet rond. Je crois cette
première & fimple notion d'autant plus Suffi-
sante que dans ce Cujet, comme dans uneinfinité d'aucres, les termes reçus connus &
convenus équivalent à une définition.

Il n'y aura perfonre,ce que je penSé de
ceux qui liront ce Diaionnaire, qui n'ait une
idée plus claire encore que mon explication, de
ce qu'eft un contour il me fera donc permis
de ne pas m'appeCantir fur une définition, d'au-
tant qtcil eti louvent impoffib!e d'en faire, qui
foit complettement jufle & je regarderai mes
Lel2eurs même les moins inilruits en Peinture,
comme cachant ce que je veux dire, lorrque
j'employerai le terme qui fait le fiijet dont je
m'occupe. hlais il n'cil peut-être pas inutile
d'expliquer comment les contours d'une figure
ou ceux d'une ilatue fe manifeilent à l'ail
relativement au deffin & à la Peinture, de ma-
nière à être imités par un trait car on peut dire
avec raifon qu'il n'y a point à proprement
parler, de trait dans une figure dont toutes les
parties font des fuites de fïiperficies plus ou
moins rondes & dont les points qui forment la
furface Ce joignent fans interruption. Il fetnble-
roit alors que le trait ou contour que dtjjînt ou
que peint l'Artirte fût une forte de convention
de l'Art & effectivement lorfque le contour eft
tracé preSqu'également & fortement marqué par
vn trait de fanguine ou de crayon noir, par
exemple certainement le contour cil alors mêlé
de vérité & de convention. Aufli le contour le
plus parfait efl-i! celui qui, tracé avec légèreté
Se avec une intelligence fondée fur la vérité
comme je vais le dire fait en quelque façon
oublier la trace du moyen, pour ne donneripenfêr
que l'imageprécité du corps qu'on regaide attenti-
vement du point de vue où l'on efl placé.

Ce qui donne l'idée du contour dans l'objetna-rel, font des nuances plus ou moins obfcures
qui fûcceflîvemen: fervent de fond à l'objet
qu'on deflina, & qui le circonscrivent entière-
ment. En effet pofc* une figure bumaine ou

une flatue dans un endroit quelconque, places*
vous dans un point d'où vous l'oblervercz avecl'intention de concevoir ce que je de/ire vouifaire comprendre (je m'adrcUe, comme on le
fent à ceux qui n ont aucune idée de ces dé-
tails d.:s arts), vous verrez en conduisant \otreregard tout autour de l'objet de votre obftrva-
tion, la couleur générale qui le distingue à
vos yeux paroitre tantôt plus claire, & tantôt
plus obfcure parce que la le fond, c'et1-à-dire,
les couleurs des objets fur lefquelles elles Ce
delfinentà votre ail Ce trouvent plus claires ou
plus obCcures que la fienne la dernière ligne de
ra furface Fous paroitra tantôt plus claire, tantôt
plus obture elle même par 1 effet de l'oppoh-
tion. Les extrémités des Surfaces de cette 6gure
paroitront donc terminées ou deffinées par untrait ou contour diverrement marqué que vous
vous figurerez lui appartenir, quoiqu'il n'appar-
tienne pas plus réellement à cet objet qu'i ceux
qui te trouvent derrière ou à côté. CVfl-la cepen-
dant ce que veut imiter le trait que vous formez
avec ie crayon ou le pinceau. Si le fond te
trouve moins clair que la partie de la figure
que vous deSTinez alors le contour que vous
attribuez à votre figure femble diCparoître on
appartenir au fond. Voilal pourquoi, dans les
dt'ilîns il y a telle partie du contour qui n'eu1
décidée que par l'ombre du fond fans qu'il yait aucun trait ou bien, fi l'on n'indique point
de fond, l'on rend au moins le trait du contour
Ci léger, fi fin, fi peu ScnSîble. qu'on dérigne à
l'imaginationce qu on n'a pas

du reprétenter plus
fen/ÎDlemem. Voila pourquoi, comme je le dirai
encore au mot Trait, le conteur a d'autaut
plus de reflemblance avec ce qu'offre la nature,
qu'il el! moins apparent dans les endroits oa la
figure s'oppofe en clair rur un fond plus obfcur;
& le trait qui représente le contour et! d'autant
plus conventionnel que rur une furface éga-
lementblanche parexemple, il efl plus fortement
ou plus égalementmarqué & prononcé. Si l'on veut
rapprocher plusieurs des notions qu'on trouvera
aux mou AcadAmii, Diiim, Trait,Touchi, elles Eclairciront les unes par les
autres 8c cela ta nécc/Taire pour avoir une idée
jufle de ce que c'eft réellement que le conteur
8c le trait employés par les Artilies.

Les obfcrvations qa'on peut faire avec un
ArtiSle-Deffinateurintelligent en lsa rapporant
i l'explication que je donne, achèveront de la
faire comprendre entièrement, s'il toile quel-
qu'obfcurité.

Pour revenir aux deux termes quej'ai raffem-
blés à la tête de cet Article je ferai remarquer
que le fubflantifdt le verbe offrent entr'eux une
différence dans leur Signification ce qui n'efl
pas fans exemple dans notre langue. Contour
Signifie comme je viens de le dire, la ligne
tracée qui dcfigne les formes d'une figure, & ce



mat n'entralne que l'idée firnple du trait qu'on
employe à cet ulage & tel qu'il doit être cm-
ployc. Contourner a un liens qui annonce un
défaut car lorl^u'on dit, une figure contournée,
on peut entendre que le contour de cette figure
a de l'attcâation qu'il eU tourmenté, qu'il
s'éloigne enfin de la /implicite de la nature. On
ne diroit pas que Kaphacl contourne Cet figures,
mais l'on dit avec rarfon que rul deflinauur n'a
donné à Ces figures des contours plus purs &
plus élégant que lui. Je ne conçois pas aflez
clairement la caufe de cette différence d'accep-
tion, pour hasarder de la faire connoitre mais
il «il néceflâire de l'établir pour être utile ceux
qui veulent parler avec juilefle le langage de
l'Art & comprendre ce que dilcnt les bons
Auteurs ou les Artittcs qui s'expriment avec
précifion.

Pour revenir au mot contour, il fignifie donc,
dans la figure vivante ou de londe-Dofle, l'ex-
trémité des fùrfaces apperçues dans un point de
vue fixe où l'on eft placé pour les obterver et les
étudier. Le contour d'une figure, d'un membre,
d'une parti* de quelqu'objet naturel ou d'une
imitation en ronde-bofle vaeie au moindre dépla
cement de l'objet fixé par le regard ou de l'oeil
qui le fixe. Il n'en tli pas de même du contour
de la figure tracée deflinée gt peinte. Le contour
alors eit fixe, invariable ;&c'cl( d'après l'oiiitrva-
tion qu'on en fait qu'il eft plus facile de l'ap-
précier d'en apercevoir les défauts ou d'en
fentir les beautés.

La jufteltè la correction, la noblefle l'élé-
gance, la grâce la force l'énergie (ont des
caractères diffèrent par lc(quels on dîfignc le
contour ou les contours des figures (bit dans
les dcflîns, foit dans les caoUau.N. li n'eii pas
inutile de faire fentir ici, avant d'entrer dans
quelques détails fur les car.icu.-res que j'ai dési-
gnés combien, l'égard dss contours la Sculp-

Îl'ie je veuille ici éeablir de prééminence entre
les deux Arts. Ce projet tenté plus d'une fois,
foit de bonne foi toit par jeu d'écrit, n'a
aucune utilité eH im;>ofubl* a exécuter & ne
f«rt de rien au progrès des Arts dos con-
noifiiinces. Il y a dans la Peinture des diffi-
culté* à fiirmonter qui n'exigent point dans la
Sculpture, puicque la couleur 1 harmonie du
clair -obfcur les ordonnances ou comportions
dans lelquelles il entre un grand nombre d'ob-
jets, ne font pas de Ion reflbrt. Mais pour
me borner au iujet de cet Article les cois-
tours de chaire objets que rcpréfxntela Sculp-
ture doivent avoir .1 l'onl qui Ce promène au-
tour d'unn figure tepréfente* toute* les pet-
feRions auxquelles le DcHinateur & le Peintre
ne font artremtJ que pour le fcul point de vue
fous lequel ils préfcntiw l'objet qu'ils dédirentou
qu'il peignent.Si le Peintre ariluûl rendre ce

contour exaft correct, & t'il n'a rien omis des
beauté qui lui appartiennent,ce luccès fuftt. La
fpeâateur, en changeant de place & de point-
de-vue,n'exige pas davantage. Ainfi le Peintre n'eft
pas obligé cornme le Statuaire de promener,
pour ainfi dire, la correction, la beauté la
grâce, dans tous Ici points-de-vue de 'tbn ou-
vrage, où j'tfbfcrvatcur peut s'arréter en tour-
nant autour de fa figure.

C'eft donc en quelque forte prÎRcipalemunt
peur le Sculpteur statuaire que les contours
font un objet d'attention, d'études ac de diffi-
cultés toujours rcnaiilàntes. Cette obfcrvation
n'ôte rien au mérite que le Deflinateur & le
Peintre peuvent acquérir par la feience appro-
fondie dss contours car d'un côté, ces
Arcifles ne font tenus de présenterchaque figure
qu'ils créent que fous un fcul point de vue ce
qui réduit i un Ceui Elcment pour parler ainfi la
problême qu'ils avoient a réfoudre, d un autre côté
qu'elle multitude de figures différentes ne fcnt-ils
pas obligés de produireCouvent dans un mêmes
ouvrage en compagnondu Scui, teur, dont In
compofiucns Cont bornées à deux trois ou qua-
tre figures tout-au-plusf Le Peintre d'Hifloire ed
oblige, en quelque forte, de représenter (ou-
vent dans un Ceci tableau la figure humaine fout
une infiiiitc de points de vue, dans chacun def-
quels on exige autant de perfection que dans la
figure de ronde-uolie.

Je vais tracer actuellement avec le plus de.ni le moins d'étendue qu'il me fera pont-
ule quelques notions des differens curaâèrcs que
j iii énoncés relativement aux contours. On dit
d'un contour qu'on veut louer, qu'il en juflt
txsfl, corrtel, purs décidé, ferme ,jévirtt
firnple grand, prononcé, articulé, liant on.

tés par drs épich'tes contraires celles que je
viens d'oflrir triles que faux intxail incor-
rect, fans pureté, indécis, nrul, librs ou
libertin. maniéré petit mefquin htfité, fans
caratlért heurté, Jer.

Il clt nécellàirt- pour l'intellietnc* plus par-
fait* Se pour la brièveté des notions que je vais
donner d'oblêrver que toutes les fortes dt con-
tours dont j'ai parlé (V fur le (quels je vais rr.'é-
tendre un peu plus, font ceux que le D:(fi-
nat·ur ou Je Peintre exécutent, lorsqu'ils imitent
la figure humaine, ou la boire ou des dellin»
donnés pour modèle.

Un contour jufle eA donc (dans les Arts de
Deliin) celui qui imite avec précifion l'extrémité
des formes d'un objet obferve d'un cerrir point
fixe. La juflelFeexprimela fidelité de l'imitntion
indépendammentdes autre* perfections?théorique»
ou pratiques de l'Art ainfi l'on peut r-,ic«r un
contour très-jufte d'une figure imparfaite;& quoi-
que cette juitefle n* produit* pas alocs une uni-



tation agréable, elle ea certains égards efti- 1

mable, parcequ'elle fuppofe dans l'Artifte qui la
exécutée une perfe-aion d'oi-gmc & une habitude
acquite par un grand nombre d'elHus & detucks
fans lefquelks il ne ferait pas parvenu à faire
a sir la main dans un parfait accord avec les
ienfwions de la vue. 11 y a des hommes qui

éprouvent plus ou moins de difficulté pour ac-
quérir la juicefls dont je parle, l'oit parccque 1 «al

a p:ine à Ce fixer avec frécifion fur le contour
que la main doit imiter fuitla main
n'eft pas affez Couple affei ad.oite pour reprefen-

ter exactement ce que l'œil vu:c & ce quela volonté
exige. Nos divers organes ont tntr'eux une rela-
tion phyfique, & ils en ont une qu'un peut ap-
pellet morale avec nos facultés intellectuelles
mais les différentes qualités les perlerons ou
les imperfections de nos organes & de nos facul-
tés incelkauclles favorilént ou contrarient les
opérations dans lafquelks elles doivent concou-
rir & s'accorder.

Le contour cxa/I emporte a-p?u-prcs le mc-

mc fens que le contour jttjîj mais il me relu
bleroit cependant qu'on cii plus ord:nairementà

un Elève qui copie bien un bon defbn: votre
contour eG exatt, pareeque le jurement q;i«

porte le Maître a toute 1:: clarté qu'il peut avoir,
lorfqu'il eft énoncé en ces termes.

Le contour coneH annonce pius d idets tiv.o-
tiques de l'Art, car c'eil air.li qu'on defigne le

contour, qui e.1 non-feulcmert txafl mais

encore conforme à la nature clio.fe. La correc-
tion donne une idée de juikfle & d'exaAitude

le de plus, comme je viens de le dire, une idée

relative aux proportions reconnues commr bifcs
dr la perfeaion. On ne doit donc pas dire d'un

Artille qui a *effinù «xaûe-.nent un modèle impar-

fait,que fon contour eft correil parceque l'enlem-
ble qu'il a imité eu lui-même Incorrect. Le con-
tour corre& annonce une connoiffar.ee des pro-
portions & une exactitude à s'y conformer. On
entend plus précifement cr.cora cette correclion
répandue fur tout le contour en l'appcllant un
smtour pur. Certaines têtes antiques ont un con-

tour poil certains traits des plus célèbres DeC
tinateurs préfencent des contours purs.

Un cuntour correel* pnr l< dccult rappelle

ridée de Raphacl deflinant fa*s lufiter la ute
d'un de ces Anges qu'il a places dans le tableau
d'Héliodore ceux qui ont eu l'avantage de voir
dans ce fiècle le célèbre Bouchardon delîiner

d'après le bel Antique ont pu concevoir claire-

ment ce que c'*ft qu'un contour JeudétK nom-
bre de ces deffins atteint cette favante aptitude
qu'il avoit acquife, & à l'aide de laquelle il dem-

nott quelquefois le contour d'une Académie prel-

que d'un feul trait, fans hé6ter & fans fe repren-
dre, ou fe corriger. Un contour févire n'exige

pas cette décifion mais quand plus de lenteur y
eroit employée il fuppofe ;oujour& 1 «jucutude

la correction & la pureté; il fuppofe Surtout que
l'Artitie n'a point altéré quand ce Ceroit avec
l'Intention d'adoucir quelques légers défauts
l'exactitude du trait un Détonateur porte
cette exactitude au même point qu'un homme
qu'on nomme fevére la porte dans fes mœurs
ou qu'un Moraine févère ï* porte dans Ces prin-

Le contour fimple eft celui qui rend naïve-

ment la nature. L'exactitude s'y montre plus dar.s

le caraôère général de l'enfembie que dans la
correction de chaque partie.

La naïveté le trouve comprire dans cette dero-
mination St ces caraâèrcs (ont convenables k

certaines objets plutôt qu'à d'autres. Le contour
de l'Antinous a plus de fimplicité ou de r.aivettS

que celui de l'Apollon plus que celui du Giadia-

teur, & furtout plus que celui du Laccoon.
La grandeur convient au contour du Dieu

qui vient de débarrafler la terre d'un montre
malfaifant & la qualification de prononcé con-
vient au contour d'un Athlète & fur-tout du mal-
heureux Vieillard, qui, enlacé par les ferpens
txpire dans un rupplice dont la mort de fes en-
fans accroît les horreurs.

Le contour liant et'! celui dans lequel 1 intelli-

gent Dellinateur fait fentir la molle lie agréable,
dont la nature a doué la jeuneffe de l'un & l'autre
fexe dans Ces mouvemens & dans fes formes.

Le contour ondoyant prend fit fource dans les

mêmes idées,rapprochées de celles d'un élément
flexible. Auffi ne convient-il qu'à certains mou-

vemens, certaines pofitlons d'une nature fouplt,
telle que l'cft la jeunedè Se le rexe le plus bible.
Lorfque ce caractère de contour eîl employé trop
Couvent par l'Artiue, il Ce tourne aifément en
habitude il peut dégénérer en manière dc par
conféquent devenirun défaut.

Je ne m'étendrai pas fur les qualités blâmables

des contours qui peuvent erre mires en pppofitwn

avec celle que je viens d'énoncer mais je rappro-
cherai ces oppositions.

Contour faux contrefit svec contour jufin
Yinexa/i eft oppo-e à Ytxaéf, le l'interna au
conta. On ne drt pas un contour impur pwr
i exprimer l'oppofition au contourpu,;mais on dit

que le contour manque At pureté;qualité auflirare
dans le deffin & dans la Peinture que dans les

I moeurs.
Le contour indécis s'oppore à celui qui a k

dicïfion dont j'ai parlé le contour mol au con-

tour ferme & même au févirt { le bus ou le

mefyuin à celui qui a de la randeur 8c de la

nobleffe. Le fier, le prononcé excluent le trait

ou contour inûgnifiant indéterminé. Le «on-

I tvur liant eft f'oppoJe du contour fec, & l'on-
,lovant enfin de celui qu'on appelle hturti.

Voilà les principaux caraôère» par lefquels on
I diftlnguç le contour. S'il l'agiffoit prccent d m-



Wquef aux jeunes difciples celui qu'ils doivent
préférer, on cent Moment qu'on leurdonnerois

pour précepte de les connoitre de les diftinguer,
de s'habituer à les pratiquer tous le fur-tout de
les mettre en uftgti propos* convenablement*
mais ils pourroient exiger indépendammentde

ce précepte trop général, quelques notions au
moins fur l'ordre dans lequel ils doivent procéder
à cette étude fi intéreflante de l'arc auquel ils te
dévouent.

L'ordre dans lequel j'ai énoncé mol-mime
les différons caracUres des contours leur In-
dique à-peu-près la marche qu'ils doivent tenir
car on exige d'abord d'un deflinateur l'exaAi-
tude dans la préfenration de l'objet qu'il te pro-
Fore de nous tranfmettrc fans laquelle il
manque de la première qualité eflentiellc.

En regardant enfuito le donateur comme
artifte, on veut de la correction & de la
pureté. Comme artifte annonçant du talent 8e
du génie on eft fathfalt fi on le voit delliner
fez contours avec une certaine décifion qui
prouve qu'il appercoit vivement avec une fer-
meté preuve de l'énergie de fon orne avec
une fêverité qui annonce lo bon goAt. On exige
ci:! deflinateur, fuivant le différent caraAere des
objets que tantôt il enploye cette fimpli-
cité, cette naïveté appanage de la grâcecette
noblefle appartenant 1 la beauté ce prononcé,
cet articulé par lefquels l'ame du deflinateur
fait connottre fortement les impreflions vives
dont il eft fufceptible-, tantôt ce liant et

cet ondoyant qui le montre fufceptible lorf-
qu'il eft néceflaire d'un fentimenc de. volupté
qu'on n'exigo que trop fouvent des arts, dans
les temps & parmi lu nations où leur emploi
en plus recherché pour l'intérêt des plaifirs
que pour celui des vertus & des moeurs. ( Ar~
tklt de ht. Watzl%t ).

COUTOURNÉ ( ad j )affeAé dans les eon-
toun. Ce terme eft toujours pris en mauvaife
part, 8c n'employé également pour les ouvrages
de peinture, de fculpture le d'architcAurc. Il
a été tranfportc aux ouvrages d'efprit en dit
nnephrafe, une périodecontournée. Ce vicenalt
de l'aftcAation mal adroite d'éviter la trop
grande ftmplicité. Un ArchiteAe contourne
le plan & leâ détails d'un édifice pour rompre
la ligne droiteou la ligne circulaire.Un Peintre,
un Sculpteur contourne une figure c'eft-à-
dire lui donne une pofitlon une attitudepeu
naturelle, pour éviter la froideur. Toura les
fois qu'une figure fait plus de mouvement
plus d'effort que n'en exige l'action qu'on lui
iippoie, elle eft contournée. Par exemple,
l'sâion du commandement doit être d'autant
pu» fitnplc que celui qui le reçoit eft plus
Subordonné à celui qui le donne. Un coup-
d'ail un gefte fuffit pour aflurer de l'obéiflancc

celui qui a le pouvoir de commander. Moins-
il fait de mouvement plus il montre de gran-
deur, parce qu'il eft certain qu'on ne tentera
pas de lui refifter. Jupiter pour ébranler l'O-

Que dire de certains peintres qui pour re-
préfenter un prince, un général qui commandé,
Iui font porter la tête en arrière avec effort
étendre & raidir le bras droit, ployer le poignet
en l'arrondiflant avec une fone do contraflion
& tendre violemment le doigt index Ce n'en
pu repréfenter un homme qui jouit de la gran-
deur, mais un homme qui veut fe faire grand.
Une femblable poft:ion f'eroir bonne pour te-
préfenter le ridicule d'.m iniblent fubsiterne
qui affefte de commander.

On contourne les figures pour leur donner
de'la grâce c'eft oublier a\it la grace ne le
treuve qu'avec la nature, qu'elle eft negligéc,
le que tout ce qui eft afl'cfté eft en même-temps
disgracieux.

La plus légère étude de l'antiquité fufRt pour
empêcher les artifte. de faire des figures ,'on-
ttumétt.Les Grecs dans tous les genres, n'ont
aimé que la nature ils ont été ltmples dans
les plansde leur* tragédies, fimples dons les ex-ont qu'ils ont prfitées a leurs perfonnages
fimples dans 1er attitudes qu'ils ont donnéesà
!et. s fautes. S'i1s repréfentoient t:ne figure
tranquille ils la montroient dans le plus par-
fait repos.

L'homme, dans quelque fniiation qu'il fe
trouve prend toujours l'attitude ta moins pé-
nible, celle dans laquelle il eft le plus a Con

air.; S'il ne fait pat une aAion difficile il évite
toute pofuion tout mouvement qui peut lui
donner quelque peine. Toutes les fois qu'un
arrifte oublie ce principe il pèche contre 1'arc,
puifqu'il pèche contre la nature tout genre a
fa naïveté, & la naïveté plaît toujours.

On dit aux élèves dnnrei du mouvement
à -vos figures & ce précepr* eft fondé mais il
'faut ajouter ne leur donnez que le mouve-
ment qu'elles doivent naturellementavoir dans
la fuuation oD vous le; fuppofct.

Contourner une figure par des mouvement
violens, lorlqu'clle ne fait qu'une aéiion aifee
Ce Ample v c'eft commettre le même contre-
fens que fi on lui faifoit ouvrir violemment la
bouche pour indiquer qu'elle parle.

Enfin le. peintre doit éviterconftamment le.
formes contournéesè»m lVchireclurcdontil dé-
core Tes tableaux, dans les orne mens cV 1rs
meubles qui en forment Ici acccfibircs. {JlituU
de M.LtVMtqvt).

CONTRASTE, ( fubft. mafe. ) On peut ob-
ferver pluficurs. fartes de iomrajlts dans un ou-

lumiùe d'où rol'uhe fc clair obfcur cvntiajl*



dans l'âge le fexc les pallions des perfon- 1

nages eontrafie dans les mouvement. des différ
rentes figures coiurajit dans le mouvement
des parties d'une feule figure. C'eft à ces deux
derniers objets que le mot eontrafie eil plus
particulièrement confacré.

u Par contrefis, on entend en peinture la va-
»• riété bi;n raiibnnée de toutes les parties

c'eil l'oppofé is ce qu'on appelle répétition.
» S: par excmple dans un grouppe de trois
» figures, l'une fe montre de face, l'aune de pro-
t) fif, & la troifièmepar le dos, il y aura un bon
» eontrafie. Ainil, chaque figure & chaque
» membre doit être en contrafte avec les autres
» du même grouppe, co:.nme les différens,
» grouppes d un tableau doivent contrafler,
» emr'eux. JS/engs

Si plusieurs figures dans un même tableau,
ont le mime mouvement; ft, quoique leur mou-
vement général l'oit varié, leurs jambes ou leurs
bras ou quelques autres parties tendent à dé-
crire de:, lignes femblables, le fpeftateur fera
jufiement choqué que le peintre ait trouvé fil

peu de reflburcas dans fon art, quand la nature
lui offre tant de variété. Les mouvemens doi-
vent donc être varies, mais cela ne lignifie pa
qu'ilsdoivent être contraires les uns aux autres.

Il y a quelques circonftttnces où les princi-
?.aux mouvemensdes différentes figures doivene
être les mêmes, comme lorfqu'ellesconcourent
enfemble à tirer ou à poufler quelque chofe.
Alors la variété ou le eontrafie fe trouvera dans
des mouvemens accefibires dans l'exprefÇon
dans la différencedes âges, des furmes &c..

On recommande d'obfervet le eontrafie
Même dans une feule figure- Les deux épaules,
les deux hanches, les deux genoux ne doivent
pas être à une même hauteur. La tête s'incline
du côtéde l'épaule la plus élevée-, le bras fe porte
en avant du côté pu la jambe eft portée en ar-
rièrc on voit le defius d'une main & la paume
de l'autre. Il faut cependatt oUferver que la se-
cherche, afFeôée & trop apparente des con-
trafics ne ferait pas moins vicieufe que la fym-
metrie.

On a vu des peintres qui rendoient affreux
les vitàgcs d'hommes pour les faire contrafler
avec les femmes. Cette reflburce ne fuppofe
pas un grand art & ne mérite pas d'étre adoptée.
On peuc feulement en proftter quand' elle eft
courre par le Jujet. La face de bouc j le teint
bridé d'un fatyrc eontrafie fortement avec la
beauté d'une jeune nymphe & la blancheur de
fon teint le virage ridé d'une vieille nourrice
fait un eontrafieheureux avec les jeunes attraits
de Tanne.

On n'a pas befoin de chercher les contraires
pour conttafter futJifamment. Te front chauvie
d'un vicillard l'exprdlion de fon auftère fi-

geffe centrafientbien avec le front ingénu d'un.
ado.leicent clue parent les boucles naturelles de
les cheveux. Les traites d'une prudentemère qui
a la beauté de fon âge contra/lent avec la beauté
naitfante de fa modèle fille. La fière Junon &
la tendre Vénus, toutes deux également belles,
contniflent par le caractère différent de leur
beauté.

Il eft un autre eontrafie trop négligé par les
peintres d'hilloire t'eft celui des proportions.
1 On a melilré un petit nombre de ltatues antiques,& l'on a donné pour règle d'en fuivr* les pro-
portions on eft convenu d'éviter le trop d'em-
bonpoint &-la maigreur. Mais, comme le te.
marque le célèbre Menés « Les peintres doivent

mettre infiniment plus de variété dans leurs
» productions que les tculpteurs, & font par-
» conféquent renfermés dans des bornes moins
» circonferites ». Raphael femble avoir penfé
'de même il s'eft fervi de toutcs fortes de pro-

portion» & l'on connott de lui des figuresqui
n'ont que fix têtes & demie de hauteur e'eft
encore le même anifte qui fait cette obierva-
tion.

Sans doute, fi l'on fait un. tablpau d'un petit
nombre de figures, on doit leur donner, fuivant
leur état, leur âge & leur fexe, la plu. élé-
gante proportion. Sana doute encore ce feroit
un défaut de représenter un guerrier chargé
d'embonpoint à moins qu'on ne faite un por-
trait, parce que les exercice» & les fatigues
d'un homme de guerre lemblent exclure une
corpulence qui fuppofe l'abondance & le repos.
Mais, dans une aiktnhlée.de magistrat*, de fa-
vana; dans un concours de peuple, dans uae
:réunion d'hommes, dont plufieurs mdnent une
vie fédentairc tandis que d'autre» font livret
à de rodes travaux pourquoi ne raflcmbleroit-
on pas toutes les proportions qui ne font ni ri.
dicules jni yicieujcs? Pourquoi n'imkeroit-on
pas la variété de .la nature ? N'cft-«e pas avsrtir
qu'oa n,e 1 imite pas que de mefurer tous les
hommes fur un même module? Wa-t-ell* par
des beautés véritable* dapé le nombre infini de
fes variétés ? Pourquoidans une agemblée d'an-
ciens philofophes Uiagèno volontairement
miférable ne feroit-il psut d'une extrême mai»
greur; le laborieux Ariuotc un peu maigre 1s
voluptueux Ariftippc un peu trop graa, 8e la
faflueux Platon pourvu d'un juft* __point!
La proportiondeVoltaire, celle d* Monteiquieu
feroient-elles déplacées uns

une conférencede
gens de lettres ? Puis- je croire que je vois un
peuple aflemblé, fi je cherche en-vain des hom-
mes d'une haute flatur*, s'élevant de la rite
prefiju'en,tière au deiTui de quelques gens
d'une taille moyenne tandis que eeux • d

ont auprès d'eux de* hommes d'une proportion
courte;& ramaflëe ? (Jitielt de M.



CONTRE-ÉPREUVE. (fubft. fém. ) Terme
de deflin & de gravure.On couvre d'une feuille i

de papier blanc & mouillée le detTn, mouillé
lui-même, ou l'épreuve d'une gtavure encore
fraîche & on les patte fous la preflW'un im-
primeur en taille-doucealon le deflin ou l'ef-
tampe fe trouve répété en font contraire fur la
feuille de papier qui y étoit appliquée. Ce
double du dellin ou del'eftampe eli plus fo:ble
que ne l'était l'cltampo nu le deiir i, qui eux-
mêmes font plus ou moins affaibli* fuivant que
1a prefle étoit plus ou moins chargée. Alors le
doifin eft fixe l'on ne craint plus qu'il t'efface
par le frottement. Ce n'eft pas par la même rai-
ton que l'on tire $-.ne contn épreuve d'une cr
nmpe puifyue le noir à ¡'huile qu'on emploie
pour l'imprmsr en allure lui-même la fixité
mais cette opération cil utile aux graveurs,
pnive clu'etle leur montre Pcftampe a laquelle
ils travaillent dans le tncme fens que le deffin

ou tableau qu'ils copient, & qu'elle leur fait
voir plus aifè'ment s'il» s'en font écartés. Ce-
pendant les graveurs négligent aflez ordinaire-
ment de fe procurer une contre^tfreuveie leurs
cfhmpes. Je ne condamne pas leur pratique
mais je penfc qu'il eft avantageux de regarder
ion ouvrage fous tous loi afpe&s qu'on peut Çe

ménager, fur la planche fur l'épreuve, fur la
contre-épreuve, & au miroir. {Article dt M.

CONTRE-HACHER, terme de detfin. C'eft
couper par de nouvelles hachures les premières
hachures ou lignes de crayons qu'on a tracées.
Ces nouvelles hachures le nomment des conire-
hmhures. Elles doivent tendre à former avec
les premières plutôt des loiangesque des quar-
rés. (Article dé M. LzvxtQV* ).

CONTRE-TAILLE terme de gravure. CVft
une feconde taille dont on coupe la premier
que l'on a tracée. Si l'on veut imiter de la
pierre on coupe le premier rang de tailles de
manière que les contre-tailles y forment des
«marrés mais pour imiter dr la chair ou des
draperiea on affecte d'approcher plutôt du le-
zange que du guarré. Cependant le losange
autre devient detagréahlcparce q'ie lot fe& ont
que les contre -tailles fom avec les tailles pro.
dnifenr un noir qui ne s'accorde pas avec le
relie du ton. Les graveurs dirent que c" travail
maqutrottt Le travail le plus agniable eft celui
qui tient le milieu entre le quarré & le losange.
Si l'on hafardoit des loranges outres à de. tra-
vaux qui devro'ene paner a l'eau-forte elle
mordrait loi feftionv formées par Ici utiles &
les contre- ttiilles bien plus vivementque le efle
du travail, & l'on riiqiicroit d'être obli de
recouvrir long-temps avant que la totalité de
l'ouvrage f&t aJTez mordue. ( ArtiiU de M. Lu-
rttqvt ).

CONVENANCE (Cuba. fera.) Les tonve*
nances n'appartiennentpeint à l'cffience de fart
mais elles en font une dos plus Importantes dé-
pendances. Un Tableau refera toujours un ex-
cellent ouvrage de peinture fi les parties er.
fentielles de Part y (ont d'une grande beauté,

fl'hi(toire>de coftume, &c. miir, en jouiffant
de .les talens on regrettera qu'il r.ic pas ob-
fervé les convenances.

Les tableaux vénitiens font remplis c't'cna-
chronifmes de fautes contre l'hifloire & contre
le cofhime Se quoique en ils
ne fuient pas d'une grande corrrîlicn de c"'vîi"n

on leur pedonne toutes ces d'f bchioiiréï en fa-
veur du pinceau, de la e«:ic::r, & de l'imi-
tation des plus riches étoffes.

Rembrandt deïïinoit encore plus incorrafle-
ment que les Vénitiens il c:oit encute bien
plus bizarre & beaucoup moin'; riche dans le
coutume on prétend qu'ilil fes antiques
de vieilles armure.; de vicilles hardes barbares,

i bien plus convcna'jles i t'n cabinet d;i curiu!îcc.<
qu'au cuisiner d'ô.iuîa d'un art i fie m.1is i: réu-
niflbtt un fi lu.it degré les quaHu'-s qui conf-
riment le peintre ( je ne dis r*s le deiTinareur )
qu'on ef: cu|Kh'é par l'admiration quand onvoit fes ouvrages & qu'il ne refte plus alfez
de liberté pour lui faire des reproches.

Mais fi les vrais connouTeurs ont cette in-
dulgence en faveur de l'ignorance de queiquea
artiTres, de leur humeur cap ricieufe du goût de
leur école,il. proportionnent cependant cette in-
dulgenceaux beauté» ,& momreruientavec j-.ifci-
ce beaucoupplusdefev't'riicenvers dcsartifles qui
ne compcnlcioicnt pat les mîmes dJfauts par
un miriégal qui n'auroient pat le degré
de talent qui fait pardonner le caprice. qui li.r-
tiroicnt d'.ine école où ils onr appris les con-
venances en mîrae-tempsque les regles de leur
av: & q"i vivroient dans un fircie où la fa-
cilité de t'inftruire rend 1'ig.iorance inc.xcu-
fable.

Michel- Ange éroit loin d'être ignorante au/Ti
malpr la (ciencc de fon dcllin & la fierté de
fon cifcau ne lui a-t on pas pardonné les de-
fa'its des convenants qu'il t'eft permis fana
qu'ils pufïcnt iui fournir aucune beauté particu-
lière On lui a judement reproche d'avoir in-
rroduir Caron & fa barque dans le tableau du
jugement df-ner on a fevèremenr condamné
l'inennvenancede fun Movfe 1 vifage de boue
& vêtu comme un forçat, fecoutons M. Falconet
fur ce dernier ouvrage Mengs ne lui eft puplus fn.orablc.

« t'n h Vo? le l%ifla*eur le chef d'un peuple
doî» 0 re repn rhmr dan l'ar'itude la plus con-venab'.e a la grande idée qu'o-< .'en en eftfaite. Il duit avoir une aftion caraAcriftique



r & un vêtementqui marque fa dignité, fur-
» tout lorfque celui qu'il portoit n'étoit pas
» ignoble. Si l'artifte s éloigne quelquefois du
» coftume ce ne doit être que pour ajouter à
» la dignitéde ton lu jet: tous les grands peintres
» & les grands artiftes font d accord lur ce
» poinr. Un homme vêtu d'une efpèce de
» camilble fort ferrée qui laifle voir les bras
31 midi juf.lue.s pai-defl'us les épaules reflemble

plutôt à un forçat qu'à un législateur. Le dé-
n faut d'expreflion & de convenance eft tout
» auflî frappant un homme qui d'une main tient
» le bas de ta barbe & dont l'autre main fans

» aâion eft poféefur fon ventre, n'exprime rien,
» abfolument rien il ne dit pas un mot de ce
» que Moyfc a /oit fans cctre à dire à ton peuple
» indocile. Quel heureux Cujetpourun ftatuaire
» que d'expreifion de grandeur,de pathétique
» tl préic.ire a

Sans doute le défaut de convenance le plus
choquanteft celui de l'expreffion,parce qu'elle
tient de plus près à l'effence de l'art. On a re-
proche au Guide d'avoir extrêmement affaibli
l'exrrcffion de fes figures dans la crainte d'en
altérer la beauté, comme fi la beauté expreffive
n'étoit pas la première que l'art dût fe propofer

pour objet.
L'cxpreflïonpittorefque étant la premièrecon-

venance de l'art foUicitel'indulgence pour les
ouvragesoù elle le trouve jointe à des défauts

contre d'autres convenances. Je me ferai mieux
entendre en laiflant parler M. Falconet fur la
fameufe defeente de Croix de Rubens. « Ceft
» en Flandres, dit-il, à Anvers fur-tout qu'il
» faut voir ce peintre dans les compufitiona à

grands reflbrts. Je ne parle pas de Ces diffé-

» rens ouvrages que j'ai vus le me borne à
» dire ici que Ça fameufe defeente de Croix eft
» un des plus effrayans tableaux que je con-
» noifle & peut-être celui qui, en me pré-

» (entant ce que l'art a de plus exprelfif, m'a
» fait le plus d'horreur. L'idée d'un corps divin

» n'avoit pas pénétré l'artifte fon christ mort
» eft un vil fupplicié qu'on détache du gibet
>, fi l'on ne voyoit pas la croix on penferoit

» que c'eft même de la rcae. Chaque fois que
je verrois ce tableau je croirois être à la
erêve quand on en 6te un malfaiteur après

» l'exécution. Eft-ce ou n'eft-ce pas l'éloge de
Rubens que je fais? Je n'en fais rien je

» peint l'effet que fon tableau fit fur moi quand
je le vis à Anvers & fi, en ne le voyant

» pins les traces en font en quelque forte af-
» faiblies, elles ont cependant aitez de force

n encore pour me faire à-peu -près la même im-

» preifion >>

L idée que les anciensGrecs s*étoient formée

le l'art les en:ra:noit à un ééfaut de conve-
nance. Ils regardèrent ?imitation de la plus
grande bcauic comme i'eflence de l'ar: & le

corps humaindans fa formelapins parfaîtecomme
le complément de la beauté. Ils ne te prêtaient
donc pas volontiers à voiler, & faifoient fouvent
céder les autres convenances à l'idée qu'ils
avoientdu beau, en repréfentantles figures nues
dans les fujets.où elles auraientdd être drapées.
C'eft ainfi qu'ils ne donnèrent aucune draperie
au Laocoon quoique ce prêtre ne dàt pas être
nud au mement où il fut attaqué avec fes fils
par les ferpens qui leur donnèrent la mort. La
célèbre collection du Duc de Malborough nous
offre plufieurs exemples de lèmblables difcon-
venances. Dans la trente-huitième pierre, le
foldat ou l'Achille descendant d'une roche eft
nud. La trente-neuvième pierre repréfente la
difpute d'yiyfle & de Diomède les figuresfont
nues & d'une grande beauté. Sur la pierre qua-
rante deuxième on voit un foldat blefle qui
tombe, & un autre qui pouriuit le meurtrier
tous deux font nuds, leur tête feulement eft
couverte d'un cafque. Les foldats Grecs quit-
toient-ils leurs habits pour aller aux combats?
On foupçonne que la pierre quarante-cinquième
repréfente un Alexandre fa tête eft ait caf-
quée, fon eorps cft abfolument nud Con cheval
eft derrière lui. Alexandre avoit il coutume
de monter nud cheval ? ( Article de M* Lx*
vesqvb ).

CONVENTIONS.Si les arts employoientab-
folument les mêmes moyens que la nature, ils
feroient la nature & le mérite de leurs pro-
ductions ne ferait plus fondé fur les mêmes
bafes. Les arts imitent la nature & ne la dou-
blent point-, on peut dire même que la pein-
ture ne peut parvenir qu'à, feindre des imita-
tions, c'eft un des arts dont les illuftons & les
conventionsfont les bafes. Ces arts, qui ne peu-
vent créer font obligés d'employer pour opérer
leurs prodiges des moyens que la méditation
fait inventer & que l'induftrie perfectionne
mais ces mqyens ne fuffiroient pas s'il ne s'éta-
bliflbit encore entre ceux qui font deftinés à
jouir des ouvrages des arts & ceux qui les pro-
duifent, des conventionsplus ou moins avouées,
plus ou moins fecrettes. La première de ces
conventions eft pour ceux qui fixent leî yeux
fur un ouvrage de peinture, d'oublier, autant
que cela eft poffible pour quelques momens
que la reprefentation peinte eft une imitation.
De fon coté l'Artifte en expofantfon ouvrage,
ef! fenfé dire à ceux qui le regardent en
vous lainant féduiro, fi j'ai ce bonheur, ne
perdez pas abfolument de vue que cette illu-
fion. qui vous féduit eft l'effet de l'art qu'elle
eft mon ouvrage & fongez combien il faut
de foins & d'études pour y parvenir. Ces paâes
mutuels font tellement indtfpenfables que, s'il
étoit pofliblc que le fpeâateur fe trompât irré-
vocablement, les ardues perdraient çe qui Ht*



f!ztte le plus, l'admiration de leur talents & <

les fpeôateurs le principe du plailir que pro- 1

duifent les arts; car il eft certain que le but
drs arts pour les uns & les autres ne peut être
q::e des erreurs mcmcntannéeï. T.Vtifte & le
fpjclateur fouffrent donc volontiers, & doivent
ddirsr même que l'ouvrage ne trompe pas ab-
fohimentmais qu'il engage à fc laiffer tromper.
Si l'erreur étoit entière au premier abord ce
ce qui peut avoir lieu dans certaines circonf-
tances il eft indtfpenfable, comme je l'ai dit,
pour que la reuflite foit commette qu'on re-
connoifle enfin que cette erreur eft l'effet de

moyens inventés & employés avec la plus grande
intelligence car c,'eft de cette
que nalt, dans ceux qui jouiffent des productions
artielles, un fentiment agréable, qui, mêlé
d'admiration fe partage, fans qu'on s'en rende
precifement compte, entre l'ouvrage l'artifte
&: l'arr, Srfouvent l'objet réel qu'on a imité,
lorfqu'il a été bien choift.

Le fpeftareur joint encore affez fouvent à ces
idécs celle du moyen qu'il a de reproduire en
lui ce intiment ag:éable, en revotant l'imi-
tation comme on te fait un plaifit d'avance de
pouvoir relire un ouvrage imprimé qui faits-
fait l'efprit ou le coeur je ferais tenté d'ajouter
encore à tout c;eta la fatisfaâion des perfonnes
qui partagent la jouitt'ance de ceux a (lui ils
procurent la vue d'un bel ouvrage, & qui font
témoinsdesmêmes illufions qu'ils ont éprouvées.

Il réfulte de ces élémeru que des conventions
plus ou moins développées font inféparabies de
I'arr de la peinture comme il en eft d'eflen-
tiellement attachées aux autres arts libéraax. Il
eft indifpenfable, par exemple que tout fpec-

ta:eur convienne tacitementde te placer ( pour
prouver les Ululions qu'a eu defletn de pro-
duire fur lui l'artifte ) à la diftance & au point
de vue qui doit contribuerle mieux Il le trom-
per il faut qu'il fe foumettc à renfermer en
quclque façon fes regards dans l'efpace peint
qui pour lui rappeller cette convention ire

trouve ordinairementcirennferit parunebordure,
dont le véri:able avantage eft de fixer la vue
& d'oppofer quelqu'obftacle à la diflraftion
que cauferoient les ohjers voiftns & à la com-
paraifon d'objets naturels & vrais, & d'objets
imités.

C'eft par cette n?ceffité de conventions ta-
cites que nous nous accordons même avec le
joueur de gobelets pour nous en laiîTcr imposer
& que d aprèsune forte de pacte fecret nous
nous prêtons à nous approcher de lui à nous
laiflèr placer à fon gre & à nous foumettre à
toute- le; préparations qui favori fent fes adroites
fupercheries.

J'ajouterai, puifqvo j'y Çiis naturellement
conduit, que ceux q li n'ayant aucune penchant
four les arts & pour la peinture en particulier,

fe reçurent avec affectation à obferver les con-
vendons nécenaires, & te font une forte de
vanité de fe défendre opiniâtrement de ce qui
peut favorifer les illufions artielles reflemblent
à certains fpeftateurs des jeux dont j'ai parlé
qui croyent montrer de l'efprit de la tegacité,
& ne fe montrent que ridicules,en faifant s'ils
le peuvent manquer les tours d'adreffe dont on
fe propofe de les amufer. La dérifion qu'ils er-
fuyenc, ou l'impatience qu'ils caufent, vient
de ce que, par une petite vanité mal entendue
ils rompent ouvertement les conventions que
les a,itres obfervent pour leur amufomenr fans
fe croire plus dupes que ceux qui ne veulent
pas fe laiflèr tromper.

Plus on entre dans les détails pratiques de
la peinture, plus on apperçoit le nombre con-
fiderable de conventions qui doivent nécefiai-
rement s'établir & s'obferve pour que cet arc
puifîe exifter. Une des plus indifpenfables en-
core eft celle qui, relative à la différence de
dimenfian, fait que nous nous prêtons à l'illufion,
mime pour les imitations plus ou moins grandes
que les objets imites. Sans une convention ta-
cite, il ne pourroit certainement y avoir aucune
illufion pour le fpeaateur, & fur-tout à l'égard
des tableaux qui repréfentent la nature hu-
maine, dont les dimenfnns ordinaires nous
l'ont plus habituelles. Aufli-tôt que l'art de là
peinture s'établit il s'établit donc aufli de la
part de tous ceux pour qui fes ouvrages font
devinés, cecte convention, qu'une fiFure de
quelques pouces de hauteur repréfen cra ur.
hommeou une femme de la grandeur ordinaire.
Dès -lors chacun fe charge à Twide de fon
imagination, de grandir ou de diminuer les
figures petites ou coioflalcs-, & l'on conçoit
aifement que li l'imaginationeft fufceprible de
ce miracle, relativementà la figure humaine,
elle doit avoir mcinc de peine à opérer un
femblable effet pour les objets inanimé, qui
la plupart font fufccptibleseux-mêmes de très-
grande:, différences dans leurs dimer fion: natu-
relies.

Ne patrons pas fousfilence une autre conven-
tionnon moins difficile à remplir, & fur laquelle
on ne réclame pas plus cependant que fur celle
dont j'ai déjâ parlé c'eft celle de fe prêter à
l'immobilité effeélive dans les objets que l'imi-
tation fuppofe en mouwement.

Il cxiffe, dans les arts libéraux, deux genres
d'imitation de la nature Ici ouvrages de l'un
de ces genres font dénués de mouvement telle?
font les imitations produites par la peinture
& la fculpture les produétionsde l'autre genre
font dr uées de mouvement, ou s'opèrent à l'aide
d.i mouvement; telles font le* imitationsqu'exé-
cutent la pantomime la poëfie, l'éloquence&
la mufiquc.

Le premier genre exige que l'on fuppofe des



inftans d'exigence fixe & permanente dans le
mouvement même. L'on peut comparer cesinftans incommenfurables de fixité aux points
mathématiques, ou plutôt à ces parties infini-
ment petites du cercle, lorfdu'on le regarde
comme un polygone compnfé d'une quantité
innomb rable de côtés; une aftion & une ex-preffion dans l'homme vivant, quelque promp-
tes qu'elles l'oient peuvent donc être con'çiiei
comme une fuite de mouvemensou de moûifi-
cation'; innombrables du corps, des membresoudes traits quoique cette divifionne puifle tom-ber fous le fens de la vne. C'eftfur cette vérité
abstraire que le peintre fe fjndc, & c'efl
d'après elle qu'il doit avrir pour btst c?e repré-
fcnter tout ce que comprend une de ces por-tions ou de ces modificationsdes
avions, des no-ivcmim on des cxpreflicns.il
doit l'imiter de mHr.icre que rien ne foit re-tardé ni anticipé dans l'inftanr qu'il choifit,
& qu'il eft le maî.rc de choifir. C'efl: de la
plus ou moins grande exactitude dans i'obfer-
vation de cette unité q;ic dépend en partiela vérité de l'imi-ation. L'on concevra aifJment,
d'après ce développement, combien la perfec-
tion eft diflicile parce que la nature ne s'ar-
rôtan: pas dans le mouvement au regard ni à
la volonté du peintre, &: pour la nécefluéqu'il
en auroit, fa mémoire & Ibn imagination font
fes feules reflburces; & l'on fait combien il eft
difficile à la mémoire fi fujette ,altérer &
à l'imagination fi mobile, de le fixer à un point,
& d'cmb.aîTei- de ce point tout ce qui peut yêtre relatif. Mais pour ne pas nous écarter de
ce qui regarde les conventions refpeclives, je
continueraid'ûbferverquclcfpe&ateuràfontour
fe prête à crore, autant qu'il peut, que l'inftant
fuppofd auquel l'aniftc s'eft fixé dans fon ima-
gination, eft a4rcz fenfible pour qu'il puifle ju-
ger fi l'artifte a fidèlement rendu tout ce qui
peut y avoir3rapport-,il faut encore qu'il fe prête
a imaginer que cet inflant ne fait que d'exifter
ou va pafler, quoiqu'il ne pafTe pas en effet,
iic que le perfonnage repréfeme en mouvementfoit refté immobile comme s'il étoit frappé du
regard de Médjfe.

Il exifte, cotraie je l'ai dit encore uneinfinité de conventiotu refpodives qui appar-tiennent ou à i'efience de l'art ou à fa théo-
rie, ou à la pratique. Çarmi les conventions
qui regardent plus particulièrement carte der-
nière, je ferois mention de celle qui a rapport
aux couleurs matérielles, à l'aide defq uelles
on imite fur la toile les couleurs réelles des
objets. On a pu prend dans l'article Blanc
de la lettre précédente, des notions qui font
relatives à certaines conventions car l'ufage
du blanc & du noir, comme couleurs fignin-
catives de la lumière & de la privation de la
lumières doit certainement être mis au nombre

des conventions. il en eft de même des couleur*efteaives ou réelles, avec lelquelleson imite,
autant qu'on le peut, l'ombre qui n'eft qu'une
privation ou qu'une abftraftion.

Je dois obferver que fi dans le nombre infini
des conventions dont je viens de donner uneidée il en eft d'indifpenlàbles, il en et aufli
qui {on' fondées fur des opinions. Les ,'on-ventions dont j'ai parlé font du premier genre,ceft-a-dne, qu'elle!! tiennentà la confiitution
de 1 arc les autres ne font que des modifica-
tions de quelques-unes de ces conventions.Jedonnerai pour exemple de celles-ci les difte- j
rens fyftômes de coloris adoptés particulière-
ment par certaines écoles, & adoptés ou conve- j

nus dans le pays où ils ent été exercés avecfuccès & allez généralement enfuite par les
amateurs de la peinture, Ces conventions da;n
le coloris regardent pluficurs parties principales
de 1 art elles ont pour objet, dans le clair-obfcur, les ombres fur-tout & les teintes fur
lefq uelles eft fondée l'harmonie générale d'un
tableau.

J'ai déjà fait comprendre à ceux qui ne font
pas veria dans les arts, que les ombres, qui,
dans la nature, ne font qu'une privation de'
.lumière, font repréfentées dans îe> tableau par
une couleur véritable. Il f fe décider fur la
couleur qu'on employera Four cette illufion. On
ne doit pas y employer le noir, quoique cettecouleur de la palette foit regardée en général
comme repréientative de la privation de la lu-
mière. On a vu dans l'article Blanc & on
veira dans plufieurs autres les raifens qui doi-
vent obliger les peintres à s'en abftenir. Il faut
donc pour reprefenter les ombres choifir une
autre couleur ou plutôt un mélange de couleurs
& de teintes, dont le résultat rappelle à l'ima-
gination du regardant l'idée & à peu-près l'effet
uc l'ombre. Dans le nombre des artiftes qui
ont mcdité fur cet objet, en observant la nature,les uns ont cru remarquer qu'un ton bleuâtre
relatif à l'interpofition de l'air, dominoit dans
les ombres d'autres ( peut-être d'après le cli-
mat où ils étoient & l'heure du jour) ont cruappercevolr que des tons & des teintes rouf-
seàtres participoient le plus {ou vent à celle des
ombres d'autres, que c'étoit une couleur ver- Idâtre ou jaunâtre. Ils fe font décides d'après
leur manière d'être affeôéi, foit qu'elle eût
pour principe la conformation de leurs yeuxfoit qu'elle eut d'abord été oecafionnée parles momens de la journée où ils étoient plus 1

accoutumés à obferver & à travailler, ou par j
l'expofition de leur «relier, ou par la nature ]
du climat & du ciel enfin ils fe font déc dés ]

fur une teinte qu'ils ont dis-lors rendue plus
ou moins dominante j;ifques dans les demi-
teintes de leur ouvrage. Alors ce moyen adopté
trop exclufivement eft devenu convention dans



le coloris, parce que les élèves de ces maître*
.s y tant conformé* & comme plufieiin ontexagéré & exagèrent l'ufagc de ce moyenqu'avaient adopté leurs maîtres peut-ûtre avecbeaucoup plus de circonfpeclion les uns ontpeint roux ou doré, les autres bleu eu argenté,
lus autres jaune ou verd, & d'autres enfin enMchiiK- d'éviter ces défauts & de rompre leurs
teintes, ont peint fale ou gris dans les ombres,
M dans l'accord de leur harmonie colorée.

Voilà une des conventions qui doit varierdavantage, parce qu'elle a pour caufe l'impôt'.
fiDiiite de rendre la privation de la lumière parie marne moyen que la nature. Cette forte de
convention commence toujours par rétablir de
1 arrête observant à l'arcifte opérant Elle de-
vient plus véritablementconvention,lorfqu'dle
cK adoptée par d'autres, & enfin elle a tousle. turcs de convention dont elle eft fufeep-
Cible loifrju'clle eft reçue par ceux qui «'occu-
pent des ouvrages de peinture mais elle ne
peut jamais devenir convention absolument gé-
nérale & unanima.

Il exifte des *jnventions dans la partie du
dcilin car parmi les détonateurs les uns tracentlex contours & les formes des objets qu'ils défi).
nent, d'une manière très-marquée, en imprimant
à piefque tous les contours un certain carré,
au Ils ont apperçu dans quelques objets. Ils fe
fôndenc fur ce que cette manière a quelque
chofe de décidé qui entraîne à l'idée qu'ils
veulent donner du caractère des formes & ils
reflemblent aux auteurs qui adoptent dans leur
ltyle un caractère prononcé, &: le mettent enufage à tout propos. Alors ce caractère eft uneconvention que le peintre ou l'écrivain fe fait
avec lui-même. D'autres animes & d'autres
écrivains arrondiffent toutes leurs phrafes &

tous leurs contours, & ceux-ci forment eneux-mêmesune conventionqui a un inconvénient
contraire à celle dont j'ai parlé car la conven-tion du ftyle prononcé qui convient aux objets
très-caraâérifes ne convient pas aux objets plus
doux & au contraire la convention du ftyle
coulant & arrondi qui conviendroit à une nym-phe, à un adolefcent, détruiroir toute l'éner-
gie de la figure d'un He.cuJe..

Il faut toujours remarquer cependant que les
conventions d'artistes, quoique fu ettes à unejutle critique, font adoptées, lorsqu'un grand
mérite les foutient, & qu'elles le font aufli
en rai Ton des lumières de ceux qui s'occupent
des ouvrages des arcs différence fort grande
de ces conventions arc:elles avec plufieurs con-
venrions d'opinions & de préjugés, qui font
rejettées fi-t6t qu'on apper5oit clairement que
ce ne font que des conventions. La composition
pittorefque ne comporte pas moins de conven-tions que les deux parties dont j'ai parlé, les
c«n:rafteiaffectés les repouffoir* menteurs, &

iont des efpèces de conventions qu'ils forment
avec eux-mêmes, ou qu'ils adoptent aveuglé-
ment, comme la plupart de celles de la focietc
mais les dernières dont je viens de parler rela-à â la compolirion ne font adoptées ou
tok'rées que jufqu'à un certain point par les con-
n-)i:ci Elles n'ont pas la même excufe que
les fyfltmcs fur la couleur des ombres & fur
l'harmonie car l'oh&rvation de la nature ap-
prend d'une manière^iui décidée aux artiftes
qui l'écudient, qu'elle né forme pas continuel-
lement des conrraftes parmi les hommes qui
rivent ou fe trouvent enfemble que fouvent
au contraire, ils font ailemblés pour le même
but ou par le même intérêt que fouvent ieurs
membres, leurs mouvemensenfin, ont la même
direélion que rien, en un mot, ne tend plus
à donner l'id5e d'un fpeélacle apprêté, quêter
contraires multipliés. Quant aux repouflbirs qui
confinent en certains objets, grouppes ou ter-
reins fort colorés ou fortement ombres que
tant de peintres placent fur le premier plan de
leurs tableaux, les cbiervatcurs de la nature
ne les pardonnent point aux peintres qui doi-
vent l'obferver plus fouvent & plus exactement

encore que les fpeâatcurs de leurs ouvrages.L'on fait généralement aujourd'hui que les
objets ombrés qui le trouvent fur les devans,
font tranfparens, quoique vigonreux par la
couleur locale que les ombres voifines de
celui qui les regarde, loin d'être noires & tropobfcures laiffent voir tous les détails, les
formes les couleurs des objets qui s'y ren-
contrent que la nature enfin n'a pas befbin
de cet arcifice pour repouffer, comme on dit
en langage de l'art, les plans & les objets
eloignés parce que l'effet de l'interpofition de
l'air, les dégradations de tons & les proportions
relatives des objets plus ou moins éloignés
avec les objets rapprochés,fuffifentpou ri esmettre
to;is à leur place.

Je prononcerai encore plus décifivementfur les
conventions qui regardent la partie de l'expref
non & je dirai que celles par lefquelles cer-tains artiftes expriment en chargeant & avecexagération les affection*, les pallions, les mou-
vemens, ne peuvent & ne doivent pas être
adoptées. Elles font cependant tolérées trop fré-
quemment par les hommes qui ont peu de lu-
mièror; fur les arts. Pourvu qu'on excite en euxdes fénfations vives, ils ne cherchent pas fi
elles font motivées, & ne fe (bûchent pas plus
d'obferver avant de décider, que le peuple d'une
grande ville ne fe foucie de s'inftruire fi unfait qu'on raconte eft faux ou v rai avant de
dire ce qu'il en penre.

Diftinguczdonc avec juftefle jeunes élèves,
premièrement, les conventions qui font éta-
[lies & reçuea avec unanimité par les artiftw,



ou plutôt par l'art lui-même$ & par ceux a qw t
font dcftines l'es ouvrages. Ces convoitions j
funt railonnables lorfqJon «'en abufe pas, &
elles font justement autorifées.

Dfitingues enfuite les conventions qui pren-
nent leur fource dans les atteliets, & qui fe
font enfuite fait adopter, mais qui ne peuvent
l'ttre univerfcllcment. Celles-là font délicates,
quoique néueffaires à l'artiftc. C'cft à i'intel-
ligenco> à l'obfervation. à l'étude bien raifon-
ne des grar.ds-maître^j^u'îlfaut avoir recours
pour fe ci-der, & %4piï3erfur-tout de fe li-
vrer à cet égard avec une aveugle confiance.

FnSa regardez comme défauts, les conven-
tions que vous n'ôtes que trop difpofûsà vous
former par la diipofition d'efFrit ou de talent que
vous avez reçu plus fouvent encore par négli-
gence & par une certaine pareffe d'effrit ces
to-tfcntionsfo tournenten habitudes blamablcs;
elles ne peuvent être adoptées ni lor.g-tcmps
to'tri'es, Si par conîlquent elies ne font con-
ventions qu'à votre égard, & non à celui du
public; je veux dire du public clairvoyant,à
qui vous devez fonmettre le fort de vos ou-
vrages. ( Article dc M. W A t 6 ET).

Conventions. A l'article qu'on vient de
lire & dans lequel M. Watelet eft entré dans
de fi grands décails fur les conventionspittoref-
ques, on peut ajouter que même les deux par-
ties fondamentales de l'art, le deflin & le
clair-obfciir font, à beaucoup d'égards, con-
ven:ionnclles.

Les parties d'un corps font dans un nombre
finon infini, du moins inappréciables. Il s'en
faut bien que l'artiste puilfe leâ rendre toutes-,
il le contente donc de choifir celles qu'il peut
& doit imiter. Pour faire ce choix il confi-
dère les parties différentes dans leur maire & à
la diftance où l'œil peut en faifir l'enfemble
fans en remarquer les plus petits détails. Il
néglige même encore une grande partie de ces
détails qu'il pourroit très-bien remarquer; mais
qu'il trouve indignes de ion art, & qu'il ap-
rclte les pauvretés de la nmurt, comme cer-
taines rider, certains plis de la peau, certaines
formes fubaltcrnes enveloppéesdans les grandes
formes. Premier menfonge, puifqu'il feint de
rendre un numbre innombrable de parties, par
un nombre qu'il feroit facile de calculer.

Après avoir menti dans le deflin il eft forcé
de mentir dans le clair-obfcur, puifqu'il n'a

pas à fa difpofuion une lumière véritable, ni
1 entière privation de la lumière. Il y a bien
plus c'eft que la couleur très-peu lumineufe

par elle-même dont il fe fert pour repréfenter

la plus grande clarté, neft qu'une couleut
,longée dans l'ombre.

En effet, fi le tableau étoit frappé direfte-

ment de la lumière, il feroit reluifant, & on
n'y pourroit riea diftinguer. Il faut donc ) pouj

être vu qu'il foie dans une place ombrée. La
plus grande lumière que le peintre y a établie
n'eu donc qu'une lumière ombrée, ou pour
éviter ces deux expreflions conrradiâoires, ce
n'eft qu'une couleur claire placée dans l'ombre.
Ainfi la partie cenfée lumineufe d'un tableau
n'étant qu'une partie ombrée il faut que la
partie cenfée ombrée foit moins diftinctequ'elle
ne l'efc dans la nature,fans quoi l'illufion leroit
perdue. Comme le peintre part d'une couleur
claire, mais ombrée, qu'il fuppofe être de la
lumière, pour parvenir a une coule r obfcuve,
qu'il fiippolera 8tre de l'ombre v (tique, dans
ton tableau elle ne (bit pas moi iclairée que
la partie lumineufe comme d'ailleurs ii a
moins de tons dans les matériaux qu'il cinploic
que n'en a la nature dans l'immenfe variété do
la création il ne peut opérer que par compa-
raifon. Fuiiquc pour peindre la tumierc. il
part d'une couleur qui n'eft pas lumineufe par
elle-même & qui

d'ailleurs
eft dans l'ombre,

il doit rendre ia féconde teinte plus obfcure
aufli qu'elle ne l'eft dans la nature ïc c'cft
en accumulant ainfi les menfonges pour cou-
vrir un premier menfonge, qu'il parvient à l'a t
de la vérité.

Ces obfervations très-fines & tres-juftes ont
été faites par le célèbre de Mengs. Il en
réfülre que le tableau le plus vigoureux eft
bien éloigné de la vigueur de la nature puis-

que le peintre, pour imiter la lumU-ic la plus
brillante n'eft parti que de la demi-teintedu
blanc & que, pour arriver à l'ombre la plus
forte d'une étoffe noire il ne peut employer

non plus que la demi-teinte du noir. ( Article
de M. LEVE' QUE ).

COPIE, ( fubft. fém.). Tableau fait d'après

un autre tableau. On emploie aufli ce mot pour
les ftatues, les deffins, les estampe*. Quand
c'eft le maître lui-même qui s'eft copié, le fe-
cond tableau s'appelle un double. Il y a des

copies faites avec tant d'arc qu'il eft difficile
de les diftinguer des originaux. Il y en a qui

ont été faites fous les yeux du maître par
d'habiles élèves, & retouchées par lui. Il y a
enfin des tableaux qui ne font en quelque
forte ni de vrais originaux, ni de vérttables
copies tels font la plupart des tableaux de
chevalet de Raphaël: il en faifoit les defrins,
les laiflbit peindre par fcs. élèves & y mcttoit
la dernière main.

Vafari témoin oculaire, raconte un fait a-
pable de rendre circonspects les connoifleursqui

prétendent ne pouvoir être trompéspar des co-

r pies. Raphaël avait fait le portrait de Léon X,
Jules Romain y aveit travaillé. Le Duc de
Mantoue obtint ce tableau du PapeClément VII;
mais Oâavicn de Médicis différa d'envoyer le
portrait tous prétexte de l'orner d'unebordure



plus riche, & en fit faire une copie par André
del Sarte. Ce fut cette copie qui fut envoyée

au Duc. Perfonnc ne foupçonna la iupercherie
Jules Romain lui-même,qui étoit àMamoue,
fut trompé comme les autres, & crut recon-
nottre l'ouvrage de fa main. Il ne put être dé-
fabufc que par Varari, qui avoit vu faire la
copie, & qui lui montra les marques yu'on y
avoir mifes pour la reconnoltrc. Ce fait cft à
reine vraifemblable msis il faudroit poufler
l'excès le pyrrhonifme historique, pour reculer
en cette occafion le témoignage de Vafari.

Bien des artiftes conviennent modeftement
qu'ils pourroient être trompés à des copies les
marchands font loin de faire le même aveu, &
l'on trouve des amateurs qui s'expriment à cet
egard comme les marchands.

En général, de belles parties des originaux
fow pcrdues dans les copits celles fur- tout qui
dépendentde la main du maître, & cette liberté
qui donne tant de charmes au travail. Mais
d'autres parties bien importantes font confer-
vécs, fi le copifte cft habile la compétition
l'entente générale du clair-obfcur & de la
couleur, le delïîn fi l'on en excepte les plus
grandes finefles & l'extrême intelligence. On
recherche une eftampe faite d'après un bon ta-
bleai: une bonne copie môme une copie paf-
fable en donne encore une idée plus juile. Les
copia ne font donc pas mais ellea
font dédaignéespar la vanité des amateurs. Ils
les rejettenc avec dédain quand ils font avertis
ils les révèrent comme des originaux quand ils
font abandonné! à leurs propres connoiflances.
Ils tbnt parvenusà les faire mépriter des jeunes
arrïftcsqui pourroient en retirer de grands avan.
ragea.

On diftingue trois fortes de copies les pre-
mières, fidèles & ferviles les fécondes faciles
& peu fidèles les troifièmes, fidèles & facilcs.
à la fois. La gène que le copifie a éprouvée
dans les premières; les fait aifément recon-
noitre, quoique le defiin & la couleur de l'ori-
ginal y foient confervées.

La facilité des fecondes peut leur donner une
apparence d'originalité mais comme le copifte
ne s'eft pas aflervi à imiter exactement la tou-
che, le pinceau le ftyle du maître qu'il a
copié on voit que le tableau n'eft pas de la
main de ce maître.

Les troifièmes, réunifiant la facilité à une
imitation précite, jettent dans le doute les plus
grands connoitfcurs.

Au refte fi Jules -Romain fut trompé à la
eepie du portrait de î.con X c'eft que le ta-
bleau original n'étoit pas entièrement de lui
& que fon travail avoir été en grande partie
recouvert par celui de Raphaël. On a beau
raconter qu'un élève d'un peintre habile copia

fi parfaitement un tableau de fon martre que
celui-ci y fut trompé. Croire ti/ut ce qu'on ra-
conte, fans en examiner la poflibtlité c'eft fe
difpofcr la prendre pour des vérités une foule
d'erreurs. M. Chardin afluroit qu'il ne fc mé-
prendroit jamais aux copies que l'on pourroit
faire de fes tableaux. Il faut avouer que tous
les peintres ne font as aufli difficiles a copier
que M. Chardin. ( Article de M. Zivesqvk).

COPIER,faire des copiu. Det hommes qui
n'ont pas allez de talent pour produire de bons
ouvrages, fe confacrent a copier les ouvrages
des autres ce font des copiftts. De jeunes
artiftes copient les bons tableaux pour apprendra
h les imiter ce font des étudiant des e'Uvts.
De% hommes qui ont un talent déjà formé, co-
) <ent des ouvrages des grande maîtres pour ac-
quérir des parties qui leur manquent. Lc Pouf-
fin a copié le Titien Rubens a copie itaplucl
ces exemples fomblcnt prouver que cet exercice
rapporte peu de fruit quand on a déjà une
manière faitc.

Cette pratique de copier néceflaire aux
commençant, ne duit pas être trop long-temps
continuée. On rilque de fe fa:iguerà copier fer-
vilement les ouvrages des autres. L'ennui feul
que caufe cet exercice continuel peut dégoûter
de l'art. On peut aufli contracter l'habitude de
ne voir la nature qu'avec les yeux des autres
& de ne l'imiter en quelque forte qu'avec le
pinceau des autre*eu à craindreenfin qu'onne
parvienne pasi s'approprierles bea*»ésdcs modè-
les qu'on copie, mais qu'on prenne seurs défauts
& qu'on les exagère encore. D'ailleurs, il n'eft
aucun chef-d'œuvre qui dans certaines par-
ties n'offre ce qu'on peut appel 1er des lieux
comnutn.r de Fart & l'étudiant en tireroit peu
d'inftruflion. Il cft d'autres parties qui font
foiblcs & défeftueufes qui tiennent à la ma-
nière prot > de l'artiftc 82 non pas à la nature-.
Il ne l'unit pas de prendre pour exemple un bel
ouvragc; il faut en ehoiftr les belles parties.

Si la principale beauté d'un tableau confine
dan* l'effet général on pourra prendre en
quelque forte note de cet effet par une cf-
ouifle copier la penfte plutôt que la touche,
l'enlcmble plutôt que les détails, & marcher
dans la carrière des grands maîtres, fans rcr-al-
fer fcrvilement fur leurs traces. Les facultés de
l'amc s'engourdiflent quand elles ne font pas
exercées quand on ne fait d'autre effort que
celui de doubler les pi-odu&ions des autres.
Nous n'avons fait que retracer dans cet article
les conl'eils que M. Reynulds a donnés aux élèves
de l'académie royale de Londres. ( Article de
M. Ltvtsqv*. )

CORRECTION,(fubfr. fcm.) la cerw-
rion dud(dincur.riAcdan»robfcrv:iuone.u\c



» des juftc* proportions du c.irps, conformé- e'

» ment à l'indiiation qu'en donnent les ou- e

» vrages des grand* maîtresses chef-d'œuvre» à

a de l'antique & le beau choix de la nature, d

n Donnerune figura plus ou moins de no- p

>. blelfc, àoSveltcfe, de grandeur, rivant p

» l'âge l'état, le lexe & le caraétère du per-

» Tonnage en travailler toutes les parties en
» reflenîir ou en paffer légèrement les contours
» & les relativementau genre de fon

»action réformer fur les beautés de 1 antique 1

» les infipiditésdu modèle rarement parfait, &

» ajouter a ces beautés les vérités de la nature;
vOilàceqniconftitueundeilincorrea».(Tra/-

,é de
Peinture deDandréSardon).L?C^pro-

fefleur me parolt avoir ici trop exigé, en deman-

dant pour la corrtXon ce qui dr
ganceP, le grand ftyle.ie beau choix. IHuffit

a la eorreSion, que la naturc, même commune,
fik fidellement imitée, que les embo?temens

1a longueur & la forme des os les attaches,
1a forme & l'aftion des mufclcs foicnt bien ac-
cufés bion rendus. C'eft pour parvenir au beau

& non pas au correa qu'on retenue le modèle

vivant fur les beautés de l'antique. Il y a de,

figures de Rubcns qui font d'un delïiu correÛ

51 même favant, quoiqu'ellesne foient pas ré-

forméesfur l'antique, quoique les formes n'en

foient pas même du plusbeau choix qu'on puüfe

faire dans la nature. On ne pourra pas ™tm\
cufer d'incorreaion une figure diltorme, lorf-

que l'artifte a eu intention de rendrc les dif-
ermites

que lui préfentoit fon modele. Une

incorreâion eft toujours une faute, & ce n'en

cft pas une de peindre un boflu, un boiteux,

un rachitique avec leurs difformités. En un

mot, des fautes conftituent »'»n5^,a"" du

deffinle choixd'unenature commue empêche
d'être beau; l'imitation des pauvretés de la na-

ture d'être grand; v Î3 défaut de fveUeffe d'être

élégant; & le défaut de conformité avec l'an-

tique & avec les plus rares beautés dé la na-
ture obfervées dans différer modèles d'être

idéal. ( Article de M. ).

CORRESPONDANCEdes parues. La cor-
refpondan^Wccoxà des différentes parcies d'une

mfic figure mérite une attention particulière.

Le peintre, fuivant le caractère qu'il veut don-
«orPà une fieurc, peut chcifir une proportion

haute courte,
mélTocve, forte, fveltemai.

t'on choix fait il faut que tomes les parties de

la figure foient
exaclement proportionnées

encre-elles. Si les bras font mulculeux, les

ï•?^t\r^1^nttémt^XfS
brillance, tout le corp. doit briller d'un égal

embonpoint. Il eft vrai que, dans la nature
j moôclc n'offre pas toujours cet accord parfau

entre toutes fes parties mais alors le, modèle

eft défectueux & l'art ne doit pas le fuivre
dans fes défeaJofités. L'artifte n'eît pas obligé

de choifir toujours un modèle de la plus élégante

proportion mais il doit être la pro-
portion qu il a une fois choifie.

Quelquefois un artifte content de ceminei
parties d'un modèle, prend pour d'autres pu.
ties un modèle différent qui les a plus elles
que le premier.Mais il ne fuffit pas de chercher

la beauté abfolue il faut encore avoir égard

à la beauté relative il faut examiner fi les deux

modèles font à-peu-wès du même 'le, de la

même du embonpoint. La belle.

main d'un adolefcent n'eft pas une belle main

pour un homme fait, ni même pour une femme.
Les belles jambes du faune nourricier de Hac-

chua, ne leroient tas de belles jambes pour
l'Antinous ou pour 1 Apollon.

Si nous avions autant que ies wrc«, 1 «•-
bitude de voir la nature nue, il nous arrive-

roit fouvent de découvrir dans des ouvrages
de l'art une figure qui auroit des bras de qua-

rante ans, &
des jambes qui n en tutoient pu

plus de vingt. Que diroit-on d'un virage dont
la

partie fupérieure peindroît J'Age fait la
partse inférieure, l'adVlefcencefi nous foauaes

moins fenfibles à ce défaut d accord entre les

autres partie. c'eft que nous ne Comme.«cou.
tumés à voir que des Sommes enveloppés de leur,

vêtemens. ( Article de M. Lirssqv* ).

COSTUME Ce qu'on appelle «tf™
l'art de la peinture,eft ce qu'une jufte conve-
nance exige des peintres d'hihoire,rda«vem,n«

aux ufages des temps aux moeurs des nations,

& à la nature des lieux. L'éxaaitude ievere à M

foumettre à cette loi, eft difficilementpraticable

pour lesartiftev, mais les infrasonstrop fenfibles

& les négligence, marquéesdénotent une igno-

rance qu on pardonne difficilement,ou une bi-

zarrerie que l'on condamne toujours.
Quelquefois l'intérêt de la composition,ou

plutôt celui des difpofitions f'«°rfiu" en-

traîne le peintre à certaines licences dans let-
i quelle», fond, l'artifte & ceux qui jou.ffcnt
de

fes ouvrages,gagnent plus qu'ils ne perdent.

Si les juges des ouvrages de peinture étoient

tous falans, inftruits^habituellement occupés

des détails de l'hiftoire ancienne *«*«"•»

Mnt'c?une des ouvrages de ta rcintnre,

fur la plupart des convenances de ce genre

qu'ils ne punenf s'apperceveir des fautes de

I fyum«%l qu'il» regardaffent ccpmc fort leu



ïntéreffant qu'un perfan eût l'habillement d'un
Grec, 8e qu'un Conful n'eût pu fa toge le
eoflume pencheroltàêtre abfolumentarbitraire,

Ces deux extrêmes exigent fucceflivement
lorfque les ouvrages de peinture font expoféa
librement aux regards du public. Les hommes
inftruits ( trop peu nombreux la vérité pour
avoir la plus grande autorité ) s'attachent ri-
goureufemcnt à la conformité que doit avoir
la repréfentation avec le eofiumt dont ils cun-
nuilfenc les décails la foule plus nombreufe
des hommes du commun ou de ceux qui font
profondément ignorans, ne fait attention aux
habillemens aux armes aux accefloires relatifs

au coflume, qu'autant que ces objets plaifent

ou d-plaifent à leurs yeux & ce qu'il eft bon
d'obterver, c'eft que les favans, égarés par
l'amour-propre de tour érudition, te permettent
quelquefois une attes grande indulgence fur
l'incorreaion fur les défauts du clair- otfair,
& même fur les fautes d'expreffion, pourvu
que l'artifte ait obfervé d'ailleurs avec une
lcrupuleufe exaâitude les formes des vêtrmens
dos armures Se des autres objets qui défi tient
précifément le temps, l'époque, la circonttançe
qui fixent toute leur attention. Il peut en exif
ter même qui réfütant à l'attrait du fentiment
fe refufcroient à cette partie fi féduifante, qui
carie au cœur ,& qui fait pardonner tant d'autres
fautes je vcux dire la grâce & la fenftbilité,
fi malheuresement ils decouvroientune viola-
tion de cette convenance fciencifique, il la-
quelle lesattachent exclufivement les travaux,
les peines & les veilles qu'ils ont employés

pour s'en inftruire.
On fent aliment ce qu'il eft raifonnable

d'inférer ) que lorfquMl s'agit de fe décider en-
vers ces deux excès contraires, on doit tenir,
le plus qu'il eft poflîble, un milieu entre la
foverité trop minuueufe, & la trop grande in-
dulgence. Si la balance panche vers un côté

ce doit dire du côté qui, donnant plus d'inté-
rêt à l'ouvrage, méritera plus d'indulgence,
en cas qu'il foit critiqué car il faut oblcrvcr
que lafevéritédes différentesloix de la peinture,
doit être d'autant plus ou moins rigoureufa que
leur objet eft plus ou moins pofitit.

Les règles des proportions celles de la perf
peaive & de la pondération lbnt abColucs

parce qu'elles foat pofnives. Le clair-obfcui- a
droit à plus d indulgtuce parce que fans cefl'e
variable dans la nature & difficile démontrer
rigoureufemenc, il laiffe quelquesfuppofitlons,
à la volonté de l'artifte. La juftefle tmpofée il

l'expreflion, a quelques nuances arbitraires,
parce que la connoilfancequ'en ont les hommes,
n'cit paa généralement la même, & qu'elle ne
cnmporte pas de règles fixesauffi certaines fi-
nefTes dont elle eft fufccptible échappent elles
à cc ux qui font peu fcnfible», peu attentif*,

ou peu exercés le* démêlerdans ta nature, & les
approximation* fuffifent au plus grand nombre.

Le coflumt eft, ce que je crois, moins
connu, moins démontré, 8e par confequent
encore plus fufccptible de licences. Mai* il cft
pourtant des borna dans lesquelles ces licences
doivent fe cnntenir car fi la fëvérité ne doit pas
être trop rigoureufe les libertés exceflîvesqui
ofFcnfcnt trop la vérité, approchencde l'igno-
rance & de la barbarie dont les idées humi-
lient les hommes qui font partie des fociétét
éc'iirécs.

Pour parvenir à un (entiment modéré, il faut
confidérer qu'en peinture le genre de l'hiftoire
embraie ce qui eft fabuleux & ce qui en hif-
torique.

Le fabuleux le plus en uDge dans la peinture,
eft celui qu'offre aux artiltes la mythologie
égyptienne 8c grecque.

Ce que les auteurs & les monumens nom on:
tranfinis fur les divinités payennes, offre un
coftume qui originairementa dû participer des
changemens plus ou moins grands que les
mœurs & les uiages ont occaiionnés. Sur ces
détails, dans les payit où ces divinités étoienr
honorées les art if tes anciens ont eu le droic
eux- mômesde prendre quelques libertés, ce qui
aucorife déjà celles que nos artiftes peuvent fe
permettre cependant comme le coRume an-
cien renferme certains accefloires abfolumrnr.
caraâériftiquestels que font des attributs in-
difpenfables qui font connottre les Dieux, les
Dcefles certains héros & les differensclimats
nos artiftes doivent diftinéuer dans le coftume
ce qui demande d'être refpofté. Le coutume
la mythologie eft donc en général celui qui trw

prôte davantage en quclciues parties & qui
rend anfii Flui blâmables les tranfgrefîions im-
portantes d'aillcuts ce coftume peu-près
renfermé dans ce que nous ont tranlmis les
Poètes célèbres, & dans ce que nous offrent
un certain nombre de ftatucs, de bas-reliefs Se
de médailles, eft facile à connottre, au moins
fupcrticiellement,parles artiftes à qui ces four-
ces doivent être plus familieres.

En effet, l'étude de ce qu'on appelle Cantique,
lui fait l'objet des occupations les plus a!li Jixs

des artiftes les inltruitdu coftume en mtme-
terni qu'elle les instruit de ce qui et! le plus
efTenticl à leur art de forte que, par cette heu-
reulie réunion, ils gagnent fur l'emploi du
temps, trop court & trop rapide pour la mul-
tiplicité des connoiflanecs qu ils doivent ac-
quérir. Ils ap ptennent donc à la fois commeils
doivent détoner pour parvenir à repréfenter les
formes humaines les plus parfaire. Se comme ils
doivent revêtir& parer ces formesconformément
aux temps, dont les grands artiftes & les grands
poètes leur ont conlcrvé le fouvenir. Il en ré-hilte quc manquer groflièrement au coflume my-



thologiqnc des anciens feroit avouer qu'on n'a
point dclïiné ou qu'on a étudié trop fuperfi-
rtelîcmont les monumens qui font devenus les
bafes de l'art.

De même, ne pa; reprtfenter Achille Dio-
mède, Ajax jtnie avec les armes & les ha-
billemcnsqui leurconvicnncnr, ce ferait avouerqu'on n'a 1u ni Homère, ni Virgile-, & cettenégligence remit aujourd'hui moins pardon-
nable que jamais quoique la connoiftancc ap-profondie de l'antiquité foit peut-ctie plus rareparmi nous qu'elle n'a été. Mais s'agit-il de :e-prsfcnter quelques traits ou quclqu'aâion tirés
des histoires & des monumens moins connus
des temps plus reculés ou des temps plus mo-dernes dont on s'occupe moins d'un côte les
peintres l'ont refroidis fur l'exaâitudc du cof-
tume par les recherches qu'ils feraient obligés
de faire, recherchesplus étrangères à leur art
que ceiles dont j'ai parlé, & qui prendroient
J'ur le tcîv.p; donc ils croyent avoir un emploi
Flus indii*penfr.blc à faire pour les autres parties
de leur art, de l'autre ils confidèrent le petit
nombre de juges qui font en état de leur favoir
gré d'une fi pénible exactitude.

Une autre raifon s'oppofe fouvent encorela bonne volonté qu'ils pourroient avoir; c'eft

que le cojlumt de plufieurs pays.& de plufieurs
temps n'ayant pas été adapté aux arts, qui ne
floriflbient point aflez alors, ou y ayantété em-
ployé d'une manière mal-adroite & barbare
les artif!e. fe trouvent rebutés par une difeon-
•onance pittorefquc qui leur femble une fuili-
f;inte exeufe.

Mai3, je le répète ils ne font pas autorités
par ces difficultés & ces rations a des tranl-
giefïions qui bleient trop la vérité.

Les recours que peuvent employer les ar-
tiftes pour Te tirer de ces embarras, font les
ouvrages que des favans, amis des arts, ont
déjà compotes pour leur épargner la perte d'un
temps, que l'étude de leur art ne peut leur per-
mettre de facrifier.

Pe.it ê:rc la méthode la plusraifonnée n'a-t-
ell va.; encore été mife en ufage à cet égard
& je pcnl'e qu'un des points de vue qu'if fau-
droit avoir dans ces ouvrages, feroit premiè-
rement de diviler les temps hiftoriqtic; quant
au cojlume par intervalles qui ne devroient
pas être égaux.

En ciïet les hiftoire-, des temps très-anciens
permettentque les artiftes fans trop blener les
vérités hifcoriqre», choiiiHVnt dans un et:'
pacc de temps airez confidtrable les coflumts
qui ^'accordent le mieux à l'intérêt pittoresque
d'auranz plus que lex différences partielles &
fucceîfives qui pourroient avoir cxiflo font

peine connues.
Cette !:>• iu.de ne doit pa> étre aulH grande

dans les ficelés plus florifians parce que trop

de livres ou de monumens > & une tradition
trop répandue atitorifent à exiger plus d'exatti-
tude & à juger avec plus de rigueur.

Voilà une idée générale des baies que peuvent
prendre,à l'égard du cojlumt lesartifres & les
auteurs. Je dou dire encore un mot des incerti-
tudes où fe trouvent les peintres relativement
au cojlumt de nos temps modernes.

Le cojlume en ulàge de nos jourr., les con-
trarie lbuvent lur tout lorlitu'ils le comparent
à des ufages plus favorables leurs travaux
en effet la coëifure & les habillement Grecs
& Romains font fans contredit préférables pour
l'inrérCt de l'Art à nos vêtement ordinaires,
parce que nos habits, & la plus part de nos
coëffures altèrent ou déguifent le nud & les
formes de la nature.

Je ne repéterai pas ici d'une part tout ce
qu'on a dit fur l'extravagance & la mobilité
continuelle de nos modes, qui la plupart, en
effet changent les proportionsnaturelles, &
qui par là lbnt aufli contraires à l'intérôt des
personnes qui les adoptent qu'aux arts. Je ne
répétera; pas non plus ce qu'on peut dire enfaveur de ce qu'on appelle vérité la cet égard
cette vérité qui change chaque année ne perd*
t-elle pas de les droits en raifon de Ça mobilité 1
Mais les ücences trop grandes, qui ne font
pas rachetées par de très-grandes beautés,font
aufll contraires à la rai le & à l'art, que la
trop grande exactitude à fuivre l'ufage, fi l'ou-
vrage où on peut la louer, n'a que ce feul
mérite. Il cil certain qu'un Monarque François,
repréfents nud & le front & les épaules feu-
lement couverts d'une large & ample perruque,
eft un objet ridicule & un abus excemfde la li-
berté que le font dunné de tout temps les
peintres comme les poètes. Il efc certain en-
core qu'il faut qu'un Roi un grand, un héros
modernes, habillés de l'habit 8c de la coifTur<;
les pius en ufageparmi nous, ayent un caractère
bien nob!c & bien impol'ant pour réparer ce
que cet ajuflremcnt en diminue. Le milieu
railcnnable eft de choifir au moins dans tous
nos ajuftemens de gucrre par exemple &
meme do chaffe en fe permettant encore d'y
faire quelques k'gc-res correAions, ceux qui
contrarient moins le. fb;ni?s naturelles, qui
dérobent moins les proportions, qui cachent
moins les joinruros, Se c'eft au génie à faire
d'autant plus d'dftrt flue la mode femblc lui
oppefer de plus grands obftacles.

Mais fi l'artifcc bia.e la critique en em-
prunrant un cojîume ablbtumcnt étranger, il
faut, comme je i'ai dit, qu'ilen tire un tel avan-
tage qu'on ibit fotcé de lui pardonner cette
licence.

D'ailleurs dans le cojlumt héroïque par
evemr le en Ce rapprochant autant qu'il eft
polTible de celui de l'antiquité on doit évi;e(



certaines diflemblancestrop grandes telles queles armes Irtufitée* parmi nous, & la nudité
Je plufieurs parties du corps, qui convenoitaà
des climat! plus chauds que le notre & que
notre température, principe d'une partie de
no» ufages, rend trop inviaifemblablc. (Ar-
ticle dt M. Wat&lzt).

Costumk. Après l'article ingfnieux de M.
Watelet nous croyons devoir placer celui de
M. le Chevalier de Jaucourt parce qu'il ren-ferme des principes plus pofrifr.

Le cojlume eft l'art de traiter un fujet dans
toute la vérité hiftorique c'eft donc, commsl'a défini fort bien l'auteur du dictionnaire des
beaux arts l'obfervation exa8e de ce qui
iuivant le temps fait reconnoitre le génie,
Ici' maturs les loix le gont les richefles le
caractère & les habitude! du pays où l'on place
la fcène d'un tableau. Lc coflume renferme en-
core tout ce qui connue a chronologie, &
la vérité de certains faits connus do tout le
monde; enfin tout ce qui concerne la qualitéli nature & la propriété eflcntiellc des objets
cin'on reprefbme.

Suivant ces règles dit NI. l'Abbé Dubos ( &
les gens de l'art conviennent de la jufteflb de
ce* réflexions ) il ne fuffit pas que dans la re-p cfentation d'un lu jer il n'y nit rien de con-faire au co/lume, il faut' encoro qu'il y ait
«piclqucs lignes particuliers pour faire recon-naître le lieu où l'avion le palie, & queb font
la:. pcrPonnagdi du tableau.

faut de plus «^prélcnter les lieux où l'action
!> eft paflee tels qu':h ont été, fi nous en avonsconnoijTance &, quand il n'en eft pas demeuré
de notion précife, il faut, en imaginant leur
d ipofition prendre garde de ne le point trouver
en contradiction avec ce qu'on en pour l'avoir.

Les mêmes règles veulent aulli qu'on donne
aux différentes nations qui paioifi'rnt ordinaire-
ment fur la fcène des tableaux la couleur d::
vit'age Si l'habitude <!c corps que l'hiftoire aremarqué leur c;re prories. Il eft même beau
de poufler la vraifeinblanec jufqu'l fuivre ce
que nous lavons de particulier des animaux de
chaque pays, quand nous représentonsun évé-
nement arrivé dans ce pys-là.

LePoulfin, qui a traité plufieurs actions dont
la fcène eft en Kgypte met prel1ue toujours
dans fes tableaux des bâ ri mens des arbres oudes animaux qui, par différente; raifiin? font
regardés comme érant particuliers ce pays.

Le Brun a fuivi ces règles avec la m'-m»
ronaualité dans fes tableaux de l'hiftoirc d'A-
lexandre les Pcr.'es & les Indiens .s'y dilün-
tient des Grecs Il leur phifionomicautant qu'à
1-iim armes leurs chenaux n'ont pas le talme
coriago que ceux dcs Macédoniens confurmé-
ment à la \éij:c, Je. chevaux des Perles y font

représentés plul mince». On dit que ce grand
mattre avoit été jufqu'à faire deflinm Alep
des chevaux des Pertes afin d'obfervermême le
cojlume fucce point.

Enfin fuivant ces mêmes règles Il faut Ce
conforme:' à ce que l'hiftoire nous apprend des
monirs des habits, des ufages Se autres parti-
cularités de la vie des peuples qu'on veut re-prcfcnter. Toua les anciens tableaux de l'écri-
ture fainte font fautifs en ce genre. Albert
Durer habille les Juifs comme les Allemands
de ton pays. Il eft bien vrai que l'erreur d'in-
troduire dans une aâion des personnages qui
ne purent jamais en être les te moins pour
avoir vécu dins des liècles cloignés de celui
de l'aétion eft une erreur groilière où nospeintres ne tombent plus. On ne voit plus <!nSaint François écouter la prédication de Sain:
Faut, ni un confclfeur, le crucifix en main,
exhorter le bon larronmais, ne peut-on pas re-procher quelquefois aux côlèbres peintre, de
l'école Romaine de *'ê:re plus attaché? au <Jel-fin, & à ceux de l'école Lombarde, à ce qui
regarde la couleur, qu'à l'obier. arion fidèle
de: règles du lo/lume C'efr cependant i'aflu-
jettiflement à cette vraifembhnec poétique de
la peinture, qui plus d'une foi; a fait nom-
mer le PotilTin le peintredisgs s d'ej/fiits,g]oirc
que le Rrun mc:i:c de partager a\ te lui. On
peut ajouter à leur éloge d'être let peintres des
J'avans.

On comnrcnJ encore dans le cojlume to::t cequi concerne les bienfeances lc ca.a.lcre iiz
!cs convenantesprop-es chaqueâge, «chaque
condition &c. ( Article dt l'ancienne Encyclo-
pédie.

Nous ne renverrons pas les artifice, pourla feience du cojlume 3 des livres qu'il toit
difficile de Ce procurer, ou écrits dans uno langue
jeu familière à la plupart d'entr'eux. Ils trou-
veront d'utiles inftruft ions dans les cojlumes des
anciens ptuplts par M. Dandré Hardon. Il
icmblc inurile de leur recommander l'étude des
ba.reliefs antiques ils y font appelles part étude de leur art. Lcs livres de voyag-.v: leur
procureront une récréation m-cefiaire après lears
travaux & des connoifTanccs dont ih pour-
ront avoir bcibln (L.)

COUCHE (ilibfr. rein.) ce mot fignific enpeinture un endi.it de co.ilcur qu'on met fur
île.» treillages, dea trains de camffcs, des au-vents &c. fur drs planclict Ii r des murailles
fer de; toiles avanr dc peindre demis. (ln ap-pelle cote façon d'enduire, imprimer. Cette
toilo, dit on, n'a eu qu'une couche de cou-ltur, On dit bien en peinture coucher U .Ou-leur. Avant de fondre Ici couleurs, il fut
qu elles roient coucher.* mais on ne .lit p.i.:cttaHcau a eu trois (le coufatrs, pour



exprimer tju'il a été repeint trois fois fur l'ébau-
ehe: {ancienne Encyclopédie)

On pourroit employer ce mot fi l'on pei-
gnoit comme Pline pré:end que Protogene
peignit fon Jaiife. « Il mit, dit-il, à ce ta-
» bleau quatre couleurs l'une fur l'autre
» pour le défendre des injures du tems & de
» la rétufté, afin qu'une couleur venant à
» tomber l'autre lui fûecédât. » Il faut donc
croire fur la foi de Pline que Protogeno
fit quatre fois fur la même planche ce même
tableau copiant toujours avec la plus froide
exactitude fur la couche fuperieure ce qu'il avait
fait fur la couche inférieure.

» Cettemanièrede s'exprimer, dit M. Falconet
» il mit quatre couleurs l'une fur l'autre
» n'eft point celle d'un connoifleur i°. parce
» qu'elle ne préfente à l'efprit aucun des
» procédés de l'art f. parce au'elle n'eft
» pas claire; 3". parc.» qu elle eft triviale &
» qu'elle eft dans les termes dont on lè fer-
» viroit pour l'impreffion d'une toile. Peut-
» être Protogene a t il ébauché & empâté
» trois fois fon tableau avant de le finir opera-
» tion.qui demande de la chaleur: mais s'il
» a peint quatre tableaux finis l'un fur l'au-

tre, étoit-ce un peintre ? Pline ne voit pas
» combien cette marche & ces petits moyens
» font oppofés aux reflbrts à l'efprit aux
» procédes de l'arc la fatigue & l'ennui de-
» voient au moins fauter aux yeux dans ce
» trille chef-d'oeuvre ».

Il y avoit un chien dans ce tableau &
le peintre ne pouvoir exprimer d'une manière
fatisfailânre la bave de ce chien haletant.
Dans fa colère il jetta ton éponge chargée
de couleur contre cette partie & ce hasard
produifit ce que fon travail & fon adreJTe n'a-
voient pu rendre. Mais, dit plaifammem M.
Falconet, « la bave du chien avoit elle les
» quatre couches de couleur ou Protogène
» avoit il jette fucceflivement l'éponge aux
» quatre ehiens ? f {Article de M. Levesqve.)

COULEUR (fubft. fem. ) Ce mot dans la
langue de la peinture, a plufieurs acceptions
différentes. Il fignifie, comme dans la langue
ordinaire, l'apparence que les rayons lumi-
neux donnent aux objets la couleur de cette
drapperie, eft d'un jaune tendre d'un bltu
foncé. Il fignifie les fubftances minérales ou
autres, que les peintres employent pour imi-
ter la couleur des objets qu'ils représentent.
Ainft l'ocre, le vermillon, la laque, le ltil
de grain font des couleurs. Il lignine enfin
le refaltat de l'art employé par le peintre pour
imiter les «oulenrs de la nature c'eft ainfi
que l'on dit ce peint te a une bonne couleur
la couleur Je ce tableau ejl d'une grande vé-

rite. C'eft dans ce dernier font que nous
allons traiter de la couleur.

Il faudra joindre i cet article les excel-
lentes réflexions de M. d'Oudry fur la ma'
nidre d'étudier la couleur que M. Watelet ainférées dans Con article Confsrtnce.

Indépendamment de l'habileté à reprefenter
fur la toile les couleurs propres aux objets
qu'on imite l'entente du clair obfiur c'eftà-
aire la diftribution des lumières & des om-bres, entre pour beaucoup dans l'art du co-loiifte. On peut même dire que cette feule
partie exprimée d'un ton vigoureux peut fans
une imitation fort étudiée de la couleur pro-
pre, donner un grand effet à un tableau. Cette
vérité eft démontrée par les dciTins d'une feule
couleur les eftampes & les tableaux en gri-
faille ou de clair-obfcur. Aufli dit-on fouvent,
en parlant d'une eitampe, qu'elle eft d'une
bonne couleur d'une couleur vigoureufe
uoiqu'elle n'offre en effet que du clair &
de l'obfcur c'e1t à-dire du noir & du blanc.

Les tableaux des plus grands maîtres de
l'école romaine & fur-tout leurs irefqucs
pourroient être regardés, fi je puis m'expri-
mcr ainfi comme des ouvrages de clair obf-
cur enluminés. La pratique ordinaire de cesartiftes étoit de faire des cartons ou deflins
fort étudiés des différentes parties de leurs ou-
vrages. C'étoit d'après ces deifins d'une feulc
couleur,qu'ils peignoient fans prendre Ja nature
pour imiter la couleur propre des objets. Au)!i
voit-on quellesque focent les couleuis de leurs
drapperics rouges jaunes bleues qu'ils
les peignoient tur les mêmes principes quefi elles euifent été blanches. Une draperie rouge,
par exemple eft peinte chez eux, commes'ils euflent copié une étoffe blanche avec unecouleur rouge ou à-peu-près comme on fe-
roit l'étude d'une draperie blanche avec du
crayon de fanguine. C'étoit ainû que peignoit
Raohaèl.

Dès que l'arc naiflant employa quelque chofe
de plus qu'un finiple trait pour imiter la na-
ture, dès qu'il fut donner quelque relief auxobjets, i1 fut obligé d'exprimer les lumières
& les ombres car fans ombre & fans lumière
tous les objets vifibles n offriroient qu'une
furface plane. L'art du clair obfcur a donc
pris naifTance en même teins que lape inture.
Mais ce n'eft pas de cette première {implicite
de l'art qu'on entend parler quand on de-
mande fi les peintres de l'antiquité connoil-
foient le clair-objcui ou quand on dit de
quelques peintres célèbres entre les modernes
qu'il ne les connoiflbient pas.

On entend parle elair-obfcurpris dans cette
dernière acception, le eontralie des partie.
claires & des parties obfcurc du tableau, J'arci-
lice par lequel ua peintre diftribue ûvament



en grandes malles qui le prêtent une valeur
mutuelle les clairs & les bruns, les jours &

ks ombres.
Si l'on borne la doctrine du clair obfcur

à l'incidence dea lumières & des ombres, elle
(j réduit à favoir quelle ombre doit recevoir
& porter un corps placé fur un certain plan
&: expofé lune certaine lumière. Ce n'eit point
un art, c'eft une pratiquefoumife â la dcmonftra-
tion, qui le fait en tirant des lignes du corps
lumineux fur le corps éclairé.

La théorie du dair-obfair porte fur un plus
grand nombre d'obfervations. Nous allons les
rapporrer ici d'après le célèbre Mengs.

il,. Si vous préfentex un corps fpMrique à
1a lumière elle frappera fur la partie fail-
linte & gliR'era fur les parties fuyantes, fe
dégradant toujours jufqu'à la partie ombrée.
Dans cette partie la plus grande obfcurité
ne féra pas fur l'extrêmité. La lumière fuit les
même. loix fur les corps, qui, fans être par-
faitement fpheriques, tendent cependant à une
forme ronde.

il,. La lumière rejaillit de l'objet qu'elle
éclaire fur celui qui l'avoifine. Aiufi l'extré-
mité de la partie ombrée eft la moins obfcure,
parce qu'elle reçoit la lumièreréfléchie de l'ob-
jet qui l'approche. Une ombre également forte
dans toute fon étendue ne repréfenteroit donc pas
une ombre', mais un trou dont aucun reflet
ne diminueroit nulle part l'obfcurité.

3*. Un corps encrepofé entre un autre corpsla lumière empêche qu'elle n'y parvienne
& le couvre de fon ombre.

4". La lumière eft plus étroite mais plus
vive fur un corps poli elle eft plus foiblc
mais plut large fur un corps poreux & rabo-
teux, parce que chaque partie de eu corps a
une faillie qui reçoit la lumière & la renette
fur les parties voifines.

10. l'air eft un corps compote d'un grand
nombre de parties fubtilcs qui l'e remplirent
de lumière & qui en éclairent, quoique plus
foiblement Ici corps qui ne ibnt pas frappés
de la lumière principale.

6". L'air étant un corps, diminue la lumière
& la couleur de l'objet en proportion de la
quantité dans laquelle il ib trouve entre l'ob-
jet & l'tfil. Ainfi en proportion qu'un objet
eft plus éloigné de l'ail fa lumière eft plut
vague, fa couleur plus foible, fa forme plus
"îndiîcife. C'cft fur cette oblervation qu'eft fon-
d:e la théorie de la pcrJpeâi ve aérienne. Comme
la dégradation eft plus ou moins rapide, fui-
vant que l'air eft plus ou moins chargé de
vapeurs cette théorie ne peut être foumife à
des principes invariables.

Il réfulte de la première obfervation que la
figure fphérique la plus amie de l'util par fa
forme continue qui n'offre aucun angle, » au-

cune afpcrité en ruifli la plus favorable à l'har-
monie, puisque la lumière s'y dégrade par
des nuances infenfibles jufqu''a l'ombre la plus
forte, 8c que l'ombre y éprouve la mime dé-
gradation depuis fa plus grande obfcurité jus-
qu'au reflet. Cette vérité conduit a une autre;c'cft que la nature s'eft plue à répandre l'har-
munie fur les corps qu'elle a crées, en leur
prodiguant les formesarrondies. On trouve cette
forme dans les corps des animaux, & même
dans chacun de leurs principaux membres.
C'eft au1li celle des plantes dans leurs tiges
& dans la malfe de leurs feuilles. L'art pro-fite avantageufement de cette leçon de la na-
ture, en arrondiffant quand le fujet le permet,
la compofttion générale 8c les grouppes par-
ticuliers. La pratique la plus ordinure, eft
de donner à l'ordonanncc une forme concave.

Les lumières différentesdont les corps peuventêtre éclairés, cari, nt des différences dans les
effets du clair-obf.ir. Les corpt peuvent rece-
voir la lumière foleil celle du feu, oucelle de l'air. L peintres choiilfTent plus or-dinairement la i nière & c'eft avec raifon,
puifqu'ils n'ont dans leurs matériaux de
clair allez vif ir rendre l'éclat que pro-
cure la lumière foleil aux objets qu'il frappe
immédiatement fes rayons. Encore moins
feroit-il poflible Je rendre le corps du foieil
lui-même à moins que de le luppofer enve-
loppé de vapeur».On employé de deux façons la lumière de
l'air. On la nomme lumière ferrée loriqu'elle
vient d'uneouverturequelconque, comme celle
d'une fenêtre ella eft de la même grandeur
que l'ouverture d'où l'on fuppofe qu'elle fe
répand & n'eft pas plus éloignée que cette
ouverture. La lumière ouverte eft celle d'une
pleine campagne, lorrque le foleil eft couvertde nuages, ou, ce qui revient au même, lors-
qu'un objet fort éloigné & hors du tableau',
eft cenfë priver le lieu de la fcêne, de la
lumière du foleil. Dans ces deux cas, la lu-
mière vient du cot'5 où eft le foleil, quoi-
qu'il ne lbit pas vifible. i.a lumière ouverteeft moins favorable l'art que la lumière ferrée,
parce que toute la maire de l'air fe trouve éga-
lement éclaitve. C'eft une difficultéque les pein-
tres doivent s'accoutumer vaincre puifqu'un
grand nombre de lu jets les obligent à la fur-
monter.

Les ombres des corps qui reçoivent la lu-
mièrc par une ouverture plus grande que ces
corps, dit le môme iirûfto, que nous cnn-tinuons de 1:livre, le reiTcrrcnt R; fe perdent
plus ou mains promptem;nt fuivant la grandeur
de la lumière. Les corps expnçés à une lumière
ouverte, fans lbleil, ont à peine des ombre*
& ne privent que faiblement de clarté les ob.
jets qui font près d'eux, parce que toute la



mafle de l'air fe trouve également imprégnée
de lumière. La lumière du foleil eft d'une
force égale dans toutes fes parties & la pro-
jeftion des ombres, fuit la direction du corps
(lui les produit.

Si le corps lumineux eft petit, comme la
lumière d'un fambeau ou d'une chandelle, ou
celle qui entre par une ouverture étroite, la
plus grande partie de l'objet éclairé le trouve
privée de lumière les ombres s'aggrandiffent
en s'éloignant du corps qui les porte, & font
d'autant plus larges que l'ob]ct qui les reçoit
eft plus éloigna.

Les principes da clair obfcur que nous ve-
nons de rapporter en écabniFcnt la théorie &
fuffifent pour éviter une pratiqie vieieufe mais
non pour en connoître l'idéal qui conduit à

ce qu'on appelle la magie du clair obfcur.
Le peintre a pour produire les grands effets de
l'on art, l'harmonieufe oppoinion du clair &
de l'oblcur la nature offre elle-mtme cette
oppofition mais elle ne l'offre pas toujours
de la manière la plus favorable à l'art c'eft

donc à l'art i (te à la créer c'eft à lui de com-
mander à l'ombre & à la lumière & de leur
preferire de fé répandre fur la fcène qu'il veut
traiter de la manière la plus propre à enfan-
ter de beaux effets,

Si le peintre vcut produire la beauté, il
doit cheilir les formes ik ne pas imiter celles
que lui offre le premier modèle qu'il ren-
contre. De mêmes s'il veut éclairer fes fujets
d'une lumière pittoresque, il ne doit pas fe

conten,cr de la lumière que le hasard lui of-
fre dans la nature, mais il doit s'en procurer
une de ion choix. La man ère dont il difpofera
fes gn>uppes dont il leur fera recevoir la clarté,
lui fournira de grandes martes d'ombre & de
lumière en lui permettant d'enchaîner en-
semble ce qu'ils ont d'obier & ce qu'ils ont
de lumineux. C'eft ce que le Titien compa-
ro:r à la grappede raifin. Dé:achcz-en les fruits,
difperfez-ics chacun d'eux aura fon ombre
& fa li mlère ils partageront la vue Se ne
concourront pas à un effet gênerai mais réunis

en grappe, ils font enfemble une malle har-
monieufe de clair & d'obfcur.

Il peut aufli le procurer une lumière acciden-
telle différcntede la lumicreprincipale, & qui ré-
veillera à fon choix les partie.; qui feroicnt plon-
gécs dans l'ombre. Il trouvera cette lumière
eans la clarté d'un flambeau dans l'interrup-
tiun de. nuages, dans celle du feuillage des
arbres, dans une ouverture pratiquée dans l'ap-

partement où le pafle la lcénc. A-t-il befo:n
d'une ombre accidentelle il peut la trouver
dans un corps placé dans le tableau ou hors
du tableau dans un, ou plufieurs nuages, dans

un édifice, des arbres, un rocher. S'il fuppofe

c e:ce caufe horsdu tableau; il doit la rendrevrai-

femblable au fpeâateur qui ne la voit pas.
Une vapeur, de ta fumée, de la pouflière peuvent
aufli lui fournir d'heureux fecours & lui pro-
curer les refiburces que lui refufe la perfpec-
tive aérienne ordinaire. Enfin la couleur propre
des objets plus claire ou plus (ombre peut lrri
fervir à continuer harmonteufement un effet
d'ombre où de lumiére. L'écorce argentée du
bouleau le feuillage blanchâtre du feule, au-
ront quelque refiemblance avec la clarté dans
l'obfcurité d'une forefr des vêteroens bruns
reficmbleront à de l'ombre dans un grouppe
de figures éclairées.

Que les couleurs claires ou obfcures, fa-
vamment distribuées, puiflent concourir aux
effets de l'ombre & de la lumière, c'eft ce
qui eft démontrépar les eftampes gravées fous
les yeux & fous la dire&ion de Rubens tout
ce qu'on y voit d'obfcur n'eft pas de l'om-
bre; c'eft fouvent de la couleur.

Comme on fera sûr de produire un bon
effet en traduifant en noir & blanc un tableau
où le clair-obfcur eft bien entendu il fera fa-
cile auffi de taire un tableau d'un bon effet,
en traduifant en couleurs un dc.ffin où une
eftampe dont les œafles auront été favamment
diftribuées fuivant les principes pofitifs & l'i-
déal du daif'obfcur. Ce font donc ces princi-
pes qui doivent régler l'emploi des couleurs.
Le clair-obfcur, dit encore Mengs, eft la
bafe de l'harmonie les couleurs ne font que
des tons qui fervent à carââcrifer la nature
des corps.

Le peintre, pour imiter l'innombrable va-
riété des couleurs offertes par la nature n'a
d'autres matériaux que trois couleurs primiti-
ves, le rouge, le )aune & le bleu, dont le
mélange produit toutes les autres couleurs &

toutes leurs nuances. L'hüfoire des arts nous
apprend que les anciens peintres ont long-
temps opéré avec ces feules couleurs. On en
employé aujourd'hui un nombre bien plus con-
fidr-rable parce qu'on a trouvé tout fait par
la nature dans différentes fubftance* les mé-
langes que les anciens étoient obligés de faire
fur leur palette. On ne peut douter que cette
augmentation dans le nombre des matériaux
n'ait conduit l'art à une nouvelle perfection,
en donnant aux artiftes des moyens nouveaux
d'y parvenir. Sans doute les fubftances colo-

rantes qu'ils ont multipliées leur procurent
des tons qui leur auraient été réfutes par le
mélange des trois couleurs capitales mais
enfin quelque foit le nombre de ces fubf
rances colorantes, & celui des tons que pro-
duit leur nv'lange-, on fera toujours réduit en
dernière analylb aux trois cou'eurs primitives
auxquelles on joint le blanc pour exprimer
la lumière & le noir pour en exprimer la
privation.

Quoique



Quoique l'on doive convenir que la quan-
tité des fubftances colorantes donne un
avantage aux peintres modernes fur les an-
ciens qui n'employoient que les couleurs ca-
pitales il ne faut pas croire que ceux-ci flirtent
réduits à une difette qui les empêchât d'être
grands colori ftes. Les couleurs dont ils faifcient
ufage & qui ne montoient qu'au nombre de
cinq, cn y comprenant le noir & le blanc
produifoient par leurs différentes combinaifons
8tg changemens. C'eft M. Mayer, Profefleur
de Gœttingue,qui en a fait le calcul. Pour af-
firmer ou nier qu'Appelle ou Protogène ont
été grands coloriées, il faudroit avoir vu de
leurs tableaux mais l'argument qu'on tireroit
du petit nombre de couleurs primitives dont
ih couvroient leur palette ne pourroit four-
nir contre eux aucune preuve concluante. On
ail'ure que Santerre qui pouvait profiter de
tous les matériaux qu'employoicnt fes com-
temporains s'étoit volontairement réduit au
cinq couleurs des anciens Grecs. Il plaît aux
amateurs par un coloris. tendre & gracieux
il auroit tiré des mêmes matériaux une couleur
vigoureufe s'il y avoit été porté par fon goût
naturel. Les fubftances qu'il employoit étoient
l'oiitre-mer le maiïicot le gros rouge-brun,
le blanc de craie & le noir de Pologne.

La couleur ou le coloris, car ces deux mots
fe prennent fouvent l'un pour l'autre dans le
langage de l'arc, le eoioris dis-je fc confi-
dère relativement à l'enfemble d'un tableau,
& relativement au détail de fes parties.

Relativement à l'enfemble, il confiée dans
une conduite de tons liés ou oppolesentre eux,
& qui foient dégradés par de luftes nuances
en proportion de:¡ plans qu'occupent les ob-
jets. Ajoutons qu'il en eft de la difpofiticn
des couleurs comme de celle des figures dans
la compofition. Il doit y avoir dans un tableau
une figure principale il doit y avoir aufli
une couleur dominante un ton général fans
lequel il n'y aurait point d'harmonie.

Relativement aux détails le coloris confihe
dans la variation des teintes variation nécef-
faire pour parvenir à l'arrondiuement des corps.
Ce principe confirme ce que nous avons établi,
que la coultur eft fubordnnnécau clair-cbfcur
puifque lui feul donne l'échelle des tons que
doivent fuivre ces teintes différentes.C'cR par
les règlesdu clair obfcurqu'unedrapper:ebleue,
par exemple,ne doit pas conliïtcren une couche
de couleur bleue, également appliquée fur le
champ du tableau ce font ces règles qui ap-
prennent, indépendammentde l'infpe&ionde la
nature, toutes les dégradations que cette cou-
che bleue doit éprouver depuis le plus grand
clair, jufqu'à l'ombre & au réflet un art i fie
qui peindroit une drapptrie bleue d'après un
dclrn-au clair-obfcur, làvamment dégradé.ne

rendrait peut-être pas toutes les teintes que la
nature pourruit lui offrir mais cette imitation
ferait fatisfaifante parce qu'on y trouveroic la
dégradation nuancée que prétérit la nature.

Les. teintes principales fe distinguenten cinq
nuances le grand clair, la couleur propre de
l'objet, la demi-teinte,l'ombre & le reflet. Des
teintes intermédiaires, & bien plus nombreufes
dans la nature que l'art ne peut l'exprimer
forment les pairages du clair à la couleurproprede celle-ci à la demi-teinte à l'ombre, &au
réflet. Tous ces principes réfultent encore de la
théorie du clair-obfcur, ou ce qui eft la même
choie, ils font fondés fur l'étude de la dégra-
dation de la lumière & de l'ombre.

La même conduite de tons qu'on obferve
pour l'arrondirtement d'un feul objet, doit fe
retrouverdans l'effet du tout enfemble. L'artifie
ménage, dans fa compofition, une maire domi-
nante de couleur & de lumiere il la foutient

par des lumières, par des tons fubordonnes quif prêtent une valeur réciproque; il la rappelle
par des échos qui réveillent les martes & l'af-.
fortit avec des demi-teintes & des ombres dé-
gradées.

Le premier ton d'un tableau eft arbitraire
il n'a de valeur que celle qu'il reçoit des con-traftes qu'on lui oppoie. Le ton le plus fimple
fur la palette peut devenir très-brillant unecouleur par elle même très- brillante peutdevenir lourde sèche & difeordante. Les
couleurs matérielles font mortes, c'eft l'art du
Peintre qui les anime. Un blanc morne, unjaune mat, prennent fous fon pinceau l'éclat del'argent & de l'or. Avec quelques couleurs quin'ont aucun agrément par elles-mêmes il vacréer la carnation de enus.

Que le ton du tableau foit convenable aufujet Se concoure à fon exprefTion générale.Tout
doit être riant dans un litjes qui reipire la gatte
tout doit être timbre dans un fujet trifte. Si
vous voulez me rcmplir d'horreur, que j'y fois
prépara par la couleur de votre compo
Le foleil recula au feftin d'Atrée une couleur
brillante détruirait la terreur dans un fuj"t
affreux.

Sï la [cène re paire dans l'air, le ton doit ctro
fuave, lumineux léger fi elle fe pane fur la
terre, il faut avoir égard au climat le tonfera plus chaud dans les contrées de l'Afe
méridionale, que dans les plaines de la Scy-
thie qui ne reçoivent que les rayons obliques
du foleil. En pleine campagne le ton fera
plus vague que dans l'intérieur d'un palais
ou d'un tempie. Il fera frais & verdâtre, fî
la feinc fe paire fur les eaux; ardent, rou-
geâtre & moi* de teintes enfumées fi la
fcène eft dana les enfers ou dans les forges
du Mont-Ethna. Enfin le peintre doit obferrw



que la nature varie fc;; couleurs aux Jffjren-
tus heurtes du jour.

Ainfi les différents théâtres que vous ferez
oblige Jî choifir demanderont un lyHêms difFû-
rent de couleur. Apres avoir érabli dans votre
reniëe le ton avant de l'avoit porté
fur la toile, il faut penfer aux nuances diffé-
rentes qu'exigent les objet divers. Les nuan-
ces ne font pas les mêmes dans les clairs
ies hommes, des femmes, des enfans: ellcs
varient encots dans les différents individus du
même âge & du même fexc fuivant la couleur
qu'ils ont reçue de la nature, fuivant le
climat qu'ils habitent la profcfïion qu'ils
exercent, l'habitude de vi/re à l'abri de l'air
ou d'être expofes à l'ardeur du foleil, à la ri-
gueur des faiibns. Ces variétés de tons doi-
vent, par de? patfages très-doux & en quelques
fortes infenfibles, concourir à former la teinte
générale des paiTages plus brufdaes peuvent
lier entre t\ix des objets inanimés tels que les
métaux les drapperies mais que les plus
fortes discordances ibient par-tout fauvées avec
art & rendent l'accord général plus piquant,
fans jamais le ducr-.iire.

Les différences qui diftinguenr les tons de
deux objets, peuvent être lenfibles quoique
douces & légeres, fi elles font traitées par gran-
des martes elles échapperoient à l'œil fi elles
ne lui étoienc offertes que par petites patties.
Il faut cependant éviter en donnant trop d'é-
tendue aux maire:; brillante1 de nuire à l'é-
quilibre de: nuances.

» Les couleurs claires, dit M. c'Andrc-
» Uardon que nous fuivons en général
» ici parce que fes préceptes font po-
» fitifs & claflîques les couleurs claires qui
» ont du rapport dans leurs nuances, doivent
» être employées à former les grandes maffes
» de lumière. Les couleurs lourdes qui diffè-
» rent do ton feront destinées aux parties
» de dcmi-teiwc lie former les pa(Tagc> ou
» les liaitbns d'un. ton à l'autre. Les couleurs
n vigoureufes qui ferontoppose!quoique brunis,
M 1er v iront à établir les maiTes d'ombres &
» à ménager les contra Très dans ces mânes «.
Elles fuppléerontaufii comme nous l'avons dit,
aux effets que la diftributicn générale ne permet
pas de trouver dans le fcul jeu des lumières
& de> ombres.

Chaque corps folide doit tenir fa mafie
» de couleur fur fon fond ajoute le mette
» Prof jS'cur & en être détaché d'une nri-
? nitre plus ou moins prononcée à proportion
» qu'un veut le faire faillir de la toile ou
» 1 éloigner plus ou moins de l'oeil du fpec-
» tatetir. ».

Quoique la couleur brune pisilfe ft:pplcer
à l'ombre & Servir comme elle à interra»«-
pre la lanière cllo peut cependant tntrer

elle-même dans une matfe claire, parce qu'elle
a fes tons lumineux dani fa partie éclairée.
Il faut fculementobfetver que ces clairs fuient
fubordonnés à ceux des objets avec lelqueli
Ils font contrafle. Les couleurs les plus claires
peuvent réciproquement entrer dans les mafres
d'ombre mais elles n'y ont qu'une vigueur
fubordennée & n'y prennenten général qu'un
par;i de reflet.
Les chairs & fur tout les chairs délicatesdoivent

avoir un ton fuave entendreil faut donc rejetter
les tons fort bruns. C'eft l'exemple qu'ont donné
le Correge & Rubens. Si comme le Titien &
Paul-Véronefe on donnoit aux ombresdes au
nations, des teintes iciides & vigoureufes, il fau-
droit leur oppoferdes fonds plus vigoureuxencore
tk le?! détacher par le ton propre, ou par desbruns
fouillés au-dclfous des rai tics que rien ne peutrefletter.

Les effets des couleurs doivent être va) les
comme ceux de la lumière. Des objets détachés
en clair fur un fond brun, s'oppofentà des objets
détachés en brun fur un fond claic des figures
coloicesàdes figure; livides & grifatres, des
gtouppes d'un ton fourd & vigoureux à des
grouppos d'un ton brill, nt & argentin.

Des tons coloré.c peuvent s'introduire dans
Ne lointain mais en ménageant des oppofi-
tion. qui les tiennent à leur place. Un ter-
rein clair tient -dans i'éloignetne.it une foret
obfcure, un ombre vigoureafe fait fuir un
temple lumineux, un horizon que le foleil
couchant teinr d'une malle de feu femble
être loin de l'esil parce que les objet qui
occupent les premier.: plans font déjà aban-
donnés c'e la lumière. In objet colora repouf-
fe un objet grifàcre & un objet grifàtrc unobjet coloré.

L
Dans les fujers de nuit les lumières ref-

fcTccr. & aigiies ne font UiAribué'w que par
des échappées & cicî échos les ombres Jonc
larges & fourdes, les reflet:; font à peine ap-
perçus. La lune colore d'une lumière argen-
tee les parties qu'elle éclaire mais elle ne
darde pas comme le Iblc'l un fluidelumineux
dont toute la malfe de l'air fuit imbibée
ainfi les parties qui ne reçoivent pas fa lu-
mière immédiate, rcflent plongées dans une
ombre noirâtre &: tranchante.

L.a nature réunit les nuances les plus anti-
patiques l'arr émule de la nature fait con-
courir à l'harmonie les nuances les plus dif-
cordantes. Il y par:icnt en les grouppant do
manière qu'elles fb mirent les unes dans les

autres, que la lumière ne f-r::e qu'une nuance
prcfque femblablc a>x premiers claires, & que
les ombres na p<éfcntent qu'une mafle uniformo
dsns fon obfcuritc, quoio.ie l'on y reconnoifle
toujours la couleur propre de chaque objet.

Tout les objets ont & «onfervent leur ce*'



Lur propre. Ils doivent être peints du ton que
leur donne la nature, qui ne pouffe pas tel-
lement la lumière au blanc ni l'ombre au
noir, qu'on ne puifle toujours diftinguer cette
couleur. C'eft ce que n'ont pas obfervé les
peintres de l'école Romaine & leurs imi-
tateurs.

Non-feulement une Pgure a fa couleurpropre,
mais chacune de tes parties a aulîi la tienne.
Des teintesdifférentesdoivent colorer les parties
expufées au foleil, au hàle, aux froiffements,
aux effets d'une tranfpiration plus abondante.
Certaines parties ônt revêtues d'une peau plus
fine, d'autres d'une peau plus épaifl'e la graine
n'eft pas répandue par-tout avec la même abon-
dance le fang ne fepcA-ie pas par-tout avec la
même force toutes ces variétés en occafion-
nent dan, la couleur ta doivent être obfervces
par l'artifte.

flufieurs objets voifins plufieurs objets
grouppés cnfemble, fe mirent en quelque ibrte
les uns dans les autres, fe reflettent mutuel-
lement & produitent des nuances plus belles
que la couleur propre de ces objets en parti-
culier. C'eft ce qu'on nomme couleur réfléchie.
De deux t.ns réflichis le plits éclatant com-miiniqi de ta nuance plus qu'il ne reçoit. Une
étoffe jaune prête aux plus belles chairs un
ton doré fans rien recevoir de leur nuance,

La couleur proprt, c'eft -à -dire, celle qui
appartient il chaque oljst eft affviLlie dans
les corps éloignes de notre vue pat- l'air in-
termédiaire qui les enveloppe. Nous l'avons
confideré feulement comme un corps, en parlant
du clair-obfcur nous devens en parlai- de la
couleur le confidérer comme un coris qui a
fa couleurpropre, fatein:e plus ou moins azurée
fuivant que ist nuuTe a plua ou moins d'épaif-
foiir. Il faut donc teindre de cette couleur de
l'air les corps qui en font enveloppé» & ren-dre cette couleur d'autant plus fenfiblc qu'ils
font dans un plus grand cloignement. Oeil
ce qu'il faudroit convenir d'appellcr la couleur
locale puifque c'eft la couleur que prend
chaque objet par le lieu qu'il occupe à unediftance plus ou moins grande du fpeclatcur.
Il faut convenir que c'eft un défaut de préci
fion dans la langue de l'art, d'avoir confondu
la couleur locale avec la couleur propre celle
qui appartient aux objer» & celle qu'ils doivent
à la diftance où ils font placés. Pour queles idées foient nettes, il faut que les expref-
fions foient précifes, & que chaque idée ait
ton nom qui n'appartienne pas à une autre idée.

L'exactitude de l'imitation ne canfifte pastoujours à donner à la couleur locale la nuancejufte de la nature, mais à psroître la lui don-
ner & a imiter l'effet de la nature par l'ar-
tifice des oppofttions. En genéral la peinture
en ua menfonge adroit elle eft vraie quand

elle ment airez bien pour fembler dire là
vérité.

Comme le ton le plus vif abforbe celui qui-
l'eft moins ainfi qu on le remarque dans le»
reflets, la lumière abforbe en quelque forte
la couleur deQ objets & leur prête à tous une
nuance prefqu'égale. Conduits par cette obicr-
vation, de grands colorifies ont imaginé l'em-
ploi des couleurs changeantes qui dans les
premiers clairs, fe rapprochent du ton de la
lumière qui les frappe. Ce rapport de nuancesdans les jours n'eft pas moins enentict quel'uniformité des teintes dans les ombres commel'ombre conferve la teinte de l'obfcuriic cequi eft éclairé porte celle de la lumière. Un
ton vermeil régnera donc fur un tableau éclairé
par l'aurore, une couleur dorée témoignera la
préfence du foleil une nuance argentée fera
connaîtreque ceft la lune qui éclaire lafcène,
des lumi0res rouge:, feront communiquéespar la
clarté d'un flambeau.

Les matériaux colorant, qu'on appelle auflî
couleurs, ne :employent guère par les artil-
tes tels que la nature les produit, ou qu'ils
ont rtfulié de oiverfes opérations chymiques.

L'emploi de ces couleurs fans mélange répand
de la crudité, à mains qu'ellesne fuient nuancées
avec le plus grand art. La vive enluminure
d'un beau roi-ge, d'un beau jaune, ne charme
que les regards du peuple': c'eft à l'artifice
des couleurs rompues. c'eft-à-dire mélangées
que l'arc doit fa lèduclion.

Les (-ou/ru/vbrillantes ne pcuvent denc s'em-
ployer que'dans les mafles de lumières en-
core exigent-elles des ménagement judicieux.
Elles font exclues des demi-teintes, des ombres
& fur-tout des reflets. On n'y doir employer
que les couleur.; romp;ies qui, dsns la langue
dr.s atteliers fc nomment couleurs fans couleurs.
On leur a donne ce nom, parceqrie, dit D'An-
dré-Bardon elles ne doivent pas Ctre formées
de deu·; teintes entières, capables de produire
une couleur capkale quoique formées de deux
tons rumpuc 1 un par l'autre.

De ces mélange rtfuhent les couleurs ttndret
& les rouleursfières.

Les couleurs toiàrts font frrméet des cou-leurs les plus don :es & le pius amies c'cfl-à-
dire de celles qui-wu enrre elles le plus parfait
acco:d. Les couleurs Jttres font produises du
mclunge de couleurs tor:es & quelquefois di!
ordan'es, & produifent des nuances vigouren-
fes. Lo> couleurs tcn.Jres fe refervent pour les
plans reculés les. couleurs vijjo-.ireufes ontlevir pîace aux premiers plan*. Les unes &
le!. autres doivent Otre fi bicn unies qu'elles
ne produifent cnfemble qu'une nuance générale
qui forme l'harmonie.

Les couleurs tr.mj panntes (ont ainfi nommées
parce qu'elles ouvrent un pafiags h la lumière



laifient voir la eouleur qui eli au-defibuJ d'elles,
& ne font que lui prùter la teinte qui leur
cft propre. Hies conviennent donc moins par
leur peu de confi (lance à peindre qu'à glacer.
Le glacis unit & accorde les tons en leur
donnant une teinte générale Se prête de la
fympathie aux couleurs les plus antipati-
ques.

Sans l'emploi des couleurs moélleuies &
tranfparences,obfcrve le Chevalier Mcngs on
ne pourrait représenter des ombres véritables.
C'eit par le choix de ces couleurs ic par la
manière de glacer, qu'on parvient à tenir
dans l'obfcurité les parties ombrées. Les cou-
leurs fombres qui ne font ni moélleuies ni
tranfparcntes ne peuvent imiter une ombre
Italie parce que la lumière n'en étant point
nblbrbcc fe refléchit l'ur leur fuperfic'.c ik.
les rcprélcntcen même-temsobfwiires& éclairécs,
au lieu que les couleurs transparentes laiffent
palTcr les rayons lumineux & confervent une
fuperncie réellement obicure. C'eft le Correge
qui a le premier découvert cette théorie &
qui l'a mite heureufement en pratique.

L'empâtement la belle pâte des couleurs
confiite à les coucher luceellivement fur la
toile d'une manière large & facile. Des couleurs
tourmentées font celles qui ont été altérées
par un frottement timide de pinceau trop
lbuvent répété. Il réfulte de cette fatigue une
couleurfale. Une manière plus franche produit
les couleurs brillantes.

On peut empâter en plaçant les teintes les
unes à côte des autres & les fondant les
noyant enfemblc c'étoit la pratique du Cor-
rege. On peut aufii ne faire que les unir
c'efl ce qufouvent pratiqué Rubcns. I.a pre-
mière mantère a plus de moëllcux, de vérité, &
la féconde plus d'éclat.

Peindre J pleine couleur c'eft travailler avec
un pinceau bien chargée de couleur & ne pas
trop l'étendre. Cependant les tournons les
ombres, les lointains ne doivent pas ûtre auili
chargées de couleurs que les clairs & les objets
des premiers plans.

Le moyen de parvenir à l'effet qui cfc le
réfitltat de la vigueur, ç'efl d'établir dans l'en-
droit du tableau où fe pafïe l'avion principale,
la lumière la plus brillante & l'ombre la plus
forte qu'il fuit poflible à l'art de créer. Si Io
tout enfemble eft harmonieux, il faudra bien
qu'il foit auffi de la plus grande vigueur, puis-
que le peintre aura parte de la plus éclatante
lumière a fa plus entière privation.

Quand le tableau eft airez avancé pour pro-
duire ton eflet général, il rcfle à faire un tra-
vail qui doit lui donner la vie. L'A ni (te repofé
fur fon ouvrage & le revoyant d'un oeil frais
rend par des teintes & de» touches légères
les montagnes, les av'oros, les riçheflçs du loin-

tain. Il pratique au milieu de la feene des effet!
qui aitoibliffent ceux du fond & les repouflent
il leur place. Déjà le brillant des nuances fa
joint à la hardieftb de la manoeuvre déjà lei
objets s'arrondiflent déjà de belles touches
cniichiilent les parties Caillantes & lumineufei.
» Parvenu aux figures des premiers plans, il
» ranime le feu de ton enthoiifuCme. Il tou-
» che il heurte il frappe favamment à
» droite & à gauche. Son art affaifonne les
» mafies par des fiertés les couleurs par des
» frais, les effets par des piquants, les con-
» tours par des finefl'es les lumières par des
» épaitfeurs affectées les ombres par de fa-
» vans laiflës. Ici il rafraîchit la beauté de ces
» demi-teintes là il réveille ces reflets trop
» amortis, ailleurs il rehaufle par des glacis
» quelques nuances trop fourdes plus bas il
» prononce des dttaih peu formés, il adoucit
» de.3 travaux trop durs, il varie des travaux
» trop uniformes & par des touches aùfli har-
» dies que détachant les ob-
» jets de leur fond, il les tire hors de la toile ».
On fent que e'eft un prtifte ( M. d'André Bar-
do.i, ) qui vient de parler & qu'il étoit anime
de tout le feu que l'an in (pire.

Des leçonsécrites fur le coloris Coron-. toujours
très-infunifantes.C'eft par les yeux que de telles
leçons doivent fe communiquer à l'intelligence*
Pour devenir colorifte, il faut regarder avec
attention&lbuvcnt les chefs-d'u'uvre des pein-
tres qui Ce font distingues par la couleur y
étudier le maniment du pinceau les artifices
des oppositions, les beaux partis de lumière & tous
les expédions qu'ont employé le* grands maîtres
pour imiter la nature. Mais cette utile étude
n'eft pas l'.iru danger fi l'on ne s'eft pas pré-
pire il la bien faire. On nfque do Ce perdre fi
l'on ne iai. pas diftinguer l'ouvrage de l'arrifte
de celui de la ôég'a'Jation. Cherche* dans ua
vieax tableau non ce qu'il vous préfente
mais ce qu'il é;olt en ibrtant de l'attelier crai-
gnez de confondre avec le réfultat de l'art
les effets d'un vieux vernis, de la fumée, de
la moifirure des couleurs qui ont pouffé au
noii.- de l'huile qui a pris une teinte jaune
en un mot ne prenez pas pour objet de votre
étude les ravages du temps.

On fait que les écoles les plus célèbres pour
le coloris font celles deVenife & de Flandres;
Par lcur'fuccès dans cette partie de l'arc, elles
partagent la gloire de l'école Romaine. Si l'on
pouvoit douter que des plus grands efforts de»
coloriftes, il ne réfulte que des menfonges lm-
pofans, on en trouveroit la preuve dans la
comparaifon de leurs ouvrages. Mettez cote
l'un de l'autre de beaux tableaux du Titien
de Paul Veroncfe du Bafian de Rubens
vous reconnoîtrez que ce3 tableaux tous
bien colorés s font 4'tino couleur différente*



tfnfuîte compas t feulemont écolo à école, &
l'un des chefs-u oeuvre de l'école Vénitienne
à un chef-d'œuvre de l'école Flamande, vous
verres deux tableaux d'une belle couleur,
mais vous reconnoîtrez aufii que la eauliur
de ces deux tableaux porte fur des prin-
cipes tout à fait différent. Quelle eft
celle des deux écoles qui nous repréfente le
coloris de la nature Mais puifqu'aucun des ar-
ti!fet de ces écoles n'a eu la même couleur
qu'un autre quel eft celui de tant de co-
loriftes qui a rendu parfaitement la vérité t
Tous n'ont fait que mentir d'une manitre fc-
duifante, & ils doivent leur gloire au plaitir
que nous caufe cette innocente féduclion.

Comme tous ces arciftes ont différé entre
eux avec un fuccès à-peu-pves égal on trou-
vera dans la manière de chacun d'eux des leçons
différentes qui auront leur utilité. Mais le pein-
tre d'hiftoire, qui doit principalement attendre
ils fucecs d? la haute poclie de l'on art,
conlacrera-t-il une grande partie de Ces études
à pénétrer l'adruiTe la fubtilité, les preiti^e*
dont les coloriftcs ont appuyé leurs men-
longes i

Je n'ai pas le droit de répondrea cettequeftion.
Je rapporteraiibulemcnt quelquesréflexions d'un
artifte célèbre M. Reynolda.

Entrer dans les détails des couleurt, copier
minucieufement des étoffies, c'eit un foin qui
caraelérife fui van lui un genre inférieur
l'hiftoire. Comme les figures du peintre hif
torien ne font pas les portraits de tel ou tel
homme fes draperies ne

(ont
pas des copies de

toile ou telle étoffe ce ne font pas des étoffes de
foi?, de coton, de laine ou de Jtn ce font des
draperies & rien autre choie. Une grande partie
do lon art confifte à en bien difpoler les plis.
Copier une étoffe telle qu'elle eft fortie d une
Manufacture c'eft une opération mécanique
qui ne demande pas de génie ce qui ne lïip-
pol'e qu'un goût fubal terre. Mais il faut un
grand talent une étude profonde pour dit-
poier une draperie de maniere que les plis cor-
rcfpondcnt bien les uns aux autres, & fe fuivent
facilement & avec une négligence fi reflern-
blanto à la nature que cet effet femblc celui
du hai.ird que la figure toit vêtue fans qu'au-
cune de Ces principales rat-tics foit incertaine,
que tous les plis concourent à exprimer les
mouvemens & les formes du nud.

Carlo Maratto renfoir «pie bien drapper étoit
encre plus difficile que bien décliner la fi-
gure, & que c'Jtoic un art dont il «oit moins
a i i do donner des leçons parce qu'on ne
po.oit en démontrer les règles avec la r.icmc
cxa&itude.

les trois grandes école* Italiennes, celle* de Ro-
me, do Florence 6': de "ologne, ont cotifervé la
(implicite dans Ics draperies. Cette fimplicitcma-

jeftueufe a été adoptée par les plu» grands maître»
de l'école Fraftçoiib, le Pouf ni, le Sueur
& le lirun. Le» écoles de Venifa de Flandre
s'en font écartées pour furprendre l'adm, ration
par un ftyle plus brillant mais inférieur.
Elles avoient befoin de cet artifice pour corn-
penfer ce qui leur manquoit des plus grandes
parties de l'art. Leur principal objet eioir l'é-
légance elles étoient plus curieufus d'éblouir
que de rechercher la beauté parfaite, de fonder
les affections de l'amc lcs porter fur la toile
ik les exciter dans les fpectaceurs. Leurs raf-
fincmens nuifoient au fublime qui doit foute-
nir l'cpopce pittorefque. La grande manière a
une fuverité peu compatible avec ces afféteries;
elle agit fur l'ame l'autre manière n'a d'ac-
tion que fur le fens de la vue.

Les écoles qui s'occupent à parer la nature,
au lieu de la montrer -dans fa nnblefle funple
& négligée, qui cherchent plus a enrichir leur.
figures qu'à leur donner la beauté & i peindre
lecarafterc fo diftinguent pluu £ar l'abondance
que par le choix par le luxe que par le ju-
gement. Elles erarloyent le langagede la pein-
cure pour montrer qu'elles favenc bien parler
& non pour dire de grandes chofes. Comment
comparer aux fublimci uffeftions, aux concep-
tions profondes d'un Raphaël, d'un Pouflin
d'un le Sueur à la vérité des cxprelTtons qui
donnenttant de prix à leurs chefs-d'œuvre au
beau choix qu'ils ont fait de la nature, à l'arc
quMi ont eu de l'embellir encore la rcpiéfenra-
non de beaux latins de beaux velours de
riches brodcries; opération qui diftingue ce
qu'on appelle les peintres de genre ? Qui pourra
préférer des contrairesviolens dans les figures,
»n clair-obfur afteclé au repos qui rtgne dans
les tableaux des plus grands maîtres qui le coin.
munique à l'efprit du fpcclatcur, & lui laide
la liberté néceflaire pour s'occuper des plus
grandes beautés de l'art? L'amc d un Raphaël,
la fiertéd'un Michel-Ange, la fagefTed'un Pouf-
fin, l'emporteront toujours fuc le brillantd'une
bcllcpalette.N'abandonnons pas da chafl.esbeau-
tés pour les parures & le fard d'une courtifanne.

La qualité pretminente de l'école Vénitienne
eft due e l'habitude qu'a .oient les maîtres de
cette école, de faire des portraits & con.
vient en rfîjt plus particuliCrcmrnt aux pein-
tre; de por.rairs qu'aux peintres d'hifEoire.
L'arc d'imiter de riches étoffes entre comme
partic néccITairc dans le talent du peintre de
Sor:r:<its parce qu'il duir rfpvfcnjcr avec leu.
iabits, des pcrlbnncx r'uheuicnt vttues.

Mais la rerfcftion ne rclultcroit elle pas
d'un accord de la beauté ùca ouvngcs romains,
avec l'éclat dss ouvrasos flamands ou véni-
tien* f C'cft tifqucr (..amener la décadence
de l'art que de propoicr pour fa perfection
de, qualités contradictoires. Hn cherchant



ia fois les qualités fubtimes de Raphaël &
les qualités brillantes de Paul-Véronefo, l'ar-
tifte refera au-defious de Raphaël & du Véro-
nefe & de ce qu'il auroit cté lui-même s'il
n'avoit pas pouriuivi plus qu'il ne pouvoit
atteindre. I.ei fnc-.ihcs humain.. font bornées;-
il faut donc qu'elles fb preferivent des bornes.

13'ai!Ieurs, fuppo<cs un fnjet noble, tel que
Raphaël poiweit le ccncevoir; fuppofcz aux
figures l'cxprelIion qu'il pouvoit leur donner;
aloutos-y toute la beauté des forme, dont les
plus parfaites antiques nous offrent le modèle-.
en voilà bien allez pour occupe l'a me du
Ipo&ateur. Si vous joigne» à tout cela le co-
loris du Titien ou de Rubens au lieu d'a-
jouter à l'impreifion vous l'allbibli.Tcz parce
que le fpcélateur n'en plus dan'. l'état de repos
néoeflaire pour jouir uniquement des bea.ités
qui doivent fiir-touc l'occuper. Vous avez cru
taire plus & vous avez fait moins vous avez
voulu ajouter à l'effet de voire art & vous
l'ayez affoibli.

On pourvoit comparer la couleur de l'école
romaine ou de celle de Fologne au ilyle noble
& fimple de Virgilr, ou phitô: au ftyle encore
bien plus (impie d'Homère & la couleur de
l'école Flamande au ftyle ronflant de Lucain
ou de Claudien. Le ftyle d'Homère charme
doucement l'o:eillc tient l'arr.e en repos
par le moyen d'une tranquille harmonie &
lui laifie la libervé de te livrer à toutes les
beautés clue lui pré'cnts 1j roctc le ftyle
de Lucain ou de Clawdien frappe avec force
Je fens de 1'o.iie l'occjpe entièrement &
ne laiffe pa. à l'ame le calme dont cV.j auroit
befoin pour le livrer aux beautés intellec-

Les Vénitien?; aimoient autant à multiplier
les fgures de leurs c0mpr.JV.i2p. que les ton'es
de leur paierie. Leurs fiijjrs favoris étoient des
fè:es, des banquets des ni ces de; procédions.
des martyres, dei nvrecks tous fujets qui
ne ca.ifcn: pas une itnprelTion profonde aux
fpeclatcurs parce qi.e izv.r attention eft trop
partagée dans la foule qu'on leur met fous
les yeux. Paul -Vérone- c aurait cru que qua-
rante figures étoient à peine fuirifames pour
montrer fa fécondité dons la compétition l'on
talent à distribuer des grotippes à difpnfcr
de, maffes de elair-obfettr, à vider les é.ofTcî
ai fes draperies. Annib?.l Camche pc-nfoit
er.ie douze figures fufJifuk-nt pour quelque
fujet d'hiftoire que ce pàt 6' se & Annibal
Carrache éroit encore loin d'être un Raphaël.

Enfin rien n'eft plus grave que le genre
de l'hiftoire, il doit conferver fa gravité meme
dans la couleur.

Le Pouflin dfoit que cette application a
» 1a recherche du coloris n'étoit qu'un c bf-
» tacle pour parvenir au véritable but de la

» peinture & que celui qui s'attache tu pr'n-
cipal, acquiert par la pratique une atfes belle

» manière de peindre.
Peignez-vous pour parler fur-tout a l'ail ?

Que l'étude du coloris toit votre principale
occupation. Peignci-vous pour parler Il l'ame?
Que l'otude de la couleur toit fubordonnée aux
pavties dont l'ame eft fur-tout affeftée.

Mais comme chaque genre de talent a ungrand méri;e quand il approche de la p<rfec-
tion il ne faut donner à aucune l'cxclufion.
Un fcul doit avoir la prcéminence les autres
nu i:cnt d'être accueillis puifqu'ils fa vent plaire.
C'eit donc à l'artific à contulter & à ftiivrc
le penchant qu'il a re'çu de la nature. Celui
qui fe font entraîné vers les écoles de Flandre j

ou de Venile, feroit vraifemblablement peu
de progrès dans l'école Romaine, Si les prc-
miere; couronnes font réfervc:es aux tmiilcsde
Raphaël il refte des palmes glorieuses à cueil-
lir fur les pas du Titien de ïaul VéroneCe
ce de Rubens. L'école Romaine eft ceile de
la haute rotfie pittorefque les écoles de Vcnifo
& de Filandres font celles de la peinture pro-
prement dite. Il eft encore beau autre peintre,
quand on ne peut être poëte. Voyez J'article
couleur dans le Dictionnaire de pratique {Ai'
ticle de hl. Levés que ).

COUP. Au premier coup. On dit un coup
de pinceau un coup de brofle peindre à
grands coups peindre au premier coup.

Le coup de pinceau ou de broflV eft l'action
par laquelle, après avoir chargé la broffe au
le pinceau de couleur, on 1 applique fur la
furface fur laquelle on peint. Cette action de-
fignue par le mot coup n'eft pas abfolument
celle que l'on exprime par le mot maniement
du pinceau quoiqu'elle y foit comprife. La
première fuppcfc plu; de promptitude, elle A-
gnifie que 1 on applique la couleur d'une façon
libre, tant. hrfttcr fans revenir à plufiet:rs
fuis &en effet on ne distingue le coup de
pinceau dans un objet peint qu'autant que
l'artifte a opéré de manicre à faire cvnnoitre
le caraâèrc de liberté dont je viens de
parler.

L'on ne peint a grand coups que des objets
confidérables qui comportent cette manière de
peindre mais tout ouvrage de peinture pour-
ruit à la rigueur être peint ait premier coup.

Peindre dit premiers coup un tableau, une
figure un pavage &c c'eft donc commt
je l'ai dit le peindre de manière à ne point
revenir fur ce qu'on a fait & 11 ne pas re-
toucher. ce que dans 1 art d'écrire, on
appelle c&mpot'er du premier jet. On doit lentir
aifr;mcm que cette définition reftreint la ma-
nière de peindre au prtmier coup à un ufsge



infiniment-moinsgénéral que je n'ai paru le fatre
entendre d'abord.

En cffet tout ouvrage qui exige d'etre ren-
du avec Coin, ne pe.it afiurément guère être
exécuté au premier coup, & fi un artifte peignoit
tout cç qu'il exécute art premiers coup, ce qui
poiirroiî to faire à la rigueur, la plus grande
partie de tes .productions l'croit très im-

On peut dire mtme qu'il eft difficile que
<]u?lqu'£uvrage que ce toit puifle être afiei
pa;. 'alternent rendu, 1i l'on ne revient à plu-
ikuï fois toit pour te corriger t'oit pour
parvenir après avoir ébauche 1 terminer
ch-.que partie & auvent à changer d'après les
ïéi-bxioni & l'obfcrvation de ton ouvrage, ce
qui paroit y manquer.

La maniere dont je parle Comble donc &'
cft tlfeftivement rufervéc aux études parti-
cul. 'Os que l'on fait fur la nature même,
pir-criuo d'une part la nature vivante par
ex c-.tnple, ne peut relier alTesimmobilepour qu on
yu' :1c revenir plulieurs fois, & que fi l'on
pc'.u d'après nature hors de l'attelicr & en
plein sir, les lumièreschangent trop de moment
en ruaient, pour qu'il turc pafliblc èc reve-
nir à plt.fieur» repriSes fur ton travail pour
micux rendre l'effet qu'elles produifbnt.

Il eft donc alors néceffaire de peindre ibuvent
le plus promptementqu'il eft pofliblc, & comme
on dit dit premier coup; mais quelquefoiscette
manière a rapport au cara&ère particulier du
peintre, à l'habitude qu'il a'oft formé. Il eft
tel artifte qui ne fait jamais mieux qu'en
peignant art premier coup Se comme J'inlpire
la nature ou l'imagination de même il en tel
Auceur qui ne compote jamaL mieux que lorf-
qu'il travaillc de premier jet & d'infpiration.
Ces caractèresd'efrrit. de ou de talent, fe
réfroidifient par la lenteur des moyens métho-
diques que le» autres employcm pour rendre
le»-.» ouvrages plus parfaits. Ils oient à leurs
productions en y travaillant à pklicurs fois,
cette fleur du génie cette liberté qui les
manifofte ce feu dont la promptitude conlerve

• toute ta vivacité, 'ii ces Auteurs font contraints
a leur:; ras la la con-
trainte, le froid, dilignent les foin* laborieux
qu'il. ont pris pour rendre plus conformément
aux règles & aux. principes de l'art leurs
ouvrages.

Je ne prétcns, en capotant ces difpofitions
iniuremcs à certain* talon*, ni les approuver,
ni les exclure. la nature qui répndlur let pro.
diluions qu'imite la peinture, une variété iné-
puifablc la répand auifi fur les difpofnioni
<jirelle donne aux an i (tes, & les eondamne
fouvent à s'y aftreindrc, fans que le raisonne-
ment, l'inftru&ion la conviRton qui réfultenr
dci uic.hadc: articllcs puiflent vaincre le pon-

chant w l'iiabitude ni procurcr un fuccèi plus

Pourrevenir i la pratique dont je viens de
parler les c (qui (Tes les première*renfles com-
portent prcfquWcmiellcmcntd'être exécutéesau
premier coup je dirai encore qu'une infinité
d'ciiidcs, d'ouvrages même, infpirés par des
fenûincns prompts ou d'amitié ou d'amour tels
3ue des portraits des événement fmguliers
dont on eft témoin des circonltancea perron-
ncllcs, enfin des amufemensde focicté, compor-
tent &: demandent fouvent mCmo d'tue exécutés
au premier coup pour avoir tout le mérite qu'on
peut y defirer. Le fentiment ne pe*nt qu'au pw
mier coup, & il eft dangereux fi l'on ofe por-
ter plus loin cette image d'y retoucheur. le
cœur qui fent à deux fois ou qui, pour fentir,
revient fur lui-mlmc, ne s'exprime bien ni
en peignant des fentimens, ni en Ce livrant à
co qu'ils infpirent mais la nature qui conduit
le fcntiinnnta bien de l'avantage a cet égard
fur l'art qui conduit le Peintre. L'une eft le
modèle & l'autre l'artifte. ( Article de M. JT<t-
TSiET.)

la grandeur & les proportions avec tant de pré-

cilion qu'il t'en forme un tableau exact lent
l'imagination. Le coup- S ail eft le premier &
le plus indifpcnfable des talcn: que les arts du
deftin exigent. Ni la règle, ni le compas ne
peuvent luppicer au défaut du coiip-<Pail. Il
faut, comme s'exprimoitMichel-Ange, que le
defllnateuv ait la compas dans les yeux, & non
dans la main; & l'un des plus grands peinrres,
le célèbre JvicngSj veut que la première tâche
de l'élève foit do fe rendre l'oeil jufte au point
de pouvoirtout «miter. C'cft filon lui, au coup-
(T<ri7que Raphaël même devait une grande par-
tic de l'es fucçès. Le coup-tPœil ne fait pas fim-
plement qu'on pu<fTe imner chaque objet; mais
il met encore dans ceae imitation un fi haut
degré de vérité, que l'ouvrage en acquiert une
i'nprj»ie frappante.

Il en cil du coup a*aeil comme des autres ta-
lcns la nature en fait têt premiers frais par les
dil'pufition*qu'elle donne; mais un long exercice
y peut bcHucoiip ajouter. Frcfque tous les peintres
ty.'i vivoient Ion cte la reftaurrtion des arts pof
fetloienr le un depre (minent.
On voit pli ik tirs ri< fins & tsW'.a; du temps
d'Albcrt-iJuvcr qui font par leur
gmnd»' vi! iô des portrait-: mal teints, mais
qui l'ont <"un grand pris à eau Te de la correc-
tion du dtflin. 4'ous les Fcin:rcs de ce fuxîc-la,
dit M. Menés, avoient le tcitp J\vil jufle
s'ils avoicnt iu, comme Raphacl faire de bons
choix ils aurcicnt tout aul'.i bien defïinc que
lui. C'cft-là une oblcrvatiun bien intcrvfTan:«



pour ccux qui fe vouent aux arts du deflïn. Une
moitié de l'art eonfifte à s'exercer fans relâche
au coup- d1 ail voilà fans doute le fens de la
devife d' Apelle nulle' dits fine lineil. {Article
de la première Encyclopédie').

Il ne fulfit pas de dcifincrbeaucoup pour ac-
quérir la juftefle du On peut rem-
plir exactement la devii'c d' Apelle fans en
avoir le coup-tfacil plusiufte. Cette qualité dé-
pend fur-tout de la méthode que l'on fuit en
oeiTinant & la méthode qui feule pourrait
conduire à la juftefTe du coup-Iceil eft préci-
fement celle qui depuis long -temps eft aban-
donnée. Elle confifte à rendre avec la plus
grande précifion les formes quelconques quelon fe propofe d'imiter. Un élève aujourd'hui,
dès qu'il s'eft fait quelqu'habitude de manier
Je crayon, ne fe met à defliner la nature,
nu'avec le projet de ta corriger c'eft-à-dkc
de l'altérer de la détruire. Au lieu de s'atta-
cher à voir & à copier l'on modèle tel qu'il eft,
11 fe pique d'en faire difparuîtrc les dcfeé2uofi-
tés il n'entreprend de le copier que pour ne le
pas copier en effet & comme il prend l'habi-
tude de copier la nature fans précifion ce fera
de même fans précifion qu'il copiera l'antique
ou Raphaël ou les formes les plus parfaitesque
lui offrira la nature vivante. Toutes fes études
porteront l'empreinte de la manière qu'il a can-
traaée d'ailleurs il a déjà la plus grande pré.
tention à la facilité, & me: plus d'orgueil à
faire vite qu'à bien faire. Il rougiroit si] étoit
long-temps à étudier le contour de fa figure,
à effacer un trait commencé pour le remplacer
par un trait plus conforme au modèle. Il n'a
que fix heures quelquefois que quatre pourelliner une académie c'eft à peine alfes pour
en bien arrê.er le trait mais il fait ce trait
dans la première demi-he re, & confacre le
refte du temps à faire un beau dcflin c'eft-à-
dire, à montrer un maniement adroit d'eftompe
ou de crayon.

Dans le temps de la renaîfTa.nce des arts, les
d'jfTinateurs nVtoient pas adroites, mais ils vou-
]oient ê'.ra précis ils n'avoient pas une eflompe
large, un crayon moëlcux mais ils cherchaient
à faire un trait pur, il imiter avec la plus cxafle
vérité le mcdrfequ'ils cop:aient. Pour les éga-
ler par la jufteflc du coup d'ail il faut adopter
leur méthode ce fera avoir déjà fait un grand
progrès dans l'ar: du deflin que d'avoir appris
à defliner difficilement. ( Article de M. Le-

COUPOLE(fubil. fém.) C'cft la partie in-
térieure 8c convexe d'un cîAmc. Ce mot appar-
tiendroit donc cxclufivemcnt l'architecture
fi lss coupoles n'etoient pas (buvant ornées de
peinturcs. Ainft Nlignard a peint la coupole du
yal-de-Grace & la I'oflc celle de» Invalides,

Nous parlerons de la peinture des coupolesaux
mots Frtfque Se Plafond.

CR
CRAYON. Ports Crayon. On nomme

ainfi comme tout le monde le fait des ma-cières colories fufceptiblesde lainer des traces
fur le papier, d'être taillées convenablement
pour remplir le but de l'artifte qui deffine.
L'ufage du crayon confifte à placer tes portions
plus ou moins longues des matière* colorées
dont on veut fe fervir dans un utlenfile qu'on
nomme porte crayon. On trouvera, dans la
féconde partie, aux mots crayon Se porte-crayon,
les détails qui y font relatifs & dans les plan-
ches les formes des porte crayons & la po-fition que la main doit obferver en les tenant
pour a'en fervir avec plus d'avantage.

Je me contenteraide dire ici que l'on coin-
mençoit autrefois, plus généralement qu'on nefait aujourd'hui le premier trait d'un deflin
avec le fclin, qui eft un petit fragment de
branche de faule, réduit en charbon. Davantage
qu'un trouvoit à }'en fervir, c'eft que cetrait, fort léger, ne s'attache point au papier,
qu'on l'effaceailemem, & qu'ainfi l'on corrige
facilement l'enfemblc pour le rendre plus pré*
ci*, avant de le marquer avec une autre forte
de crayon qui t'attache au papier & laiHe
une trace durable.

Les crayons dont on fe fort aujourd'hui plus
ordinairement font lai'angiiine la pierre noire
& la mine de plomb. On trouvera une notion
de ces fubftances à leur article. ( Article do
M. MTatzi.it. )

CRITIQUE ( fubft. fém. ) C'eft la faculté de
juger. Ce mot eft dêrivé d un verbe grec qui
lignifie juger. Il eft auili quelquefois fubframif
msfculin un critique éclairé. Enfin, il eu
adjcclifdans ces phrafes, un moment eritiqut,
une conjonelure critique, une démarche critique.

Demander fi la critique eft utile c'eft de-
mander fi la faculté de juger eft utile, ou s'il
eft utile d'exercer cette faculté.

Pour nous en tenir h notre fujet, c'eft-à-dire
aux arts qui dépendent du deflin c'cft pu la
cricique ou la faculté de juger que l'artifU
connoît ce qui convient a l'ouvrage qu'il en-
treprend, & que le fpeélateur prononce »*il a
bicn rempli ces convenances. C en la critique
qui cbflc les différente. parties de l'art fuivint
leur importance, les différentes écoles fuivant
leur mérite relatif, les diftircns ouvrages fui-
vant leur beauté. C'cft elle qui garantit les arts
de la barbarie, en enfeignant aux ariifto* ce
qu'ils doivent faire, & aux amatcuri ce qu'ils
doivcnt eftùnctt



la critique s épure a*cc l'art & dégénère

avec lui. Ouand il n'y avoit pas de meilleurs
pcintres que le Cimabué ou le Giotto les
vitiques regardoient comme des chefs-d'au-
ne. de l'art comme ce que 1'en pouvait
produire de plus beau, les pancurcs dc Giotto
& du Cimabué. Si dans un ccrtain temps &

un certain pays les artifies donnent des mi-
enardites pour de la grace, leur manière pour

-delà beauté, les critiques oublieronteux-mêmes

ce qui eonAitue la beauté Se 1» grace. Le
langage des critiques grec* étoh fans doute
bien différent au temps de Solon au fiécle
de Périclè», & fous le règne de Conftantin.

Le meilleur critique des arrs eft fans doute
l'amfte, parce qu'il a dft raffembler plus de
principes néceffaires pour bien juger & que
ces principes lui (ont chaque jour rendus plus
familiers par la pratique.

Les gens de lettres ont tenté d'enlever aux
aniftes cette prérogative pour s'en emparer,
& l'ont exercée de manière vengerceux qu'ils

en avoient dépouillés. Les amateurs armés a

la légère, fe font joints au parti dcs cens de

lettres, Se l'on ne s'eft pas apperçu qu'ils lui
aient procuré plus de force.

L'Abbé Dubo* dans ires réflexions fur lapoefte
& fur la peinture prétend que la plupart des

gens du métier jugent mal des ouvrages ar
trois raifons: pane que leur fin/thilité efl ufee.
Il teroit plus vrai de dire qn'eHe en exercée.
Parce qu'ils jugent de tout par difeuffjon.
Tout n*éft pas du refort de la tcnfibilité dans

les ouvrages de J'arc; ce qui n'y tient pas

au fctnimei», ne peut être mieux juge que
par dilbutfion, & les artiftes font plus capa-
le de cette diieuffion que des ptrfonnes étron.
gérez aux arts. Enfin parce qu'ils font prive.
nus tn faveur dit quelque partie de lart% &
au' ils la comptentdans les iugemensgénéraux
luUls portent pour plus qu'elle ne vaut. Ceft
un détaut dans les artiftes d'ûtre trop préve-

nus en faveur de quelque partie de l'arc mais
lis fcront encore de meilleurs Juges que des

tens qui ne eoflëdcnt bien aucune de ces
psrcies. Ils porteront du moins les jugcmens
les plus fairo fur la partie qu'ils eonnoinent
le mieux Se pour laquelle ils feront prévenus

Ce en raiTcmblant les jugement de différent»
«liftes prévenue pour diftëremcs parties on
compofera un jugement général qui fera ce-
lui de la vérité & qui avec le temps de-
viendra celui du public, {Article dt M. Lu-
imqui).

CROQUAIS. Le befoin d'exprimer d'une mi-
bière concife certains détails de la pratique

ou de la thiorie des Arta fuggère aux Msttres
&. fouvent aux difclples des expreffion* com-
parative* & figurée». Kllcs funt quelque fois

communes on nîme baflcs quclijir-fc.j's no-
bles ou élevées. 1.11» paroil'ûnt heureurc»
quand elles font fignifwativcs. Celle* qui font
créées par les peintres (ont cuvent pittorefqucs.
Elles lé répètentd'attelier en attrlier, de bouche
-en bouche, deviennent en ufage, font alors
partie du langage de l'Art dans lequzl elles
font créées & de-là repartent avec la figni-
rlcation nouvelle qu'elles ont aequifcs dans
la langue générale.

L'on pourroic, à quelque. égards, obferver
dans les artcliers la marche de l'invention des
langues, parce que des befoins nouveaux &
des fenfation* promptes y contraignent plus
fouvent que dans la fociété ordinaire à in-
venter des 'fignes ou des mots & à donner
ceux qui éditent dans la langue gôtutale
des acceptions particulières.

Ces exprefîions comme je Hai obfervér
prennent leur caraAère de ceux qui les pre-
mier, en ont fait ufage & c'elr d'afn ce
caractère qu'elles Ce trouvent être r.whU s :•
milières flneufes gaies, quclquclù.^ b:<ï-:r..
& birlcfiiuei.

Croquis eft du nombre de celles-ci.
Croquer c'e lt manger vire troquer en

termes d'atteliet* de peintres, c'eft exécuter
à la liste.

Un croquis eft une première idée, indiquée
par quelques traits de crayon, quelques grif-
fon ncmens de plume ou quelques traces de
couleurs fans dégradations.

Cette exprellionconvient mieux aux Arts i<trt
les objets tant des imitations vifibles, qu'.ui:<
Arts dont les produclions s'optrent par do
fignes convenus aufli l'on dit plutôt un-
croquis de compofuion,de figure, de payfage,
qu'un croquis de poème où de mufiquc. Le»
croquis des grands artiftes font prifes de- cu-
rieux, comme les moindres reliques des tain;s
font recherchées par les dévots { awfïï cette
tbrte de vénération eft-elle fouvent poufll-e troploin car des griftbnncmcns qui nt dofigntnt
prefque rien Se des indications a peine recon-
noifublcs de compofuion ou de parties de fi-
Rure ne valent certainement pas plus l'jftcc-
tien de certains amateur», & la Vvnvra:inn
qu'ils exigent de ceux à qui ils les mnntrcnr
que certams fragmens apocriphes ne mciùenr
les honneurs d'une charte.

Les croquis qui appruchent de ce qu'un
nomme étude

ejquiffi
fenjle achevée, mé-

rirent d'être conlcrvc* parce qu'on y peut
démêler fenfiblemcnt la marche de l'elpric de»
artiftes & l'empreinte du talent naturel.

On ne trouve pas fans doute le même mé-
rite dans les brouillons des Poètes, aufli cft-
Il rare qu'ils obtiennent la vénération' dt*
littéraccurs; c'eft que l'écrirurc «tant fami-
lière à tout le monde, il ta trome trop dit



faciliré à tracer des idics informes d'un poème

ou d'un onvrago qu'on ne feroit jamiis en
état d'exécuter, au lieu que pour défigner les
formes des objets, ou une compofition quel-
conque, il faut neccifairement avoir pratiqué
un art qui n'eft exercé que par un petit nom-
bre & n'dl pas à la portée des autres. D'ail
leurs un croqu's de compofition par exem-
ple, rend =le aux regards & prefque
au premier coup d'oeil, l'idée de toute une
compofition tandis que le brouillon qui con-
tiendroit la première penfee d'un Poème, eft
fouvent difficile à dêchiffrer & n'eft jamais
un garant aufli valable de l'exécution de l'ou-
vrage que celui du Peintre.

On appelle donc brouillon en littérature
à peu près ce qu'on nomme croquis en pein-
ture.

L'efquiJJi comme je le dirai a un fens plus
un peu plus étendu; elle équivaudrait, pour
luivre le rapprochement à ce qu'on entend
par un plan détaillé. Aufli le mot tfquiffe a-t-il
lieu au figuré dans le langage de tous les
Arts libéraux.

On dit Pe/quiji d'une tragédie, d'un Poème,
d'un difcours, d'un grand ouvrage, comme
on dit, l'efquiffi d'un tableau.

Pour revenir à ceux qui ordinairement
font plus de croquis que d'efquiffes je par-
le des jeunes artiltes, je hasarderai de leur
dire fi rien n'eft fi attrayant & fi commode
pour vous que de produire en un inftant
vos conceptions, peu méditées, par des croquis
qui leur rdMemblent foyei aflurés que rien
n'eft plus nuiliblc à vos talens naitrans, qued'en faire une trop grande habitude.

Cette habitude flacte votre penchant & votre
amour-propre mais elle met obftacle à un
développement qui eft néceffaire. Il n'ett
que trop ordinaire dans la jeunette, de te croire
Peintre 8c Poète pour avoir eu quelques idées
vagues & tracé quelques indications de ces
idées toit avec le crayon foit avec la pl ume.
Cette marque fi incertaine du talent coûte peu;
mais il en coûte fouvent beaucoupà ceux qui
ont un talent véritable pour mettre la dernière
main ladernière corredion à leurs ouvrages,
8c la diftance du premier de ces deux points
à l'autre eft grande.

Je ne prétends pas,' par cette obfcrvation
priver entièrement le jeune artifte du plai-
iir cPciTayer ton génie mais fi j'étois digne
de vous guider dan; vos études & de con-
duire votre talent, je ne vous permectrois
de vous faiisfaire par quelques croquis que
pour vous récompenfer d'avoir terminé d'une
manière fatisfaifante la copie de quelque beau
deflin des grands Maître*, parce que vous
conferveriei en vous livrant à votre imagi-
nation, l'idée de ce qu'il faut ajouter de

foins pour tirer d'un croquis un ouvrsge
terminé.

Le Génie eft un feu dont l'apparition la
plus légère eft toujours brillante. Si vous ites
doués do ce feu 8c fi veus lui avez prépara
quelqu'aliment il conservera tk chaleur &
vos croquis enfin auront d'autant plus de
mérite que vous ferez plus en état de lu
exécuter. Ceux de Rubens, do Tintoret, de
Jordans de Naple de la Fagc même, qui
s'en eft permis julqu'à l'abus, ont droit d'intértfler
les amateurs qui ont des connobTances & les
Artiftes qui ont ages de talent pour les bien
déchiffrer.

Mais gardes -vous de la manie de groflir
les porte-feuilles de ces deml-connoifleurs,qui
fuppofent du mérite à ramafler dsna les attellera
une multitude de croquis qu'ils baptifent Je
noms impofans & qui ne valent pas mieux queles brouillons de nos jeunes Poètes.

Ne croquei pu fur-tout ce qui doit être
exécuté avec foln car fi vous vous permettiez

quelquefoisde croire qu'une manière exjpéditive
eft fuffifante pour montrer du génie & que la
facilité fait tout exeufer, vous ne vous tram'
perles pas moins que le jeune Auteur, qui te
croirait d'autant mieux Poète qu'il compofe-
roie plus promptement ou qu'il écrirait plus ra-pidement des vers.

Si c'elt par négligenceque vous prenes l'habi-
tude de croquer vos ouvrages vous perdre*
votre talent. Si c'eft par le defir du gain, vousaviliflei l'Art & vous finirez par vous avilit
vous-mêmes. (Article de M. ITatmt)

CROUTE (flibft. fem. ) On appelle de se
nom certains tableaux anciens presque tou-jours noirs & écaillés quelquefois eftlmés du
curieux & méprifés des connoifleurs. Ce n'ett
pas qu'il n'y ait des croûtes dont le fond foit
véritablement eltimable. Il y en a des plw
grands maîtres; mais le temps ou les brocan<
teurs les ont tellement, altérées qu'il nV aqu'une ridicule prévention qui puiAo les faire
acheter. ( Article Je l'mncietuu Encyilo-
pidit)

Le mx croûte eft plus ordinairementemployé'
pour exprimer tout mauvais ouvrage de «ma
ou de peinture. On dit ce cablesu ce déifia

qui fait des croûtes. Mais ces deux mots mm
plutôt du jargon des attellera, que de la langue
des Arcs. Les jeunes élèves prennent l'habitude
d'en faire ufage & la conferventdam un ace
avancé (L.)

CRUD, crue adjectif. Un ton crud eft ce-
lui qui ne fo marie pas, ne ce perd pas avec
le ton qui l'avoifinc. Une couleur crue eft
une couleur tranchante difcordanto trop



tntlcre t'en le contraire d'une couleur rom-
pue, On dit qu'uno lumière qu'une ombre,
on crue lorfque les grands clain ne font
pas réparés des grands bruni par des paf-

CRUDITÉ( fublt. fem.) l'effet de ce qui
ett crud Certe couleur, n'eft pu &ttez rom-pue, elle fait des crudités. Il y a des cru-dite"t dans ce tableau. (L.)

CURIEUX (adjeftif pris fubftantlvement. )
un curieux en peinture en un homme qui

«maffe de. «leflins des tableaux ôs§ marbres,
des bromes des médailles des vafes fce.
Ce goût s'appelle curiofité. Tous ceux qui s'en
occupent ne font pu connoiffeurs & c'eft
ce qui les rend fouvent ridicules comme la
feront toujours ceux qui parlent de ce qu'ils
n'entendent pas. Cependant la curiofité cetteenvie de polder, qui n'a prefque jamais de
bornes, deange prelque toujours la fortune
8c ceft en cela qu»elïe eft dangereure. ( Arti-
cle de t ancienne Encyclopédie )

On eft connoiflfeur par étude, amateur pargoût, & curieux par vanité (L.)
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DêCENCE. Les idées que renferme le mot
décence font moins révères par rapport à la

peinture que dans les montraparce que la

décence que je defignerai fous le nom de pu-
Jorejque, eft obligée de ft prêter à un grand

nombre de circonftances particulières à l'arc.
Mais ce qui doit mettreune mefure lutte aux

libertés que peut te donner l'artifte en fa pro-

pre intention, enforte qu'on doit adreffer aux

pemtres ce que les moraliftes prefenvent à tous

les hommes ne vous permette» pas, fou dans

vos ouvrages, foît dans vos adions & vos dif
cours des intentions que vous rouginei da-
vouer, & vous fere: certainement peu de maL

Cependant, pour en revenir à l'art dont le
dois parler* aux libertés que le peintre peut
fe permettre à l'égard de la décence fi l'arme
reprefente une fête Lacédémonienne certaine-
ment il ne fera pas blâmable en y plaçant
des danfes de jeunes filles & de jeunes gens
qui n'auront aucun vêtement & s'il n'a eu
aucune intention d'abufer de l'occafion que
lui offre ton fujet les regards des fpeaateurs
inftruits ( fuffcnt-ils «vères pourvu que leur
févérité foit raifonnée & ne foit pas ignorante)

ne trouveront rien qui bleffe la décencepitto-
refque dans l'image agréable qui les «tachera.

J l\ l'artifte repréfence,à l'occafion des fêtes de
Bacchus les Faunea & les Dryadea livrés à

une elpèce de délire, il lui faudra plua de cir-
«onfpc&on, parce que la difficulté a furmonter
eft de mettre une forte de mefure relative à

la lance des mœurs aduelles, dans un fujet

dont les mœurs anciennes autonfoient ta liberté.
Les anciens qui nous ont tranfinis & fait adopter

ces idées par les formes aimables dont ils les

ont revêtues, avoient fans doute d'autres me-
ures que les nôtres-, ila régloient leurs juge-

mens Par des conventions établies, & l'on voit

par ces exemples que les conventions religieu-
fes & nationales ont été fc peuvent être quel-
quefois moins févères que les convenancesgé-

aéra.les. La décence pittonfyu eft plus feverc

de nos jours qu'elle ne i'étoit à certains égarai
chez les Grecs & plus aufli qu'elle ne 1été
dans des tems où les dehow de la piété étoiont

Plus répandus.
La diificulté la plus grande & la plus infurmon-

table pour lei artiftes eft d'accommoder la
dicence pi.ttorefiue la plus indulgence avec la

reprtfcntation dc quelques fujets hiftoriques

ou mythologiques, dont l'indécence quoique
prononcéo d'une maniere révoltante dans les ou-
vraees dejpocrcï célébrer a été admire: dans les

arts. Il eft vrai que le-, poètes en craifant ces
fertes d'objets, cherchent quelquefois a le*

faire exeufer par les moralité qu'ils ont l'art
de mater à leurs pointures & par les dét'appro-

bâtions qu'ils y jolgnent mais le peintre privé
de ces reffources, trouve & laine, en offrant
les fbènes indécentes dont je parle la plupart
des fpeaateurs plus difpolës à le% prendre pour
des encouragemens aux foibleflci & aux dé-
réglemens que pour des exemples de C8

qu on doit éviter.
Il faut remarquer d'ailleurs que le? inten-

tions Se les aaions font plus fcnfibles dans les
rcpréfeniations de la peinture & du deflin

par l'avanrage que la vre a fur l'ouïe, pour
tranfmettre rapidement à l'ame les idées qui
lui font prefentdes fovs de3 fotmct corporelles.
Cette propriété que poftede d'autant plu» le
peintre, qu'il eft plu* habile dans fou Art,
rmble dune exiger fl ;u de retenue de fa part
que de celle du poète main il eft *]lifte dob-
ferver aufli que fi leï objecs qui font on
aux regards (ont en effet plus frappant, d'une

autre part les détails graancls 8c luccclTifc

que les poètes favent employcr dans leurs def
ciiptions les rendent par l'art & les attraits
qu ils y répandent plus dangereux qu'une
répréfentation bornée 1 un feul moment.

Ces réflexions qu'amené le fujec de cet ar-
ticle, pourrotent conduire à des obfervatlons
délicates & étendues qui ne font pas ab-

foluatene effentielles au peintre. Ce qvi me
parait plus généralement important eft de
exhorter à réfléchir fur fon intention lorf-

t qu'il traitera des fujets fufctptlbles d'indé-

cence, & à Ce juger lui-môme. On peut lui
dire encore

Plut vous l'erei d&ent dans vos mœurs K

dans vosdifeours, plus vous trouver«aifémenc

la décifion de ces forte» de cas de confcience,
qui regardent la moralité de votre art; & il

y en a pour les peintres comme pour les Théolo-

liens. 'Si vous .vei, je le répète, l**»»?»"
§c l'erprit aufli raie que lo comporte lét«
que vous avei embraffe vos auvrages feront

dans un jufte accord avec votre conduite, «e

aufli dlrens qu'il convient à des imitation»
qui tmbraiTent prefque tout ce qui appartient

à l'humanité. Ne vous laiffei donc «duirt
par l'appas & par la facilité qu'offre rtir-tout

1 la jeunette, ra licence pittorefque elle eft
1 pour les artiftes ce que la Satyre eft ur

les poètes & la médifanee pour la foc écé

le veux dire que leur fuccès eft moins dû au
talent de ceux qui les empluyent, qu'au pea-
chant & au goAt de ceux qui y applaudirent.

Rien de plus facile en effet, que de rcut-
fir momentanément par ces moyensmais vos



ouvrage.» dont la nature & la deltination font
d'être durables, doivent avoir pour objet une
approbation qui ne (bit pas paflagère.

Ce n'eft pas au feue, une morale trop ré-

vère que celle laquelle je vous ramène.
On peut plaire on peut être aimable dans
fes ouvrages on peut mériter les louanges
les plus on peut être enfin vanté
dans les arts 8e recherché dans la fociécé

en fe conformant 1 la décence. Il eft deux
Vénus dans les beaux-arts une des deux eft
célefte. C'eft celle-là qui a mente à Raphaël
le nom de divin.

Il refteroit à l'oeeafion de la (licence pit-
tort/aut quelques obfervations difons m6me,
quelques confetls à donnerà ceux cjui influent
lait les arts fans les pratiquer. J'en vais ha-
tarder quelques-uns.

Etes vous diftingués par des de.
ritres, des fonâions ii élevées fi impofantes,

quo vos voluntés ce vos defirs môme ayent
la force de déterminer les artiftes à .y con-
former Soyez perfu8.dej que vous fa tes un
abus bien plus répréhenfiblc

que vous ne le
pontet de votre attendant fi vous autorité*

ou fi vous commandez l'indécence?
car dans

les ouvrages deltinés à être confervés, & qui
appellent & fixent les regards, tels que ceux
du deffin de la peinture, de la fcufptnre &
de la gravure non-feulement les licences ou-
vrent une route pernieieufe aux artiftes non-
feulement elle» portent les arts hors du chemin
vérieable de la perfeaion qui doit être fon-
dee fur les convenances mais encore elles
attaquent la moralité foclùe dans ceux dont
les yeux tomberont fur des ouvrages lndécens
qui n'auroient pas exlfté fi vous ne les aviez en
quelque forte produite-

Eh que lavet-vous, fi vos enfans ne vous
devront pu les premières femences de cor-
xuption qui peuvent caufer leur malheur l

Ces principes pourront Veut fembler fevères

au premier moment mais je fuitcertain qu'ils
feront appreuvés du plus grand nombre & in-
térieurement par vous-mêmes. Quoique les
infraaions à la morale, dont Il OR 101 quef-
tion ne foient pas regardées dans la fooléié

comme des crimes ceux qui fe les permet-
tent n'ont à attendre d'indulgence publique
de perfonne 8c Çeroient condamnés1 la plura-
lit6 dea voix.

Quant ceux dont, Pafcendant eft fondé

fur la fortune onpo urroit leur dire à l'oc-
cafion de cet article. Eft-ce par l'appas des

avantage» pécuniaires que vous ave» forcé
l»artifte à iWermor danx foa cabinet le plus
retiré pour (atisfaire des intentions obfcénes?
vous âbutes contre lui d'un moyen auquel
il OR fouvent difficile qu'il refifto, & voit-%

on afcufc» contre vous mêmes car à fes yeux

le. a ceux de vos confidens, de vos fervitciir*.
de vos parafe* vous vous déclarei privé do

ces avantages qui n'ont pas befoin des ref-
fources que voue cherchez. La honte vous
arrêterait fi vous étiez certains que vos in-
tentions 8c les ufages auxquels voua deftme»

ce que vous cachet dans des réduits fecrets
fctoient expofés au grand jour.

La richeffe qui brave les convenances Ce

les bienféances ( il n'eft pas hors de pro-
pos de le dire aujourd'hui) manifefte 'ce

l'exiftence offre quelque cholé d'imeofant

porte quelques jugement fur les arts il dé-
cèle r6n ignorance. Qu'il étale fon fafte en
y employant les arts les moyens qu'il em-
ployé dénoncent le dérèglement de fes idées
& de fe» penchans. Enfin dans le nombre
dc le choix de fes délaflcmcni on apperçoit
toujours le vuide de fon ame. ( Artick dt M.

DECORATEUR. Le terme décorateur, lorP-
qu'on l'employé au pluriel, fur-tout 8c qu'on
parle des peintres décorateurs, défigne prin-
cipalement les artiftet qui exécutent les 4é-
cotations de théâtre.

Ce mot fignifie aufli les arriftes qui s'oe-
cupent de certains ornement Intérieurs depa
lais de maifons & des appareils de fêtea
publiques. Ces branches de Part de la pein

ture font très-étendues comme je le ferai
obferver aux mots dérorer Se décoration.

Elles embrafTent plufieursparties de la fculp-
ture, & de l'architc&ure.

Les connoiflance* dont fe contentent les
décorateurs modernes ne font pas aulfi t ten-
dues qu'elles pourraient l'âtre 8c cependant
leur Influence fur les modes qu'adepte ?
facilementnotre nation rft plus grande qu'elle
le devrait être pour le maintien du bon goût.

Les Italiens fans doute parce qu'ils ont
eu de tout tems un goût national très mar-
qué pour les fites les fpeAades, les déco-
rations comptent un affin grand nombre*
dartiftes qui fe font diftingues en exerçant
les trois trts principaux du deflin c'eft-à-dirt
la peinture Varchiteûure& la fculptiirc.

S*a{riflbtt-il dans les beaux ficelés des

arts, du couronnement, du mariage de quel-
que prince d'une pompe funèbre-, d'anwfer
le peuple 8c d'attircr, par des tête*, la foule
du peuple ? On l'adreflbit aux p!us habiles
artiftet mais fur-tout aux peintres & ceux-
ci loin da dédaigner l'emploi de décorateurs
s'honoraient du choix qu'on favtoit d'eux.
Les uns avec les autres fe trouvoient aflci
inftmits dans chacun des arts qu'il âtoie

ncccITaire d'employer pour ne devoir qu'à
f eux fouls leurs futcès 8c de fon cà.c r le



public chez cette nation favorifée de la nature,
fe montrait le plus ordinairement bon juge de
leurs talons.

Nous n'avons ni autant d'occafions, favora-
bles d'employer l'art du de.:orateur ni autantde penchant pour ccs objets, ni généralement
autant de connuiiTanccs & de goût naturel
pour en décider que les Italiens. Et c'eft
par ces raîfons que nos décorateurs la plu-
part artiftes d'un rang inférieur, ont ungrand afcendant fur cette partie de l'art. Ils
établiifcnt Couventdes modes que nous fuivons
& ces modes qui régnent un certain tems& fe répandent fur le caraftere des décorateurs
en tout genre, font place à d'autres, lori:'
qu'elles ont enfin occafionné la fatiété parle mauvais & exceflif emploi qu'on en fait.
Nos architectes ont cependant une grande in-
fluence & Us doivent l'avoir en effet fur les
décorateurs pwifqu'ils le font par état. Audi
dans leur nombre qui s'accroît avec excès
ceux qui tbnt eux mêmes à la vogue déci-
dent le caractère général de ce qu'on appelle
décoration & ditputent le plus lbuvent avec
avantage aux fculpteurs & aux peintres déco-
ratturs le droit de faire régner quelque
nouveau godt lorfque ce goût a éveillé l'at-
tention du public & qu'il a eu quelque fuc-ces foit parce qu'il a été employé à propos
on pour quelqu'un de ceux que l'on s'efforce
ie plus d'imiter. Cn ne voit plus que déco-
rations du même genre quels que foient les
objets qu'on décore mais avec cette malheu-
seufe destinée, que fi eft le goût du-
minant, ce qu'on appelle en. terme d'art le
pauvre fe fubftitue bientôt à la belle fim-
plicité & que fi l'on fe décide pour des
ornemens plus recherchés & plus riches, cegoût ne tarde guère à fe montrer généralemen-
exagéré, furchargé, défordonné, relativement
aux convenances foit des chnfes foit des di
menfions foit des perfonnesqui en font ufage.

On pourra obferver que cette devinée eft
parmi nous commune à une infinité d'objets
de plus grande importance mais pour être
jufte il faut confiderer aufli que cette faci-
lité ou plutôt cette flexibilité de caraftère qui
nous entra1ne à des erreurs, tient à des qua-lités qui nous procurent des dddjmmagemens
& d'ailleurs il en réfulte au moins qu'il
feroit facile de diriger le goût national, vers
ce qui eft véritablement bon fi on en avuit
le projet médité & qu'on pontât d'après des
eonnoiffances p:ofondes, que le bon goût des
arts dans une nation qui lémble de (rince à
les exercer avec un fuccès prédominant in-
Ilue beaucoup plus qu'on ne le croit fur toutesle; autres idées même morales dont elle eft
ïufceptible, ainfi que fur la richeffe & fur

gloire nationale*.

Pour revenir plus immédiatement au fujel
de cet article les architectes font donc gé:
néralementparmi nous, les arbitre*, de la dé;o-
ration quoique l'art du décorateur exige,
à beaucoup d égards plus de connoifiancci ithéoriques & pratiques de la peinture, que
de l'architecture & quoiqu'il fuit bien plus
difficile de trouver parmi nos artiftes des ar-
chiteâes peintres & fculpteurs que des pein-
très & des fculpteurs bien instruits de l'ar)
chitecture.

Il doit naturellement réfulter de ce queje viens d'expo 1er qu'il n'y a pas aujour-
d'hui parmi nous airez d'union entre trois
arts qui demandent pour leur plus grand
intérêt & l'avantage national d être inti-
mement liés. Ce tont trois frères qui de-
vroient fe croire jumeaux & parmi lelanels
aucun ne devrait affecter de droit d'ainefle &
encore moins la prétention à réduire les
autres à une étroite légitime.

Au refle ce que j'obierve n'exclut pas
les juftes exceptions qui ont lieu pour des
talens abfolument distingués quels qu'ils
fuient mais il eft impo lible de ne pas con-
venir que fi les jardins même (patrimoine
narurel des peintres ) leur ont été autrefois
enlevé par des architectes on peut craindre
qu'ils ne traient pas toujours en frères les
peintres Se les autres artiftes. Il eft bien
vrai qu'ils ne peuvent s'en paner abfolument |
mats il dépend d'eux de leur préparer des
occafions & des emplois plus ou moins fré- |
quens & plus ou moins avantageux à leurs
talens. On doit fur tout les blamerde ce qu'ex-
cluam les grands genres d'ouvrages de peinture,
ils abandonnent au détriment de 1 art, lu |embell (Temens à de fubalternes décorateurs, f
dont un nombre airez conftdérable pouvait
être appelle artifanr de peinture de ftuip-
ture & .le décorations; ouvriers qui n'ont guère
pour bafe de leur talent que du routine*
d'arreliers, & une forte de méchanifmc.

Nos théâtres ont fouvent donné des exem-
ples de ce déplacement de talens cependant
un fe rappelle encore d'avoir vu des artiftes
acquérir une répu:acion juftement célèbre
comme décorateurs.

Servandoni, de nos jours illuftra ce ta-
lent, d nt la première bafe étoh en lui le
génie; ce guide l'avoit initié dans tous la
arts qui dévoient pour fe* «JgW*15 f*
piûter de mutdils fecours ce quoi-
clue ce fqit principalement comiHBwc auur
a i'il eft parvenu à la cél porche
fe il de S. Sulpice & P1vâjflfl0eaux l'ont
fait connoître autant ^^HHHPI^r' architec-
te, que comme architaf^Beratettr em-
ployant dcs peintres Se de* machiniltes.

Co que je me fuis permis de dte: av<^



impartialité dans ces obfervations eft à l'u-
l'age de tous ceux qui voudront avoir quel-
ques notions de ces objets ce que je vais
ajouter eft plus particulièrement propre à
ceux qui font devinés a pratiquer la pein-
ture.

Aux j eu K sa Ê le v e».

Vous qui pour la plupart montrez en
entrant dans votre carrière les defirs les
plus vifs de vous y distinguer, que n'em-
ployez vous cette efpece de Surabondance,d'é-
mulation & de zèle qui vous dévore, à vous
enrichir de la connoiflance des arts que
j'appellerai limitrophes parce qu'ils Ce tou-
chent & fouvent fe pénètrent

Un voyageur jeune ardent, plein de vi-
gucur & d envie de s'inftruire ne parcourt
guère {'On pays fans faire des excoriions dans
les pays qui l'avoifinent.

Dans vos tens de loifir, dans les heures
moins eflentielles ou moins favorables à vos
Principales études, que ne vous eflayez-vous
a faire des plans de conftruliions & à éle-
ver fur ces plans des décorations dans lef-
quelles vous trouverez l'emploi du génie pit-
torefque qui vous pofsède Se voua tourmen-
ce

Quoique vous ne vous dehiniez pas à la fculp-
ture, modelezune tête de caractère, une figure,
m: un grouppe, quand ce ne ferait qxe pour
connoître la différence qui exifte entre la
compofition des objets qu'on doit voir de
tous les côtés, & la repréfentation de ceux
qui ne fe montrent que d'un feul quand
ce ne ferait que pour avoir une idée palpable,
fi j'ofe m'exprimer ainfi, des plans des fur-
facts des m'plats, des effets du relief.

Inftruifez-vous encore à titre de curiofité,
des opérations méchanitpes de ces arcs. Si
vous vous trouvez un jour à portée de vous
procurer une retraite, fuit à la ville, foit à la
campagne pourquoi n'auriez vous pas la juitc
prétention de la bâtir, fans avoir r cours aux
architectes? de l'orner de ftucs, comme vousl'ornerez de peintures.' Cette prétenuen efl
suffi louable dans un peintre, qu'elle et! ri-
dicule dans un homme étranger aux taler:;
dont il ne connoit que les noms, & q. i croi,
que d'un inftant à l'autre, à l'aide de l'elprir.
de quelque industrie & de quelque facilité
d'inrelligenec il fera dans les arts 8c dans
les feiences tout ce qu'il voudra devenir

Suppofez quelquefois que vous pouvez vous
trouver tout d'artiste dans un pays, dans uneville, où fe rencontrerait l'occafion de célé-
brer une fête publique ou de faire un mo-
nument. N'auriez-vous pas quelqu'embarras &
mime quelque honte, t lorfquo les magiftrau

s'adreflant à v ous, vous remettraient ce foin
perfuadé qu'étant un artifte diftingué tout
les arts du même genre vous doi/cntétre
connus? Je vous apperçois acceptant l'emploi
qu'on vous donne, je vois le regret que vouséprouvesd'avoir négligé des études qui vousauroient été faciles je démêle votre embarras
intérieur, qui renatt à chaque infant, parce
que vous connoiflez à peine les, juftes propor-
tions des ordres, que vous n'avez que des idées
confufes 'de l'emploi qu'on en peut faire &
que vous ignorez pretqu'er.tièrement les opé-
rations & les pratiques néceflaires (bit pourétablir des élévations, foit pour modeler &
mouler a la hâte des ftatuet & des fculptures
en cartonage, fuit pour faire feulement dref-
fer convenablement a vos idées, les charpen-
tes & let aflemblagcsfur lcfquels vous projet-
tes d'établir des décorations.

Qu'arrivera-t-il? A l'aide de ce que votretalent vous a donné quelques notions vagues,d'intelligence & d'adreffe, vous vous onorcea
d'inventer ou de deviner ce que vous vous re-
pentez de ne pas favoir & vous rifquez parl'ignorance des connoiiTances théoriques &
mêmes pratiques, que vous auriez pu facile-
ment acquérir, de vous montrer fort inférieur
à ce que vous êtes.

Je ne prétends pas cependant vous infpirer
la prétention d'être Michel-Ange Raphael &
Palladio quoique chacun des deux premiers
de ces ardues ayent eu des droits reconnus à
la réputation dans les trois arts mais vous
exhorte à étendre vos connoitfances dans les
talent divers qui tiennent celui que
vous cultivez, plutôt pour en tirer des avan-
tages pour votre art lui-même que pour enprendre oecsfion de vous livrer à une vanité
toujours blâmable.

Compofez dans des moment perdus, par amu«
femcnt par défi par la curiofité de fonder
votre génie, de; projets de monumens, dea
décorations de fûtes & de théâtre: modèles
quelques grouppes que vous aurez compote*
pour les peindre; moulez, réparez, fondes pourbien connoître & pour ne pas perdre de
vue comment Te font toutes ces opéraitons.

Vous ne concevrez qu'en l'éprouvant com-
bien ces exercices de furérogation ajouteront
i votrf! facilité étendront même votre

Vu )* fentires l'avantage de pouvoir com-'lu vos fonds, en les enrichiflant de fabri-
<jucs noble* & de monumc.ni majestueux vous

ois applaudirez de favoir décorer vous-même
',c- intérieurs des temples des palais o\\ voua
placerez les fcènes de vus tableaux, fans ap-pdlcr à votre lccours quelque jeune archi-
teac qui tout en traçant Ces lignes (br
voire toile prendra parcc que ous avez



rcccurs à lui, une opinion trop reu 'vanta-
gc;.f.b de votre talent & une idée trop fa-
yorable du tien. Ne vous cxpofez pas à la
nrccflité de vous humilier devant un artifte
qui peut-être vous cil inférieur.

Sachez enfin vous égayer & vous exercer
dans diff.:rens ^arc* pour votre plaifir & cul-
tivez celui auquel vous vous êtes confacré pour
votre gloire.

OBSERVATIONS
Pufagt de ceux qtri ne pratiquent point Us

arts, mais qui influent fur leurs travaux.
Ordonnez-vous décidez-v ous des travaux de

l'efpèce dont il cft queltion, foit pour des ou-
vrages publics foit pour des embellrfTemens
particuliers ? Vous pentez peut-être que, fi les
grands genres peuvent ne pas être abfolument
fournis aux décriions de ceux qui ne connoif.
fent pas à fond ou qui ne pratiquent pas les
arts; au moins desornemens, des accenbires
des travaux de décorateur enfin ne ibnt point
au-deiTus de vos connoiflarces vous pentez
peut-être mCme encore que la décifron vous en
appartient, parce que les gens du monde, les
gens de la Cour fur-tout ont généralement
un goût qu'en nomme naturel un ta& & un
difcerncment qui n'a befoin Mon l'opinion la
plus repandt parmi eux ni d'étude ni de
méditation. J'avoue que ce don peut exifter
dans quelques individus privilégié.' des claires
à qui je m'adreife mais ceux-là même avoue-
ront a leur tour que fi le fort de ce qu'on
nomme dans tous le; arts ouvragesd*agrémtm
étoit absolument abandonné ci la discrétion de
ce ta& & de ce difeernement innés, ils tom-
beraient en peu de tems dans les caractères les
plus ridicules & les plus arbitraires. On pourroit
même penfer à titre de fimple conjecture
*jt'.e par une fingulariré remarquable, ils tom-
leroient dans des caractères d'autant mo'ns
élevés, que ceux qui en d. cideroient abtolu-
ment le feraient davantage. D'ailleurs, on au-
woit tort de regarder les acceflbires de pur or-
nement comme des objets de peu d'importance.
71s font peu importans fans doute rcl'ativement
aux objets qui occupent le premier rang dans
Tart mais tout fe tient dans les arts comme
dans les conftitutions & dans les rrutnrs. Il y
-aune chaîne de principes dont les premiersan-
mrsux font la ra:fon & les convenances.

Que l'un de vous me fane comprendre d'une
manière claire & fatisfaifame pourquoi certain
rinceau certaine frife certain ornement font
de meilleur goût que d'autres; qu'il énonce des
rigles d'aprcs lefquelles le diriger mon
jugement dans des cirtonfiances diffcrentes
.tue je ptiiffc appliquer à d'autres objets je

rechnnottrai avec empreflement l'exigence de
ce difeernement qui devine jufic fans avoir
rien appris, rien médité & le n'en ferai que
plus etonné de rencontrerces phénomènes.

Si cette rencontre eft rare, confulcez donc
les artiftes dans lej objets même que vous re-
gardez le plus ordinairement comme de peu
d'importance j'ajouterai même <jue parmi les
gens de l'art, il faut. favoir choifir les confeii-
lers & les juges car Il en eft qui pratiquent
fans trop approfondir il en eft en qui la rou-
tine tient lieu de votre tact & 1 une n'eft
guères pliii sûre que l'autre il en eft encore
plus louvent qui vous flattent & vous trom-
pent. ( Article de M. M^atslet

DÉCORATION, ( fubft. fcm. ). Dùoration
au fingulier, fignifie dans ta langue générale
tout ce quia rapport aux ornem:ns de quelque
nature qu'ils foient.

Décorations au pluriel fignifie les peintures
difpolces fur les théâtres pour défigncr le lieu
de. la fcène. Je reviens à la première de ces
deux fignifications.

L'art de la décoration eft partagé en une
infinité de branches libérales & méchaniques.
Tous les objetsqui tiennent leur comexture ou
leur forme de l'induftrie humaine, non-feulc-
ment font fufceptiblcs de quelque décoration
ou ornement, car dans ce fens étendu, cet.
deux termes ont la m8me figni£ cation ma'»
même il n'en eft peut-être aucun qui n'en re-
çoive.

Les peuples les plus (impies dans leurs,
moeurs les plus reftreints dans leurs befoini
ne tardent guères s'ils jouifient quelque tems
d'une fituatkin calme & heureufe à décorerles
cabanes de leuis chefs, les vêtemens ou ce:·
raines parties apparemes de leurs femmes les
armes qu'ils chériflent parce qu'elles font né-
ceflaires à leur fubfi(tanee ou à leur sûreté,
les divinités qu'ils fe font faites, & tout ce qui
a rapport à leur culte enfin, leurs meubles Si
leurs uftenfilcs dont par l'afeendant de la pet-
fonnalité ils tirent une vanité qui eft le prin-
cipe du luxe.

La décoration a donc pluficurs caulei.
Il eft indifpentable aux hommes d'avoir des

chefs de quelque nature qu'ils foient & la
diftinâionmorale qu'ils leur accordent, amène
des diftinftions phyfiqucs propres à les faire
reconnoître & dciigner la convention établie
à leur égard. Cette diftinAion ne fût-elle que
dans la couleur du vêtement, dans fa dimen-
fion plus grande, dans les formes de leur ha-
bitation ,dans quelquechorcdont ils font ufapç
excli;fivement aux autres, eft unc décoration
tk chez l'es peuples encore fimplas on la doit
regarder comme équivalente aux décorations
les plus prccicufc* oc les pllis recherchées qui

clirs



chez les peuples flua avancés dans le luire
tliflicguent les rangj & les grades & la faveur.

On peut encore reconnoltre deux cai:fei qui
produilent ce qu'on nomme décoration.

Premièrement tout el'pace, toute fuperficie
tout objet abfolument uniforme déplaît
l'homme parce que l'uniformité lailfe fon
dins une forte d'inertie qu'il a peine fiipporcer.pour en fortir qu'il modifie ce qui la caufe,
ik c'eft delà que lui vient l'idée de décorer les
parois trop monotones de fon habitation de
clr.imarer fon vêtement, de tracer des figures
fur fe» uftenfiles, de planter des fleurs en com-
partimens dans le terrein nud qui s'offre fous
T.v yeux.

En fecond licu laiiTant pare l'éloignement
«jus l'homme éprouve pour l'uniformité il eft
encore excité à la variété & par conféquent à
la décoration par l'exemple clue lui offre la na-
ture & par (on propre penchant à imiter aufli
ls fauvage adapte-t-il à quelque partie de Con
vêtement la variété de couleurs que la nature
a diftribuée elle-mEme fur le plumage des oi-
feaux les formes & les nuances que lui pré-
lonrent les poiflbns la peau des reptiles la
fur face des coquillages. Ainfi l'homme voit &
no manque guère d'imiter les feuillages les
fleurs les rugofités quelquefois symmetriques
des écorces des différons fruits celle des arbres,
l'afibrtiment des couleurs de l'arc en ciel, &
les finuofués des branches& des tiges que pré-
lentent les arbrifleaux le les plantes.

Les hommes je l'ai déjà dit, fonc excités à
imiter par une iôrte de puilfance phyfique, par
une forte de provocation qui agit, a cct égard,
comme l'inftinft 8s qu'on peut compareraux
effets que l'attraâion produit 1 l'égard des corps
inanimés.

L'homme voit agir il eft porte fi machina-
lement a agir, qu'il agit aurfi, à moins o->
n'ait une ratfon forte de refter dans
Il voit s'opérer une diverfité infinie dcfu.i.u
dans les objets crées fans fon fetottt* i
en créant aufli dlverfificr le* forme. <
qu'il produit il appciçok une
fable de combinaifonsdan1;?'-<

>; •:< ,1:1

ture fait des couleur* »••- il.;
dans fe.; ouvrages, <fc i. < •-il Il
même lorfqu'ilo'K'! icj.' "•In-
le plus civilifé, 1' p'ii': l-ù. ' -nù-
les ferpens, les «guiiv.j, o >,<,,) \cs
fruits, les fleurs qui r ..•• :. 1-si
des modèles Inépuifablc ;ns di-
verrai, & qul îc funt rc..uo"; 'il
leidécuife, dans les étoffes w blc-, Tes
11 Renfiles enfin dans la plupsr .iJcoraùons
<iu'il croit Inventer.Il eu encore certains fentimeru certaines
idées qui portent les hommes en général à em-
ployer la décoration. Je mets de te nombre

1'amour & la religion 8c tous les cultes engênera.
En effet les fentimens qui les rroduifentex-

citent les hommes à en dningucr ce en dE-
cortr les objets par des ornemens ou par des
homma es. Les ornemens appartiennent l'arc
de la décoration. Les hommes civilifés ainfi
que ceux que l'on nomme fouvages ornent oudécorent donc leurs dieux leurs temples leurs
cabanes, & les réduits deftincs a leurs plaiftrs
ils décorent même, fi l'on peut s'exprimer ainfi,
leurs hommage.; par la pompe la (ymmétrie
le luxe des talens, & parlesrecherches de touteefpèce d'induflric.

Je ne m'étendraipas davantage fur les ééve-
loppcmens de ces idées. Je paire a ce qui eft
plus particulièrementdéfigné par le mot dieu-
rations au pluriel.

Ce terme fignifie ce qui fur nos théâtre»
défigne le lieu de la (cène dans les repréfenta-
tiens dramatiques. On dit dans cette acception
l es décorations de ce théâtre de cet opéra
font fort telles, font médiocres, manquent de
vérité n'ont point d'effet.

Cet objet de la peinture forme, pour ainfi
dire, un art particulier aflez étendu, qui a
des règles & des pratiques, des loix fcientifi-
ques, tellesque celles de la perfpeflive & des
routines d'srtifans telles que l'habitude des
opérations, l'intelligence dapprécier les tons
ec les effets des couleurs employées au jour
pour être vues aux lumieres, &c. Comme onemploye dans les décorations beaucoup plus l'il-
lufion de la peinture que l'effet réel du relief,
l'art de compofer & d'exécuter des décoration*
eft fondé fur la perfpeftive comme l'art de pré-
tenter des figures vivantes, l'cft fur la con-naifiance de l'anatomie.

Un peintre ne peut être bon defTinateur s'iliu connott la forme la place 8e le jeu des 00
0:; Je:1 mufclcs qui conftituent la charpente du
1. -ji-j. m! fes mouvemens. De même un peintre
i- \L.\r.uions ne peut réuflir à produire des il-
i:iMiv, thùairales, fans être fort verte dam les

>.lc h pcifpcftivelinéalc ecterienne. Il y
remarquable dam les feiencet

ne je iens de nommer dont l'une eft l'appui
indi(prn fable du peintre de figures, & l'autre,

c'eil que les objets de l'anatomie ont une exif-
tence phyfique & que ceux de la perfpeAivo
font les erreurs que produifent fur la vue ICI
apparences des corps en raifon du point d'oit
on les voit de leur dimcnfion & de leur dif-
tance & que cependant l'une le l'autre ontdes rcsles pofirhvx.

Le peintre de décorations trace, par des or'-
rations géométriques& certaines des lignes in-clinées, que, du point doivent être ap*
perç ucs.l'uildu fp oftateur prendrapour des lignes



horizontales il employé des diminutions
graduelles de plans qui donncrent 1 idée d'une l <

rendue, d'une diftanccqui n'exigent pas. En- I

fin, dans quelques to fes auxquelles il elt borne, ]

il fait parcourir au regard trompé & l'imagi-
nation dent il s'empare & qu'il conduit à fon
gré des clpaces quelquefois indéfinis.

La fcience de la pcrfpcftive linéale eft donc
la bafe ablblue de l'art des décorations, fur-
tout lorfqu'elles prefenrent des lieux renfer-
mis & embellis par l'architeaure.

La fcience de la pcrlpeftiva aërienne qui,
fans offrir des règles pratiques abfoliment au lu

pofitives s'appuye cepcndant fur des principes
exaAs eft également néccflsiire aix peintres
de décorations dans qnelqu'efpcce de repré-
lèntations que ce foit parce que les elpaces,
réellement aflignés à la Icône font toujours
moins grands que ceux que le ptintre-dteora-
scur fait imaginer.

Voilà les bafes de l'art des décorations.
Les moyens que le peintre employé lbnt les

couleurs en détrempe & la lumière ou plutôt
les lumières dont il difpofe. Il choifit la ma-
nière de peindre dont je viens de parler parce
que l'ufage en eft prompt & qu'elle n'offre
point de fuifant.

Il convient ici ( quoique je ne puifle entrer
dans tous les détails de cet art qui demanderait

un traité fort ample ) de diltirguer deux fortes
de lumières qui font également neceflaire» aux
dicorations pour qu'elles produifent l'illufion
à laquelle on Ies deftine.

L'une de ces lumières eft celle que le peintre-
fuppofe éclairer les objets qu'il repréfente. La

feene entière eft un tableau la lumière feinte
dont je parle prescrit donc les mêmes règles de
clair obfcur que doit fuivre le peintre dans
quelqu'ouvrage de fou art que ce foit.

L'autre efpéce de lumière eft celle dont il
«claire réellement fes décorations ,8c les artiflts-
décoratturs ont à cet égard un avantage réel
& fort grand fur les artiftes qui peignent des
tableaux puifqu'ils peuvenc, en nu.ltipliant
& en combinant a leur gré le nombre & la
force des lumière» cachées dont ils éclairent
leur ouvrage, donner plus d'éclat aux partie»
de leur compofirion qu'il* ont devinée* a être
claires. Ils difpofent pour ainfi dire, d'unaftre

au d'une infinité d'acre* lumineux par le
moyen deft|ueU ils Imitent la véritable lu-
mière celle du jour, autant qu'il eft poflible

l'artifice d'imiter la vérité. Cette relfource

ou cette difpo i;ion des lumière* qui donnent

aux décorations leur effet qui l'augmentent,
qui retouchent & perfeftionnentpour ain6 dire
les tableaux de la fcène en un art qui devrait
ère à la difpofition entière du peintre mais

il devient dans l'ufage des théâtre* un point de
divifion enue l'arùfte les adeurt & le publie.

Je vais me permettre quelques détail* fiir

cet objet & fur tin autre encore & je ptr.f'e

que ces deux point* donneront une ick'e afin
jufte des difficultés principales qui s'oppofent à

la perfeâion dont croient (ufceptibles les di-
contions théâtrales

Quant à la perfection elle dérend des prm-
cipes généraux de la pcinture de l'ttndc de*

règles, de l'intelligence, Ne enfin du génie, M

comme la perfeaio» de roua nos arts libéraux. i

J'ai dit que la difpvfit on des lumières avec M

Icfruclles on éclaire les décorations, étoit i:n
objet de divifion cntre te peintre, les ac-
Beurs & le public.

Kn voici les raifons
Le peintre a droit de n'avoir égard ctu'au

Plus grand effet de l'illufion qu'il a defib'in de
produire par la peinture. Pour y parvenir s'il
veutufcr avec le plus grand avantage du te-
cours des lumières cachées ce fera préfète
toujours fur les fonds qu'il en repandta l'éclac

pour rendre les lointains plua vague» pour
donner une idée plua vafti de l'étendue qu'il
prétente ou bien pour rappeller celle de l'air

oi des eaux. Il réufirra fans doute s'il eft ha-
bile 8c s'il eft le maître mais à l'inftant
qu'il entreprendra d'uferdecés reffourecs les
aâeurs commenceront à fe ploindre que cette
perfcâion du tableau de la feene portée princi-
palement dans les fonds altère l'effet que h
lumière, fi elle étoit prodiguéeleur a vamago
lorfqu'ils occupent l'avant-fcène Modciroit
foit pour fixer fur eux les regards «c l'atten-
tion des fpcâareurs foit pour faire difceinet
l'expreflion dont ils nuancent leur a&ion, toit

pour faire valoir dans nos héroïnes dramatiques
fe» grâce' qui rendent leur jeu plus intcicf-Tant.

D'après cet expofé aflet fcnfible il elt
aifé de concevoir que ces intérêts abtolument
contradiâoires doivent s'oppoferau fuccèà aux-
,tels pourroit atteindre l'ortie. Venons ) à

1 autre difficulté relative aux fpcâatmn fi ceux
qui remplifient nos fpeâacles y venoient uni-

quement dans le but de s'occuper des art
qu'on y exerce en concourant eux-ntmei
leur plus grande perfedon ils abjureroient

toute perfonnalité trop contraire ee motif;
mais c'eit une abnégation qu'on ne peut efpé·

rer & qu'on n'a pas droit d'exiger ie ceux qui

par un tribut pécuniaire s'en croyent dftranchis.
Les fpeaateur», en payant leurs olaifirs, don-

nent la plus grande extenfion au droit d'en «•
cider les Modifications car l'argenteft un ligne
de propriétévague, auquel on «tribu*, Iwtou'eg
s'en défaifit le droit le plus étendu «iu*il eft
poffible fur la propriété qu'on acquiert.

Les fprAateurs de· deux fexcs penfent donc

que c'eft les fruftrci d'une partie de leur droit

que de ne pas fervir leur curiolné rclçecliv».



Ils veulent voir la fctne, voir les aâeurs-, I
mii> ils veulent fur-tout fe voir les uns les
autre., & le dérailler mutuellement, fi l'on
p:ut parler ainfi. L'intérêt qu'on a de contenter
les Ipcâateurs les rend les plus forts & les tic-
teur» font à leur tour plus forts que les et-

Qu'arriverait -il ? que les tableaux, ou les
adorations de la (cène, feront facrifiés aux
comédiens, commeles comédiens & los ardftcs
la feront au public.

On éclaire donc premièrement beaucoup plus
qu'il ne le faudroit le devant de la fcèno, d'où
i1 relui te que les décorations ont pou d'effet
ou préfentent des effets forcés, contraires aux
vrais principes de la peinture.

Secondement on en contraint d'éclairer la
falle de manière i fervir la eurioficé des tpec-
uteur* & les grâces des fpeâatrices ce qui ne
fe peut faire qu'aux depent du tableau que pré-
fcnte la fcènes & par confénueat de la perfec-
tion réelle de la représentation.

Je n'entrerai pas dans la difficulté peut-être
infurmontable d'allier ces intérêts. J'en ferai
connoicre une autre plus infurmontable encore
&: (lui vient de la liaifon des doux art. qu'on
cft obligé d'unir au théâtre.

C'eft par l'illufion de la perfpeâive c'eft par
le preftige de la dégradation des couleurs &
de l'effet des lumières qu'on multiplie le» plans
de la fcène a: qu'on en approfondit l'efpace
mais il eu hors du pouvoir de l'artifte de fou-
mettre aux mêmes iUufions les mefures, les
dimenfions des per fort nages vivant, ,.ci, dans
une fcène, parcourent le théâtre depuis ion
premier plan réel jufcju'à fon dernier, tk vont
ainft détruifant fans cefli le preftige des dit-
tances feintes qu'a créé le peintre.

Il n'eft que trop vrai qu une très-grande par-
tic de nos idées ont pour bafe iecrettc, &
comme inftinâuolle nos dimenfionsphyfiquet.
Tout eft en nous prefque continuellement re-
latif, de plus près ou de plus loin ,1la dimen-
Ji'in de notre grandeur, & à celle de nos
lorcoi. Sans entrer dans les développement in-
finiment étendue de ce principe l'application
en eft indubitable dans les parties des arts dont
il eft loi queftion.

L'aâeur litr le devant de la fcèno établit
les idées que la Ipcâateur fe forme d'après les
apparences illufbires de la fcène & comme
le peintre pris les dimenfions de l'aâeur
placé fur ce premier plan pour bafe des objets
qu'il à repréfentés fur le devant de la fcène

tout en d'acord tant mio l'aâeur ne «'éloigne
que peu des bords de i'avant-fcène.

Mais s'cnfonco-t-il dans le théâtre 1 cet ac-
teur dont les dimenfions (ont peu changées auxregard% du fpeâateur 8c qui ne peut éprouver
le. diminutions que la couleur & les lumivres

font éprouver aux objets fixes des dr'corat'ons
contrarie de détruit une partie de l'illufion. IL
eft à l'égard de la pertpedive artificielle du
peintre, dans une dilcordanee, 8e une con-
tradiâion prefque continuelles de furte que
Couvent, torique l'artifte facri6e cet objet au
defir de prolonger ton théâtre par l'illufion de
fon arc faveur qui fe trouve fur les derniers
plans en plus grandque les rochers les portes,
les arbres même qui y ront repréfentés.

Plus l'aâeur ou les aâeursoccupent le fond
du théâtre, plus ce défaut irremédiable eft
donc frappant ac cet obftacle la parfaite il-
luiion eft, comme on voit infurmontable mais

l'artifte peut le fauver en ne donnant pas trop
d'étendue la fcène qu'il fuppofe ear il ne
faut pu que les arts lorfqu'ilst'aflbeient con-
fervent trop de perronnalité. Les auteurs,de leur
côté, doivent éviter de faire agir le parler leurs
perfonnages trop loin & trop long-tenu fur les
plans reculés & les aâeurs enfin doivent fê>

rapprocher le plus qu'il eft pofliblc de l'ocil
des fpeâateu».

Il refteroit encore bien det obfcrvations à
faire fur l'art des décorations. Les difficultés fe
multiplient toujours pour chacun des arts à
mefure qu'on les marie les uns avec les autres
commeles difficultés de vivre en parfaite har-
monte s'accroiflent parmi les hommes à me-
fure qu'il* fc lient par des nesuds plus intimes.

Il (croit à fuuhaiter que lorfque la poéfic
veut contraâcr alliance avec la peinture le
pecte filt peinere, & le peintre poète; du
moins me paroltroit-il ncceflTaireque chacun do
ces artiftes eût des connoiffences réelles de l'art
done Il s'affocie les facours.

Malheureufement rien n'eft fi rare le powte
fouvent demande au peintre ce qu'il ne peut
exécuter, comme le peintre fait mauvais gré
au poète des gênes qu'il lui occafionne. 1/el-
prit feul ne iuffit pss pour mettre la paix dans
ces ménages au contraire, il y produit fouvent
plus de défunioa parce que 1 efprit qui a le
don merveilleux de foùtcnir les plus fauffes
prétentions & de plaider les plus mauvaitea
caufe* croit étendre par la ton empire.
Il faut, pour entretenir la paix entre les époux
des abnégations fréquentesde leurs volontés les

rintres les poètes & les muficiens te prêtent
cet abnégations avec autant de peine au moi«
que les époux.

Je ne prolongerai ni ces applications ni les
explications que j'ai tâche d'offrir lur l'art des
décorations tnéitrales. Quant aux confeils a
donner a ceux qui veulent fe livrer à ce genre*
je les bornerai auffi à cette obfcrvation capital*
en vous chajjgeantd'exécuterdes d.xorationj
il s'agit peut-être moins de peindre que de
'enfer car c'eft le génie qui eft principale»
m,-ntnccen"aiie, pour que veut vous y moatrieg



vous trouverez les mains & les fecours dont
vous aurez befoin, dans un nombre de ta-lens mechsniques propres à vous aider dans
cette partie de la peinture. Il cft d'autant plus

Indiffèrent que vous ayez opéré vous-même
ou fait opérer fous vos yeux & par vos ordres
que les travaux de ce genre t'exécutent fur des
dimenfions fi vaftes, que vous ne pouvez fuf-
lire ièul à les remplir. Servandoni fiifuit pro-duire des chefs d'oeuvre d'illufion des
hnmmes qui ne s'en doutoient pas la plupart
n'avoient aucune idëe en peignant un chaiTis
lotis fes ordres & fous fes yeux de l'effet géné-
ral de la machine dont ce chalfis faifoit partie.
Tel cft l'afeendant du génie. ( Article de M.
tPrArzt.\T ).

On peut ajouter à cet article que le peintre
de décorations théâtrales cft obligé de réunir
plufieurs genres de talens. On a dit qu'il devoit
bien connoltrc la perfpe&ivelinéale 8c aérienne,
pnifque c'eft fur-tout par la perfpe8ive qu'il
fout faire illufion. Souvent obligé de décorer
les places & les édifices de fiâmes il doit bien
deinner la figure car il feroit contrainre à toutesles convenances d'orncr un palais ou une ville
de l'ancienne Grèce de ftatucs eftropiées. 11 fau-
droit m£me qu'il fat imiter le goût de l'antique,
pour ne pas placeraArhènes des fratues mignar-
des & manie réc. Il doit pcindre avec un ta-lent égal l'archircflwe le payrage puîfque
ce {on. âc:i payfagcs & des bâtiment qui for-
ment les décorations. Une couleur brillante
une bonne en:ente de clair-obfcur l'arc de
manager de belles matfes d'ombres & de lu-
mitres font ches lui des qualités nécviTatres
puifque ion devuir eft moins de parlcr 4 J'ame
que de plaire aux yeux. Sa gloire eft de
courte durée ainfi que fes otuvres il faut donc
qu'il ait les qualités qui décident promptement
les fuffrages plutôt que celles qui ne gagnentt'estime qu'après avoir été mûrement apprec.ee*
par la réflexion. ( L. )

DÉCORER. Ce terme embrafle de la ma-
nière la plus étendue dans fa lignification
tour ce qui appartient aux ornemens, aux em-belliffemens de toute e!pèce qui peuvent fe
trouver dans les ouvrages des arts relatifs audeffin, tels que la peinture ,la fculpturo
l'architeâurc, &c.

On dit dtcortr une ville, un temple, un
palais, un appartement, un vale, un livre,
un meuble on dit même au figure décorer unhomme. Je ne donnerai ici qu'une explication
générale & je me contentera d' ndiquerquel-
ques principes applicables un grand nombre
d'objets.

Pour bien décorer, il faut avoir fr-vcialemenj
égard aux convenances qui embraflent, non-

feulemcnt les relations les plus naturelle$ des
4chofcs entre- ollts, nuit leurs rapports particu-
culiers il eft nécefiaired'avoir encore égard
mais d'une manière fubordr:nm:e aux conven-tions établies, qui emhrafl'cnt à leur tour cequ'on appelle les nuxurs& les ufagts.

Plus la manière dont on dùvit s'accordera
avec les convenances & les conventions plus
les chufes feront ornées, dt'eori'es enfin confor-

miment à la raifon 8c au bon goût.
1)o ces principes, réfulte le foin de fe rap-procher toujours de la (implicite, & d'éviter

Ia complication ou la recherche, c'eft-a-dire
le maniêr/i la fimplicité eft plus convenable
en tout i la raifon, parce qu'elle écarte ce quieft fuperflu, ainfi que ce qui pourroit nuire ouembarrafler dans l'usage qu'on doit faire des
chofes.

Ces principes n'excluent pas l'élégance car1 élégance elle-mime exige qu'on n'ajoute pu
aux objets qu'on dicore ce qui leur lèroit inu-tile Se les chargeroit mal à propos. Ces
mêmes principes n ont rien que de favorable
aux Craces qu'on repréfentedemi-nues & qui
relativement aux objets inanimés, confifttnr
dans un choix de ce qui eft plus fin & plus
délicat dans les formes & dans le trait.

Enfin la fimplicitf n'exclud pas la variété,
car la naturc eft à la fois fimple & varice.Pouc
indiquer que les confluences de ces principes
«'étendent 1 peu-prèsi tout ce qui cit fufeep-
tible d'é.re décoré, je dirai à Poccafion du pre.mier objet do IVnumération que j'ai faite en
commençantcet article que plus la décoration
d'une ville concourt â la commodité de fsi
habitant plus elle approche de la, perfcAion
qu'elle peut avoir que plus lu titres 8c les
marques de diftinâien dont on dicore unhomme, font accordésfins prodigalité avec unej'dre convenance au mérite fimple 8c fans oJ-
tentation plus cet homme eu véritablement
bien décore. ( Article de Ji. Watxlxt ).

DÉCOUPÉ. Un objtt découpé une figute
déconfit un grouppe décampé font du Ma-nières de parler qui défignent dans un ouvragede peinture une fécherefte de contour», oubien une crudité de ton par l'effet defaucllu
un objet, une figure, un grouppe fe détachent
du fond du tableau plus qu'ils ne paroltroicm
sien détacher dans la nature.

Pour bien comprendre ce qui occafionae
principalement ce défaut, il eft néceflaire de
le rappcller ou d'obferver que, dans la naturelclairéo, les objets fa détachent bien la vé-
ri:é les uns des autres, nu les uns fur let autres
par les variétés de couleur par les oppofitMiu
do ton, & par celle des lumières & des om-
bros mais que ces manières de fe détacher
font toujours adoucie. rendue*



foit par l'effet général do i'air qui tu trouve
entre les objeu & l'oeil du fpectateur luit par
la portion d'air qui circule près des contours
toit enfin par les reflets & les rejailliflcmcns de
tons & de lumière» a» moyen dcl'cjiiclschaque
objet participe iur-;out frs extrémités des
jours des couleurs qui l'avuilinent.

tn général on peut dire que rien n'eft
tranchait dans les apparences colorées que la
nature prêtent à nus regards les couleurs,
lea nuances, les teintes le joignent & s'unif-
Cent d'une manière douce qui ne blefle point
l'organe de la vue.

Quant aux objets imités par l'artifte Ils
peuvenr, cumme je l'ai dit parottre d- coupé
4c tranchanx ou par la fteherefle de trait.
ou par le contact peu ménagé de couleur;; dif
co:d.intci, & quelquefois diffLileia accorder,
ou par des ombres trop prononcées ou quel-
quefois encore par le» changementqui arrivent
aux couleurs, changement occasionnés par
leur nature phyfique <k l'effet du temi.

Ce dernier accident peut étre regardé à
ceuains tgards comme indépendant ris l'ar-
tiite mais il provient Couvent aniTi du peu
de foin qu'il met i bien choifir & à bien em-
ployer Ils couleurs. Je vais reprendre avec
plus de détail ces eau le qui font paraître plus
ordinairement dans un tableau cerrains objets

La il'cliercfTu du trait ( la plus générale de
de ces caufes ) provient ou <l'tme mauvaife
habitude de ddhncr & do peindir ou quel-
qucl'ois aulli du lUfir qu'a i h: t» T. dc faire pa-
rottro la connoiiîjncu qu'il a du; formes & des
contours. S'il t'attache trop à le montrer def-
finateur exact, il ne fa montre plus ni aflei
peintre, ni affex jufte nblcrvatcur des effets du
clair-obfcur & de l'harmonie.

En effet, s'il fe conduilbit d'après l'cbfcrva-
tion, il auroit rcmarqué que les ttaus qui de-
fignent le contour des formes du modèle qu'il
imite fur quelque fond qu'il l'ait placé le
prononcent, s'adouciflent te font vuir ou dif-
paroilfent, relativement à certains accident&
à certaines circon fiances. J'appcllo accident
les différentescoin bures du contour qui le font
participer plu* nu moins de la lumièro & de
l'ombre j'appelle circon fiances les diverfes
«ppofttions où le trouve ce contuur avec les
nuances du fond. Ces diverfes oppofitions
viennent ou des couleurs & des cons variés de
ce fond, ou des objets qui s'y rencontrent.
Cette obibrvation eft Infiniment efTcnticlleaux
jeunes artiOcs qui commencent a defliner &
fur-tout peindre. C'eft d'après clic qu'on peur
& qu'on doit, en les inftruifant, leur démon
trer les principes de ce qu'on appelle l^yu-tt

au adoucis enfin la ilicncc qui fait imiter

en donnant & en peignant les contours &
les furmes des objets vifibfcs teU qu'ils lia
montrentdans la rature.

Si les objets d'un tableau paroifTcnt iicoupts
par l'effet du rapprochement & du contât du
certaines couleurs qui font trop tranchantes
c'eft un défaut que le peintre peut éviter, &
qui tient aux connoiflVnces plus ou moins ré-
fléchies de l'harmon culorée. On peut penl'cr
& l'un dit quelquefoisqu'il ex (te de i'inimi-
tié entre certaines couleurs comme on admet
de l'antipathie entre certains objets quant
aux couleurs, la nature fait les rendre amies,
8c elle les réconcilie à nos yeux par l'effet du
clair-obfcur des reflets & de l'interpeticion de
l'air.

L'imitation de ces moyens fait partie de 1a
teience du peintre, 8c ion art lui permet encorede hafarder quelquefois certaines ruptures de
couleurs qui ôtent de celles qui font trop dir
cordantes une crudité plus feniible dans le
tableau que dans la nature garse que le ta-bleau ne peut jamais eue aufli nuancc qu'elle.

jets d'un tableau détoupé eft l'ocfcurité tropforte & trop égale d«i ombres. La nature des
couleurs qu'on employé pour imiter l'ombre,
contribue le plus iou.ent à cvdctaut. Les bruns
8s les noirs dont fe fert le peintre pouffint( pour me fervir du langage de l'art) cleit-à-
dire deviennent de pltu en plus opaquts 8c
Jonctj. Si pour former Tes ombres l'artifte em-ployé certaines couleurs plus fujettes i cochangement, le défaut s'accroît avec le tc.niî,& les objet* peints avcc les couleurs claire. q>
Te chargent moins, ou qui quelquefois *'i,i-
foiblifTcnt deviennent plus qu'ils nel'auroicnt été fans cette négligente plus Ici
couloun que la peintre cmylcyc feront cetégard de mauvaife quall-û, pi m il eeit craindra
\es mauvais effets qui pcu.-cnt en réfultcr. La
chymio pourrait &: dcvroit o'occurcr du Fcr-fedlonntmcnt des codeurs ncceliaires à )a
peinture mais au dc'uit de ce fecours, la
peintre doit choifir au moins dans les couleurs
connues celles qui font plus folide* c'eft -i-
dire, moins fujette^ à charger il doit mime
cftimer le degré des char.jjcir.cn» inévitables
& fur-tout ne. r-as ihargtr fit ombres qui ac-
queront avec le tenu albi d'obicuritc ildoit enfin fe rendre prerrts les Ibins, 8c l'art
do ceux d'entre les avutks dent Icj ouvrages
ont gardé la plus long-: cm» leur accord.

&cngci d'après c s nouons vous qui com-
mencez la praticiucr i'jr; que plut vous vou-j d.ex aftecîcr d'être dc.linaieur.i correct, eti
prononçant votre- trait & en d<\cupant pourainfi dire, par-la voj figures, moini vous voua
nvtntrerci peintre. On prife cct:e attention

< dans un dcllin Se cependant il y en a qui
>



bien que faits par de très -habile* artiftes,
méritent d'elfe critiqués à cet égard leur
exemple e!t ibuvent dangereux.

Le peintre doit toujours avoir dans l'efprit
même en deflinant de donncr l'idée de l'air& du mouvement s'il eft occupé fans cefle de
ces deux points importans, les figures qu'ilpeindra ne reflcmblcront pas à des îtatue. &
ces objets ne leront pa» découpés & tranchant.Tout peintre qui, par une autre erreur, lefie à I obfcuritc des fonds & au tranchant deslumières & des ombres,pour faireJortir ou pourdégager les figures oublie qu'il peint, & pentefans doute qu'il ne fait que donner avec des
couleurs. ( Article de M. JPatslet. )

Di'FAUT. ( fubft. mafc. ) Cet article n'eft
pas confacrc à l'cnuni'Jration de tous les défauts
qui peuvent fouiller les ouvrages de l'art ilferoit trop long & il fera court.

Si le jeune anilîe le pique d'excufer 1es dé-fauts qu'or, reprendra dans tirs ouvrages il luilbra facile de ;n>uvcr d?s autorités. Il n'y a euaucun maî.re, quclquc çranl qu'il ait éré,.iln'y a mvmc cu auct:n ouvrage de l'art en

a aucun défaut qui ne le pui)T? trouver dans
qu-lqu'ouvrabe de l'art gui d'ailler. méritede 1 eftime. Mats fi le jeune artif-e veut auto-rifer en lui la fécherrllb Ju pinceau par l'exem-le d'un grand maître la froideur de l'expref-
lion par celui d'un autre, î'Jncorreaion du def
fin par celui d'un treize, on pourra luiac-
corter qu'il pof:ède en cfler les parties re.prehenfibics de ces grands maîtres; mais onpourra lui prédire qu'il n'aura jamais les gran-des qualités fur le(q- elles eft fondée leur ré-
putation.

Mais quand un ouvrage a de grandes beautés
on pourra dire à l'artilte jaloux à l'amateur
orgueilleux qui tenten; de le dégrader parce<ju ils y découvrent des défaut que leurs ob-
tervations marquent bien moins 1a fagacité deleur goût que la malignité de leur cour puil-qu'ils admirent des ouvrages d'artiftes qui nefont plus quoiqu'ilsoitrent les même1défauts
«.-quelquefois des défauts plus grands encore.Une dernière réflexion c'ert que les artiftes
modernes l'appliquent à-peu-près également
aux différente* parties de l'arc, que leur plu*grand mal eft peut-être de partager air.ii léiirs
faculté* entre un trop grand nombre de flua-lites différentes, & qu'ils pochent bien moinspar la préfence des grands défauts, que Jarl'abfcnce des grandes beautés.

Il eft un confcil, dit Reynolds en .l'adref-tant aux artiftes, que je voudrais vous donner.Tournez votre attention du cAté des parties lesplus fublimes de fart. Si vous y parvenu*quoique vous ne pu ¡¡fiez les polder touces

vous auret du moins un rang parmi ceux qui
occupent les première rlace^fconlblex-vousi
ne pas potfeder peut-être cent beautés Infé-(. ArtuU dt M. n'ltre pas drs parfaits.

DÈGÉN1ÎRATION du arts. On crolroitqu,les arts, tant qu'ils font cultivés & protégée,devraient faire toujours des progrès nouveaux,ffi^i" _qu'ils fuirent «fin parvenus a unîltâj, ?rPCr!^ai°,n, t»ue les forces "daines neS c^e^i'ion"11"
ptouve la tauflèté

Les «rts languiffent plu, ou moins long-temsdans l,nfance mais dès qu'ils fontâ l'âge de la force, ils f. montrent dans to.,teleur énergie & quoique dans la fuir\) ils faf-ent encore des «cquirftionsen difUrcntes par-«es, ils reftent ceptnd-nt au-deflbus d'eux-ïî-fl™' «u-delTous de ce qu'ils ont été. C'eftainfi que l'homme dans la vieilleflW a fouventdes lumièresm, lui manquoient dais. la pleinemauntéjmaisil n'a plus' les mêmes wlen. il£ t ÎJ'i" & ne fatt plus faire autant *"fifde ce qu d" que lorrcl" Pomidoit moins,il amant encore, mais il ne fait plus employer.Des peintresmême médiocres ont quelquesparties à un plus haut degré que Raphaël ilsen Zr^ qui lui ««*•«« inconnues; maisce font des parties Inférieure» il continued être le premier des peintres, parce qu'il arfuni 1 un plus haut degré qu'aucunde rue-crtfeun un plus grand nombre des parties a-
b.1"*»! i'es(çremon telles <foî«« luparties pour lefquelltis Raphaël & le Poufllnrtuniflbient toutes les facilités de leur !meFarce que ce font elles en .Jfct qui conftit.enîi art. Ils ne donnoif nt pas la méint attention

aux autres partiel, qu'elles ne C«">W"«"«
que le métier. Nous avons eu de meilleur! ou-vrier, jamais de fi grands artiftes.

'lue les artiftes ont eu plus 41.. vanité mais

il$ ne Ce font pas "tf? 'ft^««x.m4mei.Ilî
.fana penfer que, de cet art, il.n'âvoi.nt faitqu'un beau aider. Ili0nt "u v'nûfi!
dêtre peintre pour tenir un rang diftinc^
entre le, trtift. & lh ont

oublié que le
peinrre n eft qu'un ouvrier quand il n'eft mi
n .5! 1,n/t:rieur* quand U ne cultive pas aveclucccs la haute pocfio.

Des preftigos de couleurs, au agencementde composition des effets impofan» de clair-obfcur, des mouvemena fougueux, des ma-ch.nes tMâtraUs ont étonné 1« unateun.ontréuni leurs fuftag e.. Le, idëei de. allwheintm



de l'art ont abforbd l'idéo du beau. tes ?r-fi fteiont été réduits corrompuspar leurs jujes.
III ont regardé les moyens do plaire aux yeux
comme le complément de leur arc 8c te font
perfuadés qu'ils étoient affes grands parce qu'il4
avoisnt nn alfes grand nombre d'admirateurs.
l'laire aux yeux r? cft que le moyen de l'art,
parler 1'amé eft ra fin.

le mal s'eft augmenté quand, par le défaut
d expreftions pour marquer les differens genresde (uft'rages que méritent les différent genres
de talens on a loué dans les mêmes termes
des fujets nobles le des bambochades des
fcines fiiblimes & des fcènea de taverne, les
aeuvrea mijeflueufe* de l'école Romaine 8t
lcs acuvrea Ignobles de l'école tiollandoife.
On ne k'eft plus eflbrcé de chercher le grand,
au rlfque de n'y pas atteindre, parce qu'on
pouvolt recevoir les mimei npplaudiflcniens
en enduirant d'une couleur brûlante les fu-
jets les plus baa on a négligé de prier
l'ame quand on vu qu'il fuiEfoit d'ûblouir
les yeux. Entin toutes 1ex faines iute* de 1 artl'cfont évanouiesquand le vulgaire de toutes
les chiffes a préféré des reprefentations de
villageois ivres la mon d'Eudamidu eu à
celle de Gcrnianicus, quand on a plus recher-
ché le tableau d'un cabaret de Hollande quecelui de l'école d'Athènes.

Que deviendra l'idée de la poéfia, & lale elle-mime, quand on n'eflimera pasloin un bouquet de Vadc ou un opéra bouf
fon que le Cinna de Corneille ou l'Athalie
de Racine f

Louis XIV n'étoit pas un cennoifleur enpeintura, mais il étoit né pour fcndr le grand.
Qu'on m'ait cts magots dit-il un jour, en
voyant un tableau d4 Tïnlers. Ce qui, dans
la nature, mérite a peine un regard, monte-
t-il d'être long-temps admiré fur la toile dans
»n cabinet? mais cotte reprefentation a exigé
beaucoup d'art. Cela eft vrai mais pourquoi
a-t-on abailfé l'arc k cette repréfentation

Téniers avoit un talent qui mérite des éloges
mais des hommes qui favent la force le la va-
leur des mots doivent-ils louer une fête vil-
lageoife dans les mimes termes qu'ils employé-
rosent pour louer un tableau du Pouflîn 1 tes
tableaux de Téniers offrent des récréations in-
nocentes dc fimplos & l'un le recréefoi-mime
en les regardant mais doit on louer des récréa-
'ions comme des actions fublimsa, 8c les repré-
tentationsdes unes & desautresméritent-cil es les
mCmes «-loges ? 1 le n'exclus aucun genre mais
je voudrois les daller.

t'arc n'étoit que dégénéré des artiftes Tans
pudeur l'ont dt'gradé. Ile vils fornographts
dignes de décorer les redira de la l'aie dé-
bauche, ont fait de leur art un métier infime,
Font rendu un infiniment de corruption, &

n'ont pu craint d'expofer aux regards du pu-btic les fcènes impures dont il* ùuient dignes
d'être leâ témoins.

Il eft toujours refté des artiltes qui au mé-
pris de leur intérêt, fe font cunfucréa au grand
enre. Si aucun d'eux ne k'eft élevé la gloirede Raphaël 8c des anciens artiftes qui le (ont
fait un grand nom, c'ett qu'au milieu de lafoule deu productions de fart, au lieu de con-lidérer l'art lui-même ils n'ont cunAdéré quodes ouvrages d'artiftes. Sans favoir fe fixsr,
ils re font donné un trop grand nombre de
maîtres fe propofantpour objets de leurs études
tantôt l'antique, tantôt Michel-Ange & Ra-
phaël tantôt les Carraches & la Lomtniquin
tantôt le Titien & Paul Véronèfe tantôt Ru-
bens & Vandik cherchant à fe faire une ma-nière de tant de nuncres différentes, le 1
réduire i un fcul principe tant de principea
oppofes. Ces études inconftantes font plut6t desdiltraAionsnue de véritables études. On *'cn-
thoufiafme aujourd'hui pour un maître demain
pour un autre, candis qu'il faudrait n'avoir qu'unil enthoufiafine celui de la beauté. On veutpenfer comme

RaphaCl defliMr comme le De-
miniquin s'identifier la

grâce du Correce lafiertéde Michel- Anj;e,obier ver les convenances
comme le Pouflin compofec commePaul-Véro-
nèfc, colorer comme le Titien chacune de
cet volontés fuffiroit pour occuper une ametoute entière. On ne parvient qu'à des qualités
médiocres quand on cherche à la fois tant de
perfections on n'eft pu foi-mime quand un ira
propofo tant de modèles.

Il faut fe faire une idée de la beauté &
réunir toutes les facultés de fun âme à reerc-fenter cette idée par le moyen de l'art. Surtout
le métier doit toujours tire iubordonneau g.!nie.
Le pinceau et la couleur font le bon ouvrierl'cxprcffif & le beau font le peintre. On r,'a
pas mime encore la première idée rui condust
au grand, quand on confond un tableau bien
peint, bien coloré, bien difpofé, avec l'ou-
vrage rare qui mérite pas excellence le ncmde beau tableau. ( Artult de M.

DEGRADATION.La ^gradation des cou.leurs Se des lumières elf le grand moyenqu'employé l'arc de la peinture lorfqi.'il
imite les objets vifibleu pour feindre le re-lief qu'ont ces objets dans la nature pour
marquer les diftaners qui les Kparrn:, pourindiquer les plans fur lefyurtx ils lè trouventplaces 8c cnrtn pour donner l'idée de l'air
même qui les environne, & qui, bien qu'in»
vilible en modifie fenfiMcmentles apparences.

Tout ce qui parvient à notre vue nous of-
fre des combinai'ans fans nombre de couleurs
nuancées, c'clt ¡¡.dire, du gradations de*
di gradation infinies, de teintes de couleurs.



de nuances de jours & d'ombres. Les
liiïx & le procédé de la lumière exigent
qu'il n'y ait véritablementdans un objet èclai-
Il', qu un point où cette lumière fr.tppe plus
dircâcment en partant de ce point, la lu-
mière, ainft que la couleur qui reçoit d'elle fès
modification* le dégradent ou fe graduent en
tuifon des plans mais fur des progreflions
Tinihiplicev & fi inapprcci.it k s à notre organe
vifuci que les regards K-. p!iu attentifs &
les plus perçans ne peuvent il: le» limites
de chacune d'elles.'

Les psiiv.res occupa à lesobfcïver, parvien-
nent infenfiblement à les difting'ucr, non pas
avec une préîifion gcorr.ctpque, ce qui eft
i-npoflible mais aftei leMlblcmcnt pour les
imiter, autant que l'art l'exige & le com-
porte.

Mais ceux qui ne s'exercent pas autantqu'eux, n'en ont qu'une idée vague, & neriiftinguent réellement que les différences très-
nmcuécs de ces progreiTîons. On peut obfer-
ver 1 cette occafion que l'ufage que nous fai-
fons communément de nos organes & de nos
fens eft pour le plus grand nombre l'ouvrage
de l'inflinÂ, & que l'ufage perfectionné' parl'obrervation & tur-tout par la comptraifon
méditée & rationnée, exige que nous foyons
conduit? à cette obfcrvation attentive par quel-
qu'occupation qui nous la rende neceflaire
& nous en fafle contracter l'habitude. Il pa-
roirra fans doute extraordinaire à ceux qui
n'ont pas réfléchi f'ur ce lujet, de me voir
avancer que la plus grande partie deà hommes
ne lavent ni voir, ni entendre encore moins
toucheur, goûter & fentir.

Ils adopteront cette vérité, s'ils voyent avec
«discernement opérer un peintre s'ils font té-
moins de la nnefté avec laquelle un h bile
Muficien diftingue un comma, c'eft-à-ùirs
une nuance prefqu'inappréciable d'un fon
enfin, ils n'auront plus de doute fur mon
aflbrtion, s'ils obfervent les fecours qu'en
aveugle tire de ton taft le fin gourme: de
ion palais & le voluptueux Aliatique ama-
teur des parfum*, des organes de l'on odonn-.
Si l'on parte un momen: des organes phyli-
yues de nos fens aux organes intellectuel,
c'eft-à-dire aux facultés de notre cfprit
verra combien l'homme commun ( ce nui < <>.
bralfe la plus nombroufe partie de-, (bei .s
même les plus inftruite* ) eft loin <•" j
de la perfeâion dont eft fu!ccp; : •:>
intelligence. J'appelle ici perfection .l'imu;,
gence, celle que chaque individu pourri .ir
acquérir par l'habitude.

Chacun de nos fent (pour revend :1 Il,
fujtt), a donc fon ufage d'inftinci ou uù
ge commun, & fon ufage perfectionne.Le peintre colonie exerce & perfectionna j

le fcns de fa vue, c'e.t-a-dire qu'il obf«rr«
& compare & peu-h-peu fes yeux «'ouvrent
pour atnft dire il diftingue enfin aflei
pour établir des diviltons de nuances dans les
progreflions des lumiirea & des couleurs,
Celui qui eft plus propre à ce perfeâionnt-
ment de les organes devenu beaucoup plus
clair-voyantqu'on ne l'aftordinairement croit
avoir pénétré la fecret de la nature mais com.bien il en eft encore loin car s'il employe
les fecours que peuvent lui fournir les verres
convexes il apperçoit aufli-tôt un aura grand
nombre de nouvelles divifions à faire qu il en
a déjà faites, & il doit AVr par penler quel'homme fuppofe le plus fouvent à la nature
des marches qu'elle ne fuit point & que les
divifions font des fecours que notre foibleile
nous fuggère lorfquc nous doua efforçons con·
nottre ce à Cuivre nous-mêmes cette nature qui
unit eout fépare tout, qui n'a point de nomen-
clature de graduation marquée de réparations
fenfiblts. Nous femmes enfin

ces égardt
comme le géomètre qui fuppofe le cercle unefigure comporte d'une infinité de cotés, pourparvenir des approximations de mefures qu'il
defire fe procurer fins pouvoir arriver uneévaluation précite.

Les dégradations de la lumières de l'ombre
qui en eU la privation, & des couleurs eftonc en effet progreflive à l'infini, fans divi-
fions. Si le peintre y établit des divifimu,c'cft
qu'il ne peut procédcr autrement. Plus il la
multiplie méthodiquement, d'après le foyer
du jour 8e !n plans,plus il approche de l'imi-
tation vraie du relief des corps. ( rénitk 4$

DEGRE ( fubtl. marc. ) Il n*tft point i»
degré du médioert au pin. a dit feoileau en
parlant de l'art du vers. C'eft qu'un arc dont
ie but eft de plaire ne remplit point et but s'il
n'oft exercé qu'avec un talent médiocre. Le
pi'Mic a confirmé l'arrêt iivèr* prononcé parau;il ne Ut plus que Its vers des grands

m. :. D?1a fuule innombrable d'écrivains ent.(:: la France a produirs dans le dernier
• .ilV n f refté plus d« fax qui cou-

ic juj:.mi m lembleroitdevoir s'étendre
de peinture mais comme le

i.m, u qiuii.é d'utilts k bien des ob-
•> :t)ï,s, 6c qiu les tableaux ont l'utilitér. ;<Ur des appauemens, on a jugé moins
'tir les tableaux que les ven. Un poëme

,i. o.i-en'a pas l'utilité conventionellc d'être
r..•de comme un meuble, 8c ne pare pu un.ion comme un médiocre tableau. Ajoutes
I> i|we tout homme qui fait un peu fa langue a
les premiers éliment de la connoifTance des

vers 8e que peu d'hommes ont la premiers
élémrns



<Uaietu de la connoitrance de la peintura
Ainli, faute de juge* des tableaux midîocrcs
font ml* au nombre des excellent tableaux &
le propriétaire a la ratltfaâlon de les regarderde les faire regarder bien d'autres commedes çhefs-d'esuvre. Mail comme un livre n'oIt
pas d'un grand prix que la multiplicité des
exemplairei lui Ate le médite de la rninté, Sequil a un grand nombre de juges, k, vanité
ce celui qui le porséde eftplu» Intércflee Je juger
«evèrement qu'à le prôner comme un chef-
d'oeuvre. Le propriétaire d'un tableau cherche!
en relever toute* les beautés véritable»uu ima-ginaires, pour uver qu'il a un meoble deprix le propriétaire d'un livre cherckj en
taire remarquer les défauts, pour prouver qu'ilaI! hwnme d'un tout délicat.

Cependant, fi l'on confidère le petit nombrede peintres dent les noms font connus des hom-
mes qui ne font pu en quelque forte un mi-rier de connoltre lit nonu Se la manière de
tous les arriftes on avouera qu'il en eft de lapeinture comme de la poéfie, & que, dans cet
deux genres de talent le médiocre ainii quele tore eft coniacré à ïobfcurité.

Four décider cette question c'eft la voixpubliHl)S qu'il faut conliilter, fc
non la voixd'un petit nombre de curieux qui fe piquent

de connottre au moins par Iran noms ou tousles peintres on tous les poètes.
Il a paru dans le ftècle dernier un grandnombre de peintres d'hiftolre qui ne mon-<juoient pu de talent. Il n'en of! guère queiroh dont les noms foient connus aujourd'huido

ce qu'on peut appeller le public a joutes encorea-peu-pres le même nombre qui eff connu desnommes qui aiment particulièrement loi arrsle rené feroit oublié Il n'y avoit pas des gensqui mettent de l'importance a connottre la no-
menclature pittorefque comme il y en a quire piquent de poflWcr la nomenclature biblio-
graphique.

Le fiècle où nous vivons a produit encoreplus de peintres que le fiècle dernier il neParviendra reut-étre pas un plus grand nombre«leurs noms au fiècle futur.
Je ne crois pas quo cette obr«rv«*on foitinutile elle doit engager les artiftes amisde la gloire ne pu te contenter de cetteJ& de talent qui leur procurerolt unrang cftjmable entra leurs contemporains. Cen'en qu'en «levant au-d?flu.» do leurs émules

qu iU cuveront leurs noms de l'oubli. Qu'ilsclient qu'un bon peintre qu'untftiaMble, que les grands peintres feula ira-wrtn>ront la poftéritc. De fort bonsi peintres«coroient les palais du monarque lu httelsdes grand* 8c les murs do nos temples roui lerègne de Louis XIV mala ce ne font plus queles noms du Hourtin de Ulueujr ci, ICI Bruit

Jue nous prononçons avec r^lptà. ( AnUUM. LMVKtQV*. )
DÉLICATESSE, ( fubft. fém. ) Lattfft, dans fon acception propre, eftopeofée 1

la force un enfant délicat eft le contraire d'unenfant robufte. On dit, en parlantd'uneétoffe,
que les couleursen font délitâtes pour faireentendre qu'elles doivent fi rafler air.ne:
une fleur iéltcau eft celle nu> ne peut tou-cher rani la flétrir-, une plante déluûtt eftcelle donc la folblefo ne peut rêfifter à lamoindre intempérie.

Les mots délicat d/ticatefe, en paflant dontla langue des arts, ont conlervéleur premièrelignification. Aintf, dans les arts, la dilica-ttjfk exclut la force le la grandeur. Ce reroitFaire un bien mauvais éloge d'un plafond,d'un tableau d'autel que de dire qu*ils fontpeints dclieattmau.
Mais la dèlUattft, peut convenir à une .1-niature un petit taureau qui doit être con-fidéré de fort près, le dans lequel l'auteur s'e.*»

propolï de plaire par un pinctau délicat. Onloue un tableau de fleur. en dilam q,i| eft
peine délicatement, que la touche en ell di-luait dans ce genre, le mérite de l'auteur eftd'exprimer la MUcaitfk des objets qu'il r«-préfènte.

Le foigni 'n'eft pas toujours délicat, maitle délicat eft toujours /«igné.
On peut dire en parlant d'une aftcAion douce

& agréable, que le peintre l'a délicatement
exprimée.

bien différente* de la JWrV«#> on a dit avec«Ion dans la première Encyclopédie que ladtttcat eft une façon de peindra de délliner
qui approche du mefquln, fans qu'on puiflecependant lui reprocher et vice ( Article do

DEMI-TEINTE.Ce terme de l'art compa-ra do deux mots, s'explique de lui -mime,
quant 1 fon font le plus gJnétalvmais

pour endonner une l«Ve plus préclft, il OÙ *d'aired'entrer dans quelques détails.
Chaque couleur peut fe divirer en nuances

ou teintes le les teintes fis peuvent fubdiviAr
encore: mais le ftn.% du mot demi- teinte nedoit pas êtra pris à la lettre car toutes )escouleurs peuvent êtra modifiées on rompue»dans dlveries proportions, &. toutes les ttimu
peuvent, fuivant l'emploi qu'en fait l'artifte.
prendre le nom de demi • teintes lorfou'eiles
fervent dans l'harmonie du tableau de ceiTat •d'un ton à un autre.

Ainli quelques ouvrages de peinture qu'on.
appelle heurtés, offrent Touvent certaines mn-mn entiim, qui y tiennent lieu de demi-



ttintts ou de partages mais l'effet en doit être
regarde de loin.

Tout pnjjltge ou liaifon cntre deux couleurs
qui fembleroicnt durti fi elles fe touchoient

donc le droit d'être nommé demi-reinte, parce
qu'il en produit l'c-fiet.

On peut fenti:- combien, fi l'on hafardoit,
ne connoifl'unt <\ :e fupcriîciclîernent les arts,
de rapprocher les demi-tons de la mufique des
demi-teintes de la peinture, combien, dis-je,
les idées qu'on donneroit feroien: peu exactes.
:le ne puis me réfuter d'obfcrver autant que
j'r.n trouve l'occafion qu'il li'efl que trop
commun aujourd'hui d'employer ces rappru-
chemens, njn-fcuknvint de:: diticrens arts cn-
tr'eux mais des iû.;e$ m -.«raies & politiques
avec les expreffions & les idées d;s feiences
plus difficiles encore à appliquer avec juftefle,
parce qu'il faut plus d'é:ude pour s'instruire de
la plupart des feienecs que pour avoir quel-
cum connoifl'anecs rai fonnabl os des arti.

Pour retenir au terme qui fait le ftijet de
cet article plus i:n ouvrage; de peinture efî
foigné, ou fîus il ell dc(!n: à î.rc vu de près,
& plus le mot demi-ttime fe rapproche de fa
lignification littérale car les dvg-adar.ons
étant multipliées d'une manière beaucoup plus
approchante de celle qu'offre la nature chaque
couleur change de nuance en faifant avec (et
voifines des partages & des mélanges graduels,
par ¡"effet de» plans & dj plus eu moins
d'éloignentent de la lumière

Ma», pour 11- former une idée précife de
ces effets obtenez a. c: attention ,& s'il fe
peur, en compagnie d'un peintre un corps
tolort qui foit rond-, la lumière en éclairant
le- points fur lefqucls Ton incidence fera plus
direde donnera à la couleur de ce corps toute
la valeur dont elle eft fufccptible enfui te

cette lumière gliflant fur lcs plans voiftns, par
nne incidence oblique, fera prostré la couleur
d'une autre nuance plus loin cette nuance
lfcra uinte'e & à demi altérée par la privation
plus fenfiblc d'une partie Or la lumiirc. Al or,
cette modificatiun annoncera l'umbre qui la
fuit, & après t'ombre, le corps rond qui, en
courbant toujours fa furface, clt ennn pics
d'échapper a la vue recevra les rciailliflcmens
des couleurs & des lumières voifinc* dont
l'effet fera une autre forte de demi teinte
qu'on appelle reflet.

Voilà l'ordre général > ans lequel fe préfen-
rent à la vue les couleurs les nuances les
teintes les demi teintes les ombrer & les
reflets dans tous les objers dont les Surfaces
ne font pas abfolumcn: planes. Ma'n on con-
çoit que cet ordre, d'autant plus exact quefecorp* e(! parfaitement r..nd cet auffi con-
tmiiellemcnt varié modifié interrompu dans
}'-) corps dont les furfaces fe trouvent irregu*

Hères par lenrs formes & par leurs plans. On
conçoit encore fi l'on garde quelque fouvenir
de l'article clair- obfcur que les moyens qui
lui l'ont propres & ceux qu'offrent les demi-
teintes ont entr'eux un très-grand rapport.Aufli ne parvient on pas à l'harmonie fans
avoir une connoifTancc approfondie de l'em-
ploi qu'il faut faire, & des dtmiteinus &
de la magie du daii-obfcur. Des explications
que je viens de donner, réfuite cet impur*
tant précepte pour lcs jeunes élèves.

CI Obfervei la nature toujours avec une in-
» tenrion particulièrement relative quel-

qu'une des parties confUtutionnclles de votre
» art & rappeliez bien alors votre tout
» ce qui appartient à la partie qui vous oc-
» cupo. Si c'eft l'/ia> monte, forcez votre »t-
» tention à embraser enfemble l'eflet des dtwi-
» teintes des nflets du clair obfcur géncnl
M

d'une matre d'objets & de ces mêmes par-
tic* fubordonnées dans chacun dei objets

» particuliers qui forment la mage. ( Article
» di M. ÂfATtLlT. )

DESSIN, (fubfr. marc.) Le mot deffîn
regardé comme terme de 1 arc de peinture,,
fait entendre deux chofes il ftgnifie en pre-
m:er lieu la production qu'un artifte met atrjour avec le recours du crayon de quelqu'ef
pèce qu'il foit ou de la plume.

Dans une lignification plus étendue il veutdire en général l'art d'imiter par de» traits,
les formes & fur-tout les contours que les.
objets préfentent à nos yeux.C'en dana ce dernier lent qu'on employc
le mot deJJRit, lorfqu'on dit que le deffin cft
une des parties principales de la peinture, ou
plut6t que l'art de la peintuie ne peut avoii
lieu fini l'art du dejjpn.

Il t'eu élevé dans plulicuri toms des d f-
putes aires vives dans Iclquclles il t'agifloit
de fixer lequel eu plus «flentiel i la peinture
«I* deffin ou du coloris. On teatira .facilement
3i.c ceux qui étoient plus fcnfiblcs au charme
de la couleur qu'à celui du de/piiy ou qui
étoient amis ou duciples d'un ptintre-eolorifl*
donnoient la préférence 1 cette partie brillante
de l'art de peindre, tandis que ceux qui
étoirnt affeAéi diversement, ou dans des cir-
confiances dift'«:remes ,foutcnoient le parti con-
traire.

Que pouvoir il arriver de ces combats d'opi-
nions mal fondées ? Ce qui réfultc A fréquem-
ment des difeuflions qu'élève la partialité on la
ftib:ilité de l'efprit, abus de cette faculté qui
fujertc à fe tromper & a tromper, fert rare-
ment au propre» des arts & 1 l'utilité générale-
Pour revenir 1 la dispute dont il s'agit, k j
pour la rtduirc à fa jufic valcur, il itifbt d"cn..

viager que l'imitauon de la nature vifibk <iv>



eft le but de la peinture unit Jndifloli.ble-
ment l'imitation des forma» des objet* & l'imi-
tation de leur couleur. Vouloir décider d'une
manière abftraite quelle oft da ces deux partie»
la plus elfcnticlle a l'art, en la memechofe
ciue de vouloir décider fi c'eft l'ame ou le corpsde l'homme qui eu le plus efll-nriel fenexigence.

Pour parvenir bien deffiner il faut avoirde la juftefle dans les or cju'on employéi *ïJor mer par ''««ci" & ]'ha!»iii.Jc
c elt-à-dire, en deflinant trct-frcqueinmcnr.t, eft par le <fr0?/t qu'on commenceà s'initie,dans les myftères de la peincure; & ccu: ,.u,s'y destinent, ou qu'on y dévoue, co.umencent 8c doivent commencer destiner dès ltu.rpremiert jeunette, parce qu'alors la main do-cile ac<luie» plats «iftment la IbuplcSc & Je*o'nereiM mouvement qu'exige ce genre de tra-vail. lAfage a établi une méthode de proc*id-
«jue je dois capoter.

1 [.ci premiers efl'ais le bornent à tracer desl'gnes parallèles en tout Ans avec un crayon«jn» le plus ordinairement, eft un morceau»!« fanguine c'eft-à-dire d'une pierre rou^c«•le» tendre pour être taillée en polaie, &
qu'on enchaflb dans un porto crayon, le
porte cnyon long d'environ un demi-pied,
eft un tuyau ou tube de cuivre, à-peu rrc»
gros comme une forte plume. Il eft fendu parle* deux bouts de la longueur d'un pouce &.demi, pour qu'il p«irft plus aifétnent recevoir
en saccroiflant, autane qu'il eft boCoin, le
crayon qu'on y Insère. Lorsqu'on a infcrJ le
crayun dans le tube, ou porta-crayon on l'y
•frete au moyen d'un anneau qui à chaquehnut, glilTant le long du porte-crayon, vient«errer les parties fendues qui embraflent le
«rayon.

i orlqut le porte-crayon eft armé du morceaude languine ou de quelqu'autre matière propre
tracer on aiguifè une dernière fois avec uncanif lc en; on qu'on etl prît à mettre enuHige iipri-.ï quoi l'on polo dans Tes doigts le

ponc-rnyon comme un tient une plume, àcela prêt que les doigts qui tiennent le porte-
crayon Ion: Flacéç veri Icmilieudelâlongiieur,
au lieu que pour écrire on tient la plutne versibn extrémité taillée. Une antre différencecet qu'on tient la plume avec lei trois prc-«iieri doig.» étendus, & que pour dertiner ontient le pnr;e-crayon de deux doigts feulement
& que le doigt du milieu fait une courbure
pour le fourenlr.

Il faut obferver encore que les trait» qu'on
r« propore de former étant aires ordinairement
de plus grande dimenibn que les lettres, anle doit rai A borner i ce que peut donner
« '.tondue au crayon le développementdes join-
Cille.dot doigrs en luppofantle poignet arrCté j ]

mais faut que le devenu lui-mime & mobile papierparcours en lt portant de côté & d'sutrelitns roidcur, des traits qu'ondo former. Cette manière

doit avoir grand foin de commencerpar copierdont la grandeur
de. développent la main.Les premiers qu'on fait au jeuneOrdinairement ou doivent étre au-cft ceux qu'un

l'airs d'après roitélude, roit le lesceux qu'il
Un faire chaque partie du corpaaude.

Il tant le plier ces farcies dans degrande" &
naturelle; premièrement pourmieux les forme-% de le.. drsaclr, le-condemenc, pour 1'Itabituer

nature

yeux, des oreilles.des bouches foua tou. dont- ces

cette étude

doit accu-
facilement

pendantqu'iloc-
court:vlair, qni lui donnit des idées ce

de
ombres, le la rs-les hachures avec 1

enfin la av«
éclairé, rant6r dans

J'élève leanatomique de imite, dans la
proportion que cette tire, que le

comme

de ce qui trouve la litrface.lotos qui dueident en grande partie,& toue au moins d'une
formes

eunnoir bien la
charnières,la dunt il. en bien



plus sdr de repréienter les parties qui les cou- | j
vrent avec le caractère qu'elles doivent avoir. <

La connoiflance des mufclcs qui fe trouvent 1

fous la peau, formerait la fuite de ce fyftême
d'études & ces premiers rudimens devraient <

Sans y fixer dc tcrmc, s'entremêler fans cène 1

avec les é'udes diverfes des jeunes artiftes,
«

d'autant que je fuis très perfuadé par théorie
& par pratique que l'obfervation habituelle de
l'ouéologie & de la myologie influe infiniment
fur la sûreté, & fur la correction du dejfin.

C'eft ainfi qu'il feroit important, pour for-
mer l'intelligence d'un enfant, de l'habituer
à avoir des idées démontrées des objets fur lef-
quels il attache fes regards ou dont on l'oc-

1

cupe dans fes premières années. Il s'agit pour
cela de mettre méthodiquement fous les yeux
les parties de ces objets, en les décompofant,
& en les recompofant,ou les leur faifant re-
compofer.

Comme il y a trop de différence entre co-
pier fervilement ce qui eft defliné, & imiter,
en deflinant, un objet réel fur-tout un objet
an:.mé un a établi un moyen intermédiaire
qui fert à l'élève pour paner de ce qui eit le
moins difficile à ce qui l'eft le plus.

Ce moyen eft de faire defliner l'élève
d'après des imitations en relief de parties te
ennn de 5gures entières. Ce fecond ordre
d'étude s'appelle dt flirter d'après la boffe. La
boffe eft le plus ordinairement une imitation
moaeléc en terre ou moulée en plâtre. Ce font
les modèles de cette dernière efpèce qui font
le plr.î en ufage parce qu'ils t'acquièrent à
moins de frai» & qu'il s'en trouve un grand
nombre de moulés fur de bons originaux quel-
quefois même fur la narure, telles que des
mains des bras des pieds & des jambes.

Ces objets qui ont le môme relief que la na-
ture, & qui font privés de mouvement, le
montrent toujours fous le même afpeft a l'élève
qui fe fixe a un point de vue. Alors il las
defline fans inquiétude & peu: mettre à cette
étude tout le tems qui lui convient. Pour aug-
menter cette facilité la boffe doit être pi acte
& éclairée convenablement. Si la boffe eft une
tête de grandeur naturelle, il eft mieux qu'elle
foit potée de manière que les yeux de cette
tête te trouventde niveau avec ceux du delli-
nateut, au moment qu'il la fixe & l'obfcrve
four la delîiner. Il faut encore que cet objet
foit placé de façon que Je defllnateur qui fe
pore vis-à-vis, reçoive fur fun papier le jour
de gauche a droite. Sans cela, la main qui
defline porteroit ombre fur les trait. qu'elle
voudrait former; enfin, il eft très- utile que
ce modèleou boffe foit éclairé convenablement,
c'eft-a-dire, premièrement d'un feul jour ife-
condement, d'un jour qui ne l'oit pas trop
étendu, pour que les rayon* moias vagues &

plus raflcmblés décident les lumières & les
ombres. Enfin ce jour doit tomber plutôt d'en
haut que venir d'en bas c'eft-à-dire que l'on
doit faire enforte que l'ouverture ou la partie
de la fenêtre, d'où le jour eft introduit. foit
fermée ou garantie julqu'au-deflus du modèle,
ou fi l'on le tort de la lumière d'une lampe,
que cette lumière foit placée fur le côté gauche
de la baffe, & aune certaine élévation.

Je dis à une certaine élévation, parce que fi

la lumière étoit trop élevée, les ombres fe
prolongeroient trop de haut en bas & pour-
roient embarraffer par des projectionsextraor-
dinaires le dejftnateur. Cet incovnénient fera
allument fuppofcr les inconvénient contraires,
& l'on fcnttra que tant qu'il eft queftion de
faciliter les premières étudea, il faut choifir
dans les effets de clair -oblcur de la bnfle
qu'on donne à imiter ceux qui n'offrent point
dc fingularités embarraflantes & qui font
mieux valoir les formes.

Je n'infifterai pas autant fur la prolongation
de l'étude de la botte qi:e j'ai fait fur la pre-
mière efpèce d'étude dont j'ai parlé parce que
l'étude de la bofle ne doit fe.vir, comme je l'ai
dit que de partage à celle de la natitc par
piufieurs raifons, dont je vais erpofer les plus
eflent ici les.

Le jeune élève qui n'en peut connuttre les
inconvéniens, peut en emprunter un ftyle fec
& froid car ce modèle qui a tout le relief
& les formes de la nature animée & qui ce-
pendant eft privé de tout mouvement, fait
naître machinalement & entretient dans l'ef-
prit des commençant, une idle d'immobilité
bien contraire à celle qu'il doit prendre

pour ne la quitter jamais, puifque le deifina-

teur & le peintre ne doivent jamais feparcr de
l'idée d'un corps humain celle de l'écrit qui
l'anime.

L'étude trop fréquente, ou du moins trop
prolongée de la botte peut donc avoir des in-
I convéniens & le maître doit faire paner le une

élève deffînateur le plutôt qu'il fers ppflible
à l'imitation de la nature, alon il doit ne--
mencer 's l'étudier dana le môme ordre qu'il
a déjà fuivi.

Il defllneta donc chaque partie fur la nature
même il la comparera avec les dtjjlnt de fes

m; îire», avec ceux qu'il a copiés, avec les
dj/ins anatomiques qui lui ont donné les pre-
mières notions des osi enfin avec 'la bofre,
pour mieux fentir la perfeAion que la nature
a toujours fur elle. Il mettra enfemblc une
tête il la confidérerafoui divers afpeAs l'imt-
tera dans tous les fens; enfuite allant ainfi par
degrés & enchaînant bien l'une à l'autre par
ordre toutes les notions qu'il a acquifes, il

parviendra enfin à defliner une figure entière,



& donnera à cette figure le caractère que dole
avoir une figure animée.

C'eft alors que les observations fur la partie
mobile de t'anatomie, c'eft-à- dire la connoif
l'mccdes mufcles & des jointures, lui devient
de plus en plus néceflaire car je ne faurois
tuip répéter dans un tems od l'un fe relâche
1 rect objet important,que la comparaifonha-
bicuclle de la charpente avec l'édifice des os
avec l'apparence de ces os, des mufcles de la
première 6V de la féconde couche avec les ef-
fcci qu'ils produifent extérieurement, fuit dans
leur état tranquille, toit lorfqu'ils font mis en

'ad ion par le (impie mouvement ou par les paf-
fions que ces études dis-je font le fonde-
ment de l'art de dtJfintrSc de l'art de peindre.
Lorfque l'artifte fera parvenu à bien dtjftntr
un figure nue il «'étudiera à la draper, tIc la
raOme attention qu'on lui a fait avoir de ne
jamais dtflintr la peau fans fe repréfenter ce
qui eft deflbu* lui preferira l'obligation de
ne jamais dtjftntr une draperie, fans avoir
pour ainft-dire fous les yeux les parties du
corps qu'elle couvre ou qu'elle enveloppe.
L'iiiéve que je bâtarde de conduire paflera enfin
à uflembler plufieurs objets plufieurs corps
c'eft-à-dire à les groupper à les compofer
8c c'eIt alors qu'aprca avoir pafle par une route
difficile il commenceraà appercevoir s'il rai-
lbnne fur fon art ou s'il eft bien inftruit,
l'immenib carrière qu'il a à parcoutir c'eft-
à-dire les loin auxquelles Pamervit le clair-
obfcur l'harmonie colorée l'unité de compo-
lition & d'intérêt enfin l'cxprcflionqui, fondée
fur une étude continuelle de la nature ipTFI-
tuelle exige le fecours du génie,

Ce n'ea plus ici le lieu de continuer cette
inftruâion qui deviendroit trop étriidue &
«jui embrafleroit les parties de 1 arc auxquelles
1 ordre alphabétique amine d'autres places. Je
reviendrai donc fur mes pas avec le jeune
dtjjinuttur pour lui communiquer encore
quelques obfervations qui tiennent aux pre-
mières notions.

1e viens de faire envifager jufqu'ici le dtf-
fn comme ayant pour but d'imiter les con-
toura & les formes du corps humain, parce
que c'eft en effet dans l'art de la peinture fon
objet le plus noble, le plus difficile & le
plus intéreflant; que d'ailleu» celui qui le
remplit fe trouve avoir acquit une facilité ex-
trrmo à imiter les autres objets cependant
plufieurs de ces autres objecs demandent des
études particulières, 8c une habitude acquife
pour les repréfencer avec juftefle.

Les animaux exigent un foin particulier fi
l'on veut parvenir à les dtjftntr comAemcnt
avec la grâce & le caraftére particulier dont
chacun d'eux eft fufccptibla. Ce tbnt des êtres
anime* fujets à des ptilion* & capable! de

mouvement variés à l'infini. Les partie* dont
ils Ibnt compofée diffèrent des noires par les
formes, par les proportions, par les jointure*
par les articulatious. Il en donc nécelîaire qu'un
dtffinattur fane fur eux des études, & fur-tout
d après ceux des animaux qui le trouvent plus
ordinairement liés avec les ufages Se les actions
ordinaire. des hommes, ou avec les objets
qu'il fe deftine plus particulièrement à traiter.

lUcn de plus ordinaire aux peintres ou ¡ltffi-
natturs d'htlloire que l'obligation de repré-
fenter des chevaux. Que de chofea ne trouve-
t-on pas fouvent à delirer fur cet objet dans
leurs ouvrages? Il eft à ibuhaiter quo les
jeunes art i (tes apprennent à en connottre l'ana-
tomie, comme tls ont appris celle de l'homme
2ui leur eft néceflaire tls rifijucront moins
de bleflier la vérité dans les reprcTcntatioru
qu'ils en fonc, & qu'ils regardent trop fouvent
comme peu importantes.

Le layfage eft une autre partie, d'autant
plus eflentielle à étudier & à rationner qu'il elt
indifpenfable de mêler des conventions à la
vérité de la nature. Car il eft dans le pay-
Cage des objets fi difproportionnés à la gran-
deur de l'imitation qu'il n'eft plus poiltble
de fuivre la nature avec la régularité qui
peut avoir lieu dans l'imitation do l'homme.
J'aurais pu faire cette obfcTvation, même en
parlant des animaux mai* elle eft ici plus
l'ttnfible & lus inconteftablc. On a peu ob-
fervé jufciu'ici ce que cette diii'crcnce oul'impoilibiiitc de rendre les objet* imites dans Ics
proportions ou dimenfions drs obiers naturel-
occafionnedans le (y ft finie de l'imitation mais
qu'on refléchifle que jamais arbre n'ayant puêtre imité de la grandeur naturelle comme an
corps humain on a été conduit n'imiter
exactement que Us mines d'ombres & de lu-
mière, & lei formes générales en defignant
par quelques détails, urtiftement Sk diferete-
ment placés, les détails des feuilles,des bran,
ches &c. On femira alori qu'il a dA rclultor
de-là une différence dans le fyfUme d'imitation
dont il faut que le jeune dtffîuutur prenne
connoiflance, & qu'il fâche enl'uite étendre
avec intelligence à tous les objets qui f«
trouvent dans le même cas ou à ceux dortt
il exécute une imitation dans des proportion!
moins grandes.

J'en refterai là fur cette théorie qui feule
feroit la matière d'un ouvrage cor.fiJêrablt
mais qu'il eft indifpenfable de roftreindre
relativement à la forme de dictionnaire. J'ajou-
terai feulement qu'on le l'en de différent moyens
pour dtjfintr qui ont tous des a van; apex par-
ticuliers, lorfqu'ih font habilement employé*.

La manière la plus géntralemvni uun'e eit
celle que j'ai décrire, c'eft-à-diie c:llc d'em-
ployer la lànguine fuit pour l°oi.ncr lu trait



&: repréfentcr les ombres par des hachuras, J

lèit pour imiter ces mèmes ombres & les demi-
teintes par le miniftère de fEflompe. On trou-
vera ce procedé au mot EJlompe.

On deflineencore à la J>i|rrefioire, à lamine
depjomb à l'encre Toit ordinaire foit de Chine.
Ondëfiinefur~3u papier blanc ou teinté de gris,
de bleu ou bien dequelqueautre couleur.Le ton
coloré qu'on ajoute au papier donne lieu d'em-
ployer lacraye ou crayon blanc pour désigner les
lumières, comme on fe fèrt des autres crayons
pour repréfenter lesombres,foitpa r deshachures,
toit en eftompanr, alors le fond du papier tient
lieu da demi-teintes;& ces deffîns commencent
à s'approcher,par le clair-obfcurplusprononcé
du fyftême de la couleur. Enfin, 1 qu'on em-
ploy quelques paftch pour indiquerles couleurs
& les teintesdes objetsqu'ondefline, on s'appro-
che tout-à-faitde ce qu'on appelle peinture. Aufli
je penfe que les maîtres doivent acheminerpar
ces degrés leurs jeunes élèves vers le but au-
quel ils les dirigent. Ces marches fucceflives
& rationnées tendent, comme on peut l'apper-
cevoir, au but le plus eflentiel en toutes fortes
dzeonnoinances, je veux dire, celui de lier
les idées, de manière qu'elles fe trouvent
placées dans l'ordre le pJ-s méthodique. (Arti-
cle de M. W*7*i*r.)

DESSINATEUR (fubft marc. ) Celui qui
fait de:. deflins, par quelque procède que ce
foit, au crayon, la plume, l'eftompe

au lavis a des droits, par cette opération,
au turc de defftnamir. Comme cependant il
c!1 d'cidinaire fîulpteur, gravcur ou peintre,
c'efl piutôt par ces qualités qu'on le dt'fignv,
& l'un réfer/e plus communément le nom de
dtQlna'.eur à ceiui qui fe confacre par état à
faire des devins pour les étoffes, les orne.nens
les broderies. Quand on dit d'un peintre qu'il
eft deff.na'ttut on ve.it fcire entendre qu'il

une bonne manière de defliner qu'il eft
pur iU.ant & correcl dans l'un deflîn. ( L. )

DEïSTWER, faire des defTins à la plume,
au crayon, au lavis &c. Nous prendrons ici
ce verbe dans l'accerdon où il fignifie étudier
la nature ou dei imitations de la nature par
lu voie du dtjpn.

Girard LaircfTc & Raphaël rlcngs vouloient
que les maîtres commençaient par faire def
finer aux élèvesdes figures géométriques, fans
le fccoîM-s de la règle & du compas. lis
croyoier.r que cette méthode étoit plus capable

(jiic [ou:? autre de leur donner la juftefle da coup-
d'ail qui feule conduita défliner corre&emcnt.
Ils avoient obiêrvé qu'il n'eft aucun objet dans
la na-ure dont le; contours & Ici formes ne
foient compofes de figures géométriques fini-
pies ou mixtes d'où ils «inclurent que l'élève

parvenu tracer avec juftciïe ces figures i
la iimple vue, trouveroit enl'uitc peu de dilfi.
culté i defliner correaement toutes les formel
que patente la nature. Cette 'méthode procu-
reroit un fucond avantage c'eft qu'en faifant
ainfi defliner des figures géométriques auxélèves, on auroit foin de les leur démontrer,
& dès leurs premiers pas dans Part ils acquier-
roient la connoifiance des premiers élémens de
géomécrie, qui, comme on fait, ne font puinutiles aux artiftea.

On ne pourrait affurer que les mattres de
Raphaël aient commencé fuivant cette méthode
fon éducation pittorefque mais il eft certain
du moins qu'ils lui apprirent defliner avec
une correftion fi précité qu'on peut m^me l'an–
peller fervilc. Elle lui donna d'abord un goût
tec mais comme elle lui avoit fait acquérir la
jufteffe du coup-d'œil & l'habitude d'une imi-
tation févère elle lui procura la facilité de
prendre une belle manière de deflin, lorfqu'il
eut vu les ouvrages de Michel-Ange, & les
chefs-d'otuvre de l'antiquité. La focherefleeft,
fans doute nn vice dans les maîtres encore
leur pardonneroit-on jufqu'a un certain point
ce vice s'ils le rachetoient par les grandes
beautés qui en peuvent être voifines mais la
fecherefle caufée par la recherche de l'extrême
précifion & par la peine d'y parvenir lorfqu'on
n'apas encore acquis cette aifance que donne
l'habitudeeft apurement le plus excufable de
tous les défauts que puifle avoir un élève. 0* j

n'eft pas loin de l'époque où l'on fendra Si'*
néralement letortqtrcn a fait i l'art en vou-
lant que les élèves commençaient par être
moelleux & faciles.

Il ne faut pas craindre, dit Mengs, que la
méthode géométrique nuile à l'élégance. L'élé-
gance confiée dans la grande varié des Il

_çourbes_& du angles Hi ce nVft que la géo-
métrie qui peut doi.ner l'aifanet de la exé-
cuter.

Il veut que l'élève après s'être attaché long-
tempsdemneràet figures giomé<rlquei,s'exerce
à tracer des contours d'après de bons delHns,
Se ajoute-t-il il y trouvera plus de facilite
que Ics élèves formés car une autre méthode,
puifqu'il aura contracte l'habitude de tracer
toutes les figures qui peuvent contribuer
former ces contours. On ne négligera pas en
même -tenu de lui faire connoitre Tes propor-
tions du corps humain que le mattre aura
foin de lui démontrer d'après celles des meil-
leures antiques. Quand il fera enfin parvenu à
dejjîner des contours avec franchir., on lui
permertra de relever fes deflins par le clair-
obfcur, c'çft-a-dire, de les accompagner d'om-
bre; & de lumières. Il prendra en même-terni
des laçons d'anatomie, 8c de perfpecUve pour
fe préparer à dejjfîner d'après nature. Ces deux



fciences font néceflalres pour copier le modèle
vivant 8e l'antique. La perfpeclivenous apprend
la caufe des apparences des corps dans les dif-
férentes fmiatfont où ils peuvent fe trouver par
rapport à l'ail qui les regardé, & l'anatomie la
caufe des formes que prennent les chairs par
rappo.tla forme des os qui leur fervent de
iimticn, & par rapport a celle des mufcles,
& à leurs différent mouvement. Si l'on ne con-
noît pas les csufes on n'imitera les effets
qu'avec incertitude.Ce n'eu que dans la feience
quc les art i (tes doivent chercher la véritable
facilité. L'airde liberté qu'affeâe l'artifte igno-
rant n'ett qu'une charhtancrle par laquelle
il ne peut fcduire que d'autres Ignorant.

L'cleve rifqucra beaucoup de ne pas définir
une figure dans fcs véritables proportions, fi,
par exemple il commence par defftner la tête
pour finir par les dernier» extrémités, Ans
te faire d'abord une divifion méthodiqnc. Soit
que l'on veuille copier cette figure dana fa
grandeur naturelle ou la réduire à une pro-
portion différente, il faut d'abord tracer la
ligne d'à-clomb de cette figure & entuite
fixer par dcs lignes ou des points la grandeur
qu'on veut donner a l'une de fes parties. La
proportion de cette partie fervira d'échelle 8c
dc point de comparaifon pour les autres. On
cherchera à citimer a vue d'ail quelle pro-
portion ily a entre cette partie la tête par
exemple oc la poitrine quand on l'aura trou-
vée on marquera une féconde divifion 8e
on Cuivra cette opération julqu'au bas de la fi-
cure, Quant à 1a 1:gne perpendiculaire d'A-
plomb, elle fbrvira 1 t'aflurcr qu'on ne fait
pas perdre a la figure fon équilibre, 8e à re-
marquer combien les différentes parties eécar-
tent de cette ligne.

On s'affurera encore de la Situation rcfpcc-
tivo & du mouvement des différentes parties,
par une opération méchanique, en tenant tan-
tôt perpendiculairement,tantôt horizontalement
le porte-crayon fermant un oeil 8e mirant
ainfi la figure. Il faudra aum bien remarquer
la forme de I'efpace vuide que laifle parexemple un bras écarté du corps 8c à quelle
partie du corps répondent te coude le
poignet de ce bras 8c marquer cette obferva-
non par des point ou des lignes légèrement
traces. Par ces moyen. réunis, on Fout parve.
nir à t'affiirer des formes avec prefqii'autant do
précifion d'après nature ou d'après une Aatue
que fi l'on traçoit un certain nombre de quar-
rcaux fur un de(fin qu'on fe propofe de copier,
& le même nombre de quarreaux fur le papier
oe/riné a recevoir la copie.

Si l'on doh copier une compoficiun, on pren-dra les mCmes précautions pour juger de la
oorrel'pondancc des différentes figure» que pour
l'iger celle «c diflucntei partie* d'une môme

figure. Suppofons que la cempofition ne foie
que de deux figures on examinera à quelle
partie de la première figure répond la tête de

Enfin comme datM l'art du deflin il s'agh
moins de montrer de l'adrefle que de l'exac-
titude on fera bien de multiplier toutes les
précautions qui peuvent tenir lieu d'échelle
d'a-plomb. de compas de ejuarreaux

Après s'être bien allure des places qu'occu-
pont les différentes parties en hauteur & enlargeur & les avoir déterminées par des lignesdes points 'il faut avoir le plus grand foin
de ne charger, ni d altétfr» le contour en le
traçant. Le premier défaut conduit i 1a poin-
teur le fecond la maigreur 8c tous deux
font également graves puilqu'ilséloignentéga-
lement en font contraire de la juftefle la rLs
précite. {.Article de M.LârKtQvw).

DÉTACHERfe dit en peinture lorfqu'iln'/
a point de confufion entre les objets reprcTcn-
tés dans un tableau qu'ils paroiffent bien de
relief, 8c qu'il* fcmblent quitter leur fond
8c venir au ibefiateur. Le petntre doit détacher
fes figures. On dit cette maifon cet arbre fe
détachent bien font bien détachés du ciel.
( Article de l'ancienne Encyclopédie ). Les ob-
jets fe détachent par le plan par la couleur
propre par la perfpective aérienne, par le
clair-obfeur. L'art de détacher tient celui de
distribuer. On détache un objet clair, en le
diftribuant de manière qu'il foit oppofr à unobjet brun; on détache deux objets clairs, deux
objets bruns l'un de l'autre par la diverfitu de
leurs nuances, arc, (L).

DÉTAILS ( fubft. mate. plur. ) Les petit*détails c'eft-à-dirc le* petites parties des
objets, doivent être ncplijçéss par 1 art, par.-oqu'elles ne font pas mùmc apperçues dans la.
nature, moins qu'on ne veuille y faire un-;attention expreffe & qu'on ne k'/n approche
afles Pour être en état de les examiner. Or
l'artifte doit fe tenir afl're éloigné de fan mo-dèle pour l'cmbrafTer en entier d'un tout coup-
d'ceil il ne doit donc pat représenter ce qu'il
n'a pu voir lui-mime Tant trop s'approcher.

L'artifte doit rcpiclenter les objet» dans leur
ttfage & dans leur heaut*.

Pour repr.îfenter le corps humain dam fort
u/tige 11 faut donner aux différentes partict
ce qui les rend capables ds faire les aâions
auxquelles elles funt'dcflinées.Ainfi une main
imitée par l'art doit conserver toutes les partie*
qui lui font néccITu rc* pour te mouvoir &
remplir fes fondions maia rlle ne doit rat

caufes de ces ninr.v cmrn», & qui en tbnt
au-

contraire les eflers i telles l'ont 1% rigofitcx njir



la fréquence de ces mauvcmrns eaufe i la
peau Se que rend plus proforde le defféche-
ment des parties charnues. Loin d'être au
nombre des caufes du mouvement & de la vie
elles doivent être confiderées comme une dé-
gradation commencée qui amenera la cofla-
tion de la vie & du mouvement.

Il cft vrai que, pour repréfenter la vieil-
Icfle il faudra imiter ces dégradations. Mais,
dans ces détail* mêmes, le peintre d'biftoire
l'artilte qui ne s'occupe que du grand, négli-
gera le; rides fubordonnées les plis de la peau
qui dans les vieillards croifent les grandes
rides il ne rendra, par exemple dans le vi-
fàge que les rugofirés qui, par Vige, font pref-
que devenues de grandes formes & dont on
apperçoit déjà le principedans la force de l'ige
viril. Enfin, il moncrera de la vieilleflè ce qui
la rend vénérable & non ce qui l'annoncedé-
crépite il n'affligera pat le fpeftateurpar l'idée
de la deftruâion & lui mettra fous les yeux
non la décrépitude de Titan, mais la vieilleflè
immortelle de Saturne. Cette convenance de-
viendra un devoir s'il veut peindre le créa-
teur fous la figure d'un vieillard.

Nous avons dit que l'artifte doit repréTenter
les objets dans leur beauté. Or, la beauté des
contours confifte dans une ligne continue,
ondoyante ferpentine toujours tendante à
la rondeur, & toujours empêchée d'y parvenir
par des méplats. La beauté de cette ligne le
perdroit, fi elle étoit fans ce.Te interrompue
par les fcûtes formes, les petitsplis, enfin les
petite détails que les artiiles appellent fiéner-
gicjuenicntles pauvretés les miser»» de la na-
ture cxpreiïion pleine de vérité car lorfque
la beauté de nos grandes formes pourrait nous
enorgueillir en témoignant notre force, notre
agilité 1'cfprit de vie qui nous anime ces
formes fubaltcrnes nous humilient en n'annon-
cent que notre mi.ère Se la mort qui noua
menace.

Si des contours nous patrons aux parties qu'ils
renferment, nous Ternirons combien l'art de-
vicndroit froid, fec & metquin, s'il vouloit
exprimer à petits coups de pinceau tous les
petits détails yu'on peut y -ppercevoir en les
regardant de fort près.

Pour que 1es formes aient la plus grande
beauté, il faut qu'elles aient le plus de gran-
deur que leur permet leur proportion refpec-
tive de petites formes interrompant fans cefle
cette grandeur anéantiraient en même tenu
la beauté.

Les détails dans les acceffoires nuiront à
l'imprcfftonque doit eau fer l'cnfcmble. Si l'ar-
tille charge un vatc un autel un tonique
d'ornement, de dorure, de bawelicfj bien
termines, a-t-il intcn'.ton que le fpcâateur s'y
arr;c ou ne s'y arrête pas S'i1 veut l'appel-

1er à cet détails il veut donc le détournât
des principauxobjets de fanion lic'clr il l'ac-
tion principale qu'il veut l'attacher pourquoi
«'expofe-t-il à lui caufer des diAraaions par
ces détails ?

Voyez le peintre des convenances, le Pouflin
s'il met de l'architecture dans fes tableaux,
elle lui procure de belles malles elle laifle re-
poier l'util Se ne t'attire pas par des ornemens
déplacés. S'il représente des figures maieftueu-
fement vêtues, c'eft par la beauté des plis
qu'il indique celle de l'étoffe at il fe garde
bien de la charger de fleura Se de broderies.
Toute partie accdf9ire qui fe fait trop remar-
quer, arrête l'attention & détruit l'unité.

Paulinias nousà tranlmis une longue defcrip.
tien de tous les ornemena qui accompagnoienc
la célèbre ftatue de Jupiter Olympien, chef-
d'ouvre de Phidias. If parott que ces orne-
mens ne manqueront pas d'admirateurs dacu
l'antiquité, parce que ces fortes de fautes
contre le véritable efprit des arts charmeront
toujours le vulgaire de tous les temps. « T4-
» chei d'appercevoir,dit M. Falconet, fi cette
» quantité d'ornement de toute erpèce con-
» courait au vrai but de l'art on n'en élolgnoltj
» laiflêt-là les éloges que les écrivains ont
» pu faire de cet enîcmble ces éloges fuffsnt-
» ils l'écho de l'admiratiun des contemporains
» & fi après en avuir jugé par 1. goût univerfcl
» qui l'emporte fur les fantalfica des temps 8e
» des pays particuliers, vous trouves que le
« Jupiter, avec tous fes ornement, étoit encore
« grand, majeftueMX, fublime, vous pourrn
» trouver qu'en retranchait une partie de ea
8 fuperfluites il eût été en proportion du
» retranchement, plus majeftueux 3c plus
» fublime encore. »

Nous tranferirons ici quelques lignes de bl.
Watelet il les deftinoit i l'article Détails
qui ne s'eft pas trouvé dent; fes papiers.

a Les peintres, dans l'enfanw de leur arr,
» copioient avec loin les dctails c'étoit la
» premier effort d'un an qui n'ofoit abandun-
» ner un infant la nature & qui l'imitoit fans

» principe* te Ans choix. L'art da«u ta force,
» ne s'attacha qu'au grand, le négligera tout
1) ce qui poiivoit l'en ccarter ou l'en diftraire.
» Mais quand les arts ont atteint la perfec-
» tioa qu'accompagne toujours le grand te la
M

Gmple, fi l'on en revient l'imitation des

» petits détails, c'eft un ligna de décadence
» que l'on peut comparer i l'enfanceda vieil-
» lards*

» le crois qu'il en eu de mima de la potfw-
» La premiers poètes s'étendent fur les ditaili
Il aux dépens du go0e te da l'effet. La poefie

m plus parfaire s'aiTianchit des détail* qui n'ont
*de mérita qu'autant qu'ils font bien ehoifu,
» bien placés manngûs avec .Ion, 8c

qu'ils



DE V D I M ip?
» qu'il* ne nuifent pu à l'effet principal. Elle
» revient aux détails quand le génie oit

» On peut faire encore la même obfervation
• for l'are dramatique. Les premien drame» le
» contenolenc dans les borne* d'une imitation
» fcrupuleufe. Les drames plus parfaits iai~

M beau. Les drame* reprennent enfuite laroute
» des détails communs que leurs auteur* ap-
» peUent des vérités, 8t tent retomber l'art
» au-dellbus de ce qu'il étoit dans fa première
» barbarie ».

Il eft des vérités dégoûtantes il en eft de
«des il en eft d'horribles elles ne font pu1 objet de l'imitation des arts. Ne transpor-
tons ni fur la toile, ni fur la fcène les gueux& les pendus de Callot. ( Article d* fit. Lu-

DEVANTde tableau on nomme aSnfi la
partie antérieure du tableau celle qu'il pré-
It-nte d'abord aux yeux pour les fixer èV le*
attacher. Les arbres par exemple qui font
tout 1 la fois la partie 1a plus difficile du pay-fige comme ils en font le plus fcnfible orne-ment, doivent être rendus plus diftlnâs fur
le devant du tableau, 8c plu* confus à me-lûre qu'on les préfente dans l'ôloignemenr.
Peut-être que les payfagci d'un des plus grands
Maîtres de l'école françoin» du peintre des
batailles d'Alexandre (Z«*««i), ne font pul'effet qu'il* devroient faire, parce que ce ce-
lèbre artifte a employéles bruns fur le devant
de ces fones de tableaux 8c qu'il a toujours
Placé le* clair* fur le derrière. Il eft donc deh bonne ordonnance de ne jamais négliger,
dans les partie* d'un tableau, les règles du clair-
oblcur te de la pcrfpeaivc aérienne. A joutons
en général que le peintre ne fauroit trop éru-
dier los objet* qui ibnt fur Il' premières lignes
do ton tableau, parce qu'il* attirent les yeuxdu Ipe&ateur, qu'ils impriment le premier carac-
ièro de vérité le qu'ils contribuent extrême-
ment faire jouer l'artifice du tableau 8c à
prévenir l'eftimo en faveur de tout l'ouvrage
en un mot, il faut toujours le faire une loi
de déterminer les dtvans d'un taHtau par
un travail exaâ 8c bien entendu. ( Article de
M. U Chivalitr Du Javcovkt dans taiidtnnt
Encydopédit ).

II faut obferver fur cet article que ce n'eu
point un défaut dans un payfage de placer lcs
bruns fur le divan: du tableau comme l'a in-
fimie M. de Jaucourt. On voit de trè.î beaux
foleils couchant de Claude le Lorrain & d'autres
f»vfegiftei où cette diftributlon eft loin de
mure au tableau. Mais ce feroit en rfl'ct undc-
fnit en plaçant la lumière fur les fonds Je ffes
fayliittcs de trop forcer les brun» fur les de

vans de ne les pu reflettor 8c de ne pas ob-
ferver fur les objets qui ne font pas frappés
de la lumière l'effet que produiront les par-tie* lumineufes dont toute la maue de l'air. eft
imprégnée. (L.)

DI
DIMENSIONS. Lu dimtnfions relatives

entre l'objet qu'imite la peinture 8c l'objet
imité, influent fur l'effet le fur les moyensqu'employé l'art.

Cette partie n'a peut-0rre pu M confidéres
autant qu'elle mérite de l'être.

Il n'eft qu'un certain nombre d'objets dans
la nature qui pulflcnt être imités dans les
mêmes dimtnfions qu'ils préfentent; il en eft
un bien plus grand nombre que le peintre eft
obligé de reprffenter dans des dimtnfions plus
petite*. Cet deux fortes d'imitations doivent
agir 8e agiflent en effet par leur iimtnfion
avant de produire aucun autre ettet, parce quela dimtnfion eft ce qui nous frappe même avant
que nous ayons fixé nos regaids fur l'objet

Il parott naturel de croire, & je ponts
même qu'on ne peut douter qu'un objet, unefigure d'homme ou de femme, par exemple
repréfentée dans la grandeur 8c les proportion»
naturelle* ne tire au profit de l'ilhilion unpremier avantage de la conformité des dimtn-

fions.
Il eft une Infinité de circonriances vu cet

avantage eft fenfible. En effet on ne peut dou-
ter que la repréfentation que Rembrand fit de
ra fervantf du» il tapota le tableau à fa fe-
nitre n'auroit pu tromper lespaffiins, A l'imita-
tion avoit été plus grande ou plus petite de
proportion que,.a nature.

Mais il faut obfen-er que plus ce moyenfert de bafe à l'illufion plus tette illuiion f«
détache pour ainfi-dirc du libéral de l'art i 8c

en effet rien de fi eommun que de voir de*
repn.'fcnta:ions peintes qui découpées 8c pla-
cïcï avec (or, trompent ceux qui letapper-
çoivcnr fins avnir i beaucoup près les
perfeAions qui font eftimor l'art. La repréftîn-
cation d'un homme aiïi* dnns un cabinoc te-
nant un livre, celle d'un chien d'un chat,
d'un amas Je papiers & de livre. placé* bien
avan;ageufcmtnt dans Ici cnJruits eu on doit
naturellement les rencnniu- obtiennent afi'ci
facilement l'hommage d'une ilbfion complertc,
& cependant ces ouvrages ne méritent à l'arc
>'L- a l'artine que l'uppl;». kiiûtmeiuqu'un l'onne
A uno milice adroitement nui
réunit comme on l'a dctirJ.

Il faut penter qu'on fait naturellementalors
une <liftii)cliun très tinc entre rmirer avc:



adrcfle, ou imiter, en employant pour tout
artifice les myftères fpirituels de Part.

Il y a quelqu'apparence quo' tromper com-plètement par le moyen de la peinturo a été
un iuccès dilHnguc dans les premiers tenu» do
l'âtubliflcmcnt de l'art. Ce moyen a encore
une reuflite complet te fur ceux qui n'ont au-
cune idée de ce qu'eft & doit être la peinture
regardée principalement comme art libéral.

Et il faut observer à cet égard que, dans les
progrès des arts libéraux la plus nombreuib
partie des hommes qui font deulnés feulement
a en jouir, ne marchent oas, quant aux idées,
à beaucoup près d'un pas égal à celui des'homme les pratiquent ou s'en inftruifent.
Cette différence qui en dêfavantageutt aux
arts eft telte que dans la ville la plus nom-
breufe lorfque la peinture, par exemple, &
encore plus la muiique, font portées une
grande perfection, fur cent perfonnes il en eft
peut-être quatre-vingt-dix donc les idées font
aufli peu avancées qu'au premier temps où
1'arc a commencé de t'mblir.

Ce nombre effrayant pour l'art s'en tient
pour ligne diftinlkifdu mérite des ouvrages de
ceintureà être trompé, & pour ceux de mu-
sique a être excité à la danfe & a une cer-
taine gaieté.

Aulfi n'y gucre que quelques point.
dans leSquels leurs imprelftom iè rencontrent
d'accord avec celles des hommes les plus inf-
truits i pour m'en tenir a la peinture ce point
'en l'ill..fton que produit par oxemple authéâtre une décoration parfaitement exécutée
4k artiftement éclairée.

Aufli faut-il obferver que l'effet que fans
diftinction de connoiflances tous ceux qui
vont au fpeélacle en attendent, elt d'être
trompés c'eft-i -dire, d'être entraînésà penfer
qu'un appartement où doit le paner la fcène
repréfentee fur lescoulifles feparces les unes des
autres eft un appartement réel le fermé de
toute pan.

On remarquera que cette illufion ou cette
tromperie tient encore une conformité de
dimtnfions a ce tains traits le profila qui
découpés par exemple, aident ifoler, & i
détacher réellement les objets les uns fur les
autres.

L'a (leurs, on doit appercevoir déjà une
différence dans cette for:e de tromperie car
ceux don j'ai parlé, qui appercoivent fans s'y
attendre :a figure peinte 8c découpée d'un
homme dormant, ou lifant dans un cabinet,
font complettcment trompés au lie» qu'en gé-
néral «ou* ceux qui vont au fpeAacle &
fur-tout les hommes inftruits, fanent que les
décora ions font des reprél'entations feintes
mais il leur tefte cependant encore, cornant

je l'ai dit nombre de détails affes grand*
fur lefqucls ils peuvent etre en doute & quel
qutfois même abfolument irompé*.

Cependant c'eft à ce point de réunion des
improflions que reçoiventles hommes qui n'ont
aucune connoiffance do l'art, Se de ceux qui
en ont, que commence ta dirterenco de feu»idée. relativementà l'étante qu'ils accordent
& à l'ouvrage & i l'arciftt.

L'homme qui ne connolt que le nom de ta
peinture, fe borne toujours à fe féliciter d'âtro
trompe, & ne va pas plus loin; l'homme inT-
truit confidirt qu'il a fallu non-feulement de
radrefft mais le l'art, pour le mettre en doute
fur la feinte ou la vérité-, il voit que l'éloignemont
des objets parait bien plus grand qu'il n'tft eneffet il remarque qu'un elpact peu étendu lui
en prétexte un Il en conclutqu'il
faut que l'aniftt connoiffe des règles qui le
falfe parvenir sûrement cette

illufion
ainfi,

Ion qu'il réfléchit avec méthode, il diftingu*
d'abord l'effet de la couleur, l'illufion de
la perfpeAlvt 8e enfin l'artifice avec lequel
la décoration tft éclairée; il reeonnott alors
l'union de l'art avec la Menée perfeeAive le
avec l'adrefTe intelligente-, dès-lors fet idées
s'étendent l'approbation qu'il donne et! mêlée
du plaifir d'être réduit jufqu'à être trompé, de
l'admiration qu'il prend pour l'art qui produit
ces Illufion, méditées le (avantos enfin de
l'eftime qu'il accorde à l'artlfte qui poftèdt la
praeique, l'intelligence de les connoiflance*
capables de lui procurer l'tfyéca de plaifir
qu'il goAtt.

Cherchons aAucllement qutlqu*aiitrtproduc-
tion de l'art quit procure ces ImprtiTims di-vert. 8t mime qui y ajoute. Il n'eR pu dif-
ficile de la rencontrer te le portrait tft etqui fi prefente de plus confcrmt se dévtkf
ptment.

Auffi la portraits produi(ent-llsdu imartf-
fions différentes fur ceux qui les regardes»
en raifon des idées plus ou moiat osUMas qu'en
a fur ce que j'ai dévtlopfé.

reculte (pour parleraiafi)au toms de la MMaaco
de l'art défirent de txigtmmémo que lo portrait
les trompa le plus prompt cment qu'il ai pesTiblc,
& comme ils ne d ftincuent point ce quefai nom-
md adreflt de et qu'on doit appelltr art fi le
portrait rtpréfente prtmiiromtm l'homme qu'on
apeint dans les diwunfiuu préelfes qui (ontcelles de fa rite de Ton corps 8c de fes mains t

Si ce portrait offre encore fim habit A coif-
fure, les détails, non-feulement do aoftwM
général mais de -loba coftumt ptffonncl» enfinu en chargeant

les formes de fes traits, le
fur-tout ce qu'ils peuvent avoir dt particulier,
dc fur-tout es défauts eV les difformités le
peintre, «t-il médiocre ou auuvals,fait par-



venir plus rtw 8e de plus loin une idée frap-
rente de reiTcrablance certainement cette re-
prefontation a rempli fon but auprès d'eux,
outra leur en Il fart indifférent, que, pour
me fervir de leurs termes la peinture foie
bonne ou non main à ce naïf aveu d'igno-
rance les hommes qui ont quelquesceincuru,
& à bien plus forte nifon ceux qui font vni-
ment inftruit de l'art laiffent échapper un fou-
rire ironique Ce Il. prononcent cet arrêt qui ne
peut tira compris par la ignorant, qu un
portrait peut rappaller s&romcnt la roflemblancc
de quelqu'un, dicte qu'un très-mauvais
portrait.

On font qu'il faut qu'alors us juges lèveras,
dont le jugement n'e!t pas compns de ceux
qu'ils condamnent, considèrent que pour rappeler

blanee d'un homme il peut être, 9 la vérité
avantageux que l'imitatlo* du phyfique de fa
tète c'eft-à-dlro du relief de la couleur.
de l'effet de la lumière foie vrai mais qu'il
feutencoraquecette tête paroIfTc vlvante,qu'elle
femble animée des impremonsqui font 1es plus
ordinaires à celui qu'on a voulu poindra
qu'enfin offrant des empreintes du mime ca-
raaère elle femble toute prête à dire les mêmes
choies que dirait l'original.

Voilà la fouree principale des nuances diffé-

Air la reflemblance te je pente que la plus
grande partie de ces *nets natt en effetet que tous ceux qui eonnolflent un homme
mi une femme donc ils regardent le portrait,
ne trouvent pas qu'en effet la copie ait l'air de
leur dire ce qu'ils purent que leur dirok
l'original. Ils ferait difficile) en effet d'imiter
ju(ques-là la nature, le i1 faut avouer cepen-
dant qu'effèaWement le caractère de notre
hyfienomle change beaucoup fur tout pour
ceux qui y fixent leurs regards avec quclqu'in-
tiret par la nuance anticipée qu'imprime fue
tous au traitsce que nous nous apprêtonsw dira

chacun de ceux qui nous parlent 4c ce que
noua penfons à leur égard en les voyant creft
par cette ration que, du même portrait l'un dit
eju'il n'eft pas affai riant ou alto animé l'autre
qu'il n'a pn la fineffis te l'expreflion de l'ori-
ginal. On compte pour beaucoup, ou l'intérêt
cu'on prendà la perfbnne repréfentée ou l'idee
qu'on a de Ton caraaère l'on veut que fon
portrait Infoire la mlme idée ou le même intérêt.
On compare le plus fouvent (ans »'en rondro
compte, le caractère qu'on ftippofe que pren-
drait la phifionomie de celui qui air peint,
fi l'on A préfentoit lui. eelui que lui a
donné le peintre. On peut juRer do-là .'il eir
commun qu'un amane toit Iktitfaic du portrait
de fa maftrenV

Voilà donc une des saules principales qui

fufceptlblos d'un nombre infini de modifiée-
tions rendent les jugement qu'on porte dota
rafTemblance tous différons en quelque caofo
lu uns des autres.

Mab par rapport aux hommes ¡,,«truie., il
s'établit encore d'autres divcrftiés d'opinions
qui font prefqu'unlauoment relative* l'arc
et elles retendent fi loin qu'il arrive quel-
quefois de dire qu'un portrait eft très-beau
quoiqu'il reffemble peu.

On évalue alors comme on le Cent, par
une abftraAlon le mérite de cette production
prefqu'uniquementcomme ouvrage do peinture,
on la luge d'après la convenances de l'arc
8c non d'après les convenances de fon emploi
particulier, le ne m'arrêteraipas un. infinité
de développement qui naiffeat naturellement
de ceux dans lcfqtieb je viens d'entrer.

Les autres genres de peinture éprouvent
des difficultés ou reçoivent des avantages do
la conformité, ou dé la différence de dimtn-
fion qu'ils confondentdans leurs imitations avecla objets Imités.

Les fleurs les fruits les comeftiblet quel.
qusa animaux 8e d'autres objets tels que des
uftenfilcs, des Infiniment, des meubles, èVc.
reçoivent certainement un degré de vérité de
plus lorfqu'ils font peints don leur grandeur
naturelle mais comme il eft prefqu'impofftbla
que l'art du peintre foie tel que l'on foit ab-
folument trompé Air la plupart' de ca imira-
tien., l'on ftne que le mérite y en apprécié
d'après les principes établis par l'arc pour rap»
peller avec plus ou moins de vérité, dejuftefTe,
d'agrément ou de fincft lse idése des objeta
peints.

les dimmànuqui leur font propres, demandent
donc un degré d"art de plus commel'artift*
ne peut mettra es ouvre ce que j'ai nom»
mi adrefie au commencement de cet article
les hommespeu inftruitsouUgnonna forolentbien.
embarrafles pour la juger, mais ils ne les jugent
pas ou fb lauTent bonnement infoircr une opi-
nion s'ils s'avifent de vouloir en montrer une.

On font d'après toue ce que jhi dit combien
le payfago a de défavanage pour l'artifte. Un
grand arbre ne peut jamais être repréfenté de
manière à tromperv 8c t'U fait illufion par le
rappel de:. idées c'eft un effet des reflourcos ou
des artifices de l'art & des conventions reçue.,
auxi{uel* il faut que les hommes mémo
inOruitt te prêtent beaucoup. Je n'entrerai pas
à co Tu jet dans des détailt qui me conduiraianc
trop loin & que le* homme» eclairés ou trr«-
dilpnftis àt'inftruivci fuplééront i malt en fuivant
le ni de mes irims» te dir.il que les grands
animaux font à-peu-prèt dans te même cas que
lex arbre», & qu'enfin dans le genre de l'hif-
toire la plus grande partie «lu* objets qu'of



rcpréfcnte ««prouve le mime inconvénlcnt. Le
plaifir de ces repréfentations change donc de
point d'appuis, & nafc de caufes fort différentes
de celles qui sfteâunt les homme» peu inf-fruits, qui r.e réfléehiflent pas fur rimprel-
lion tju'ils reçoivent, & n'ont de plaifir du'au-
tant qu'ils ont viù trempe*.

Ils ne peuvent l'être par le plus beau ta-bleau d'hiftoirv poiliblc, mais ils font quel-quefois dédomagés de ce plaifir, qui n'elt <iuemomentané,& ne commenced'exiger<ru»::u mo-ment qu'il cefle Or les hommes inftruits
Bouteront en railun do leurs lumières & delcur fenfibilité, des plaifirs plus vifs, plusdurables par les émotions, l'intérct, l'admira-
tien que caufent des imitation* qui plailentlui attachent qui parlent A Pcfprit qui occu-
pent le coeur qui le remuent, Se qui cepen-dant ne laifl'ent point ignorer que tous ces effets
font produits par un artifice qui non-feulement
ne craint point qu'on l'appcrcoivc mais qui
gaene à être appercu.L'eftdonc le rappel ingénieux ou artificieux
des idées qui fait rafler par deflu* le défaut
de conformité des dimen fions & de la reprë-
fentation trompeufe dans les ouvragcs qui ap-partiennent au genre de l'hiftoirc &. aux genreslimitrophe* c'eft ce dont on a la preuvedans 1 effet des imitations faites dans des propor-tions; beaucoup plua petites ou quelquefois
plus grandes que celles des objets naturels.Coït le rappcl des idées qui s'opère par des
approxima-iotu & qui va julqu'à employer de
fimples indications, qui non-fculemclu plaît
un moment, mais qui attache & entraîne à
admirer ce qui approche le plus de la vérité,& il favoir gré même de ce qui n'en en quelque
forte que dcligné.

Je m'arrêterai ici, en inférant de tout ce queidi dit, qu'il n'eft pas fans importance dechoi-fir, le plus qu'il cft poflible, dans les dimen-fions u'on emplnye une conforméeavec lesMmtnfions naturelles. Les tableaux ;le peu defigures, ceux dont le fujet en admet beau-
coup, mais qui font compolës du manière

prérenter fur les premiers plans les prin-
cipaux peribnnages d unc aélion a: a y fixer
principalement fa vue & l'intérêt, ont un avan-tage remarquable au contraire lc< arbres
par exemple, gagnent à une luppolVs fur des
plans plus éloigné*, parce qu'il n'cll pullible
d arriverà en imiter que les effets les matles& à indiquer â-peu-près leur nature Se leur
caraâctc.

11 n'eft pas nr'ceflsrirc que je m'arrête ifaire (cntir nue bien qu'un peinrrc prJfente
1 imitation d un homme dans fa grandeur na-•«•"elle il ne peut & ne doit pas aipirer à lerendre de mcniJre à tromper par les détailsJn6m» qu'offre la nature de clucune des parties.

1 cette ambition conduirait, commeje 10 dit, i
1 article fini, tirmimi, & dans d'auto à
avec molefle & froideur.

Nous no parleront pas ici des dimtnfions qu'ondoit donner aux figures & aux objets qui pla-tonnent à des hauteurs eonfidcrables, & dont
par confoquenr la point de vue e(> néiefirtito-
ment hxc ik tort éloigné de l'objet point.( AmM de M. âTatmlkt. )

DISPOSITION. Ce mot cft fufceptible deieux font. Il lignifie une aptitude qui rendcelui qui la poliedc propre à réi.Jfir dans les
sciences les arts les exercices & lex aAionsdu corps i1 veut dire auffi relativement à
la peuenre, la manière dont l'artifte arranles objets qui doivent entrer dans la compolt-
cion d'un tableau.

Je vais commencer par développer Je premierde ces deux fens.
Il faut distinguer du penchant la difpofition

ou les difpofitions ( car ce mot dans la ligni-
fication dont il s'agit t'emptoye plus ordinaire-
ment au pluriel qu'au fingulier).

Le penchant, que l'on confond aflex fouvcnc
ave; dijpofiùons eft une incMnatlon undeiK plu% ou moins fort, plus ou moins por-icvcrant de s'occuper d'un objet mais iI ne
luppole pas toujours les difpofuions nectaire*
pour réuilir.

Le penchant natt quelquefois de clufcs acci-dentelles. Il peut être l'effet de l'exemple quiconduit à l'imiration il eft quelque fuis lefruit de l'indication ou d'un dcfir vague de
«upplecr au déRJuivrement.

les véritables difpofuions fuppofent indé-
pendamment d'une intelligencepropre à recevoir
et à enchatner certaines idées, certaine! con-ceptiont, des organes eapables d'exécuter
facilement certains mouvement, d'accomplir
certainet opérations.

Mait un jeune homme peut éprouver uneinclination accidentelle ou fuggerée, pourimiter les objets qu'il voit, Ans que la natureait donné a fa vue la netteté Se la juftetfe
neceflairet, fans que fa main Toit fufceptible
d'aflex de fouplcflt «c de liant pour obéir à
toute* lee intentions, quelquefois promptes,quelquefois lentes, mais toujours motivées derelprit, infpiré par les idces de l'art.

D'ailleurs les Imprefllont que reçoit fon
organe vifuel en obrervant la nature, peuventi échapper trop promptemcnide fa réminlfcence.
Des detaurs nacurels peuvent donc trahir le
penchant qu'aurait donn< même la
Je penchant fcul, comme je l'ai dit, n'eft
pas un fur garant des difpofitions.

Rien n'eft fi comnv.in parmi les enfans Ir
les jeunet gens, que ces d.firs ftérilci nuefait naître un eux ce qu'il* voyent ou ce qu'ils



entendent rien de fi rare que de rencon-
trer en eux le concours & le jufte accord
(les qualités qui peuvent conduire aux Aicccs
accord & concourt qui forment les véritables
dijpofitions.

Ainfi dans toute elpcce d'éducation tin dei
objots les plus cflenticli cV en mOmc -tems
un des plus difficile* à remplir, c'ef: dc ne
pas confond) les goût» fuggerés, Ne par confi-
«iient pafTager* avec les di/pofiiionj fblidcs
données par la Nature

Celles-ci culti.ëe* avec intelligence, mettent
l'homme à l'a place. Les occaiions qui font
connottre les grandes qualités naturelles et:
leur alignent un rang font rarex dans sien
eonftitunons. Conduire par des reins fuivis &
bien medirés, un homme a IVcac auquel il
cft le plus propre, eft donc peut -ère dans
les conftitutionsaâucllcs le meilleur fyfllme
d'édueation.

Ce qui, dans les arts eft le plus avantageux
pour l'individu 8e pour la Coc'tétè, c'eft de
déterminer à temo, celui dunt le penchant
n'eft pas *fret féconde par les
fixer 1 quelqii'objct partiel, i quelque genre
particulier, auqcel il eft peut-être plus propre
& qui n'exige pas le complémentdes difpojiùons

Les demi-talens les talons foibles 6V avortés,
non -feulement font inutiles la fbciété, mais
contribuent infiniment deprifer les arts aux
yeux de l'ignorance, le i rendro la dépravation
du goût plus générale.

Je paire au fécond fens du mot di/pofition.
Ce mot s'employe plut ordinairement au fin-

gulier qu'au pluriel, dans cette acception
particulièrement relative l'art.

La difpofition fait partie de l'ordre ainfi
dans ('«numération fyftfaïa-lqia des termes do
l'art, après l'invention 8e la compofition, je
prifenteroi* l'ordonnance & la di/pofition.

En effet, comme l'invention conçoit le fujet
6V comme la eompofition l'exécute, de même
l'ordonnant* détermine le plan de la compo-
fttion 8t 1a difjvofuionplace les objets & étend
fes foins jufques fur leurs moindres parties.
On peut obferver que ces quatre termes queje viens dénancet conviennent a tous les
arts libéraux, mime aux arts méchaniquw 8e
que celui dont Il s'agit appartient particulière-
ment à l'ordre.

Di/po/tr les objets d'un tableau @loft donc
les arranger, les placer, le* groupper avec
une Intention qui, plus ou moins bien
méditée rende la di/pojiiion excellent* oudéfcAuculc.

SI la compo fit ian eft l'ordre genérai, la dif-
pofition eR l'ordre particulier.

Cette maniire de procéder eft Inlpiivc parh nature, dans toua
ici

ouvrages que produi-

cent les hommes eV lorfqu'on examine Ira
hiérarchies, Ica établiflemens de différentes
clafles lUbordonné<!a dans toute* les fociété*
à la police particulière, on arperçoit m.o cV.'t
la dil'pofition des individus dans l'ordonnance
d'une (bciété.

Mais pour ne plus mVcartcr do ce qui doit
principalement ccnvenir aux artifles, je Ictr
dirai en m'adreflant directement à eux po;,rbien ditpofer, il faut que vous ayez bien conçu
votre eompofition 6V j'emprunteruis volontiers
à lloileau ce précepte et fut l'on conçoit
kitn, i'inontt alairtmtnt. Il eft donc indilpcn-
l'able que votre elprir inventif conçoive clai-
rement, par l'effet de la méditation, l'objet
de votre compotition. Alor. votre ordonnance
fera claire & votre difpofiiion li naturelle,qu'elle (attifera tous ceux qui la vrrront.L'ufage il'efquiirer vos conceptions, à mefi.re
qu'elles fe preJcntenr, c'eftà dire #"înven:cr,
de comporer, d'ordonner 8e de difpofer tout 1
la fois, eft fujet beaucoup d'inconvcnicr.n
car au moment où les idees naiflent, fur-vsut
fi c'eft avec quelquechaleur, il eft rare qu'elles
ne (oient pas confulesi une comparailbn vousen fou vent offerte dans la fbciètt par ceux quiparlent au mCmc inftant qu'ils commencent i
penler. Ceux qui ne s'expriment qu'aprrs avoir
penfé ont le m6me avantage dans la conver-l'atlon que les Artiftea cjt.i ne tracent lei.rt
inventions qu'spns les avoir méditées. D'ail-
leurs il oR dangereux d'haMn.cr l'ima-
gination à regarder comme digne «'«ire proJi ic
tout ce qu'eue cntan.e. Elle peut g.-gncr rarcette route plus de facilité a produire, maisaulli trop d'indulgence à Ce permettre de crierfana ehoix & fans méditation. Enfin, cetteabondance qui s'annonce rapidement far des
elquiAls iùuvcnt confufes. pro Fare un eravailpénible. lorftju'il faut dimtlcr ce qui vaut lapeine d'eue choifi S: ce qu'il faut encore

C'eft par cette pratique trop en utile qu'on
fe trouve condi.it a recoudre vnfcmblc difTercna
fragmens de ces Inventions halardccs,6V cettemanière de compofer approche un peu de la
fantaifw qu'ont eu quelque» peintres, qui,
jettantàl'aventure fur une muraille différente»
couleurs, y trou votent enfuite des idc'ck de
figures ou de compétition)!.

Le fyftême 8e les «Pv rations du fculptour
fcnt plus refit», jk indiquent l'ordre que la
rai l'on preferu au peinre; en citée le (\:111,-
teur qui cependant doit nufli mtdi'er Ionfujet, en «b:uichc l'idt'c, an moyen d'une
nuiiftitttt de terre ou de cire, fi dot i le & li
llcsible que lot %'y trouvent difparoH-

fiii'il a laite', ainft lu lo lp;eur cu-.rt muiiudv
nliji.c que le uvinuc, en le li\ raut .au idi«s



qui lui viennent-, d'ailleurs le procède plus lent
force le fculptcur à m.Jitcr davantage.

Je ne prétends pas cependant vous incerdire
jeunes élèves do la peinture, la latisfaclion de
réalilcr à vos yeux les différente* idees que
vous infpire un fujet mais je vous engage à
mettre toujours afTc* d'intervalle entre le mo-
ment où vous concevei par l'invention 6c
celui où vous enfantes par la difpofttion
pour que vous ayet pu conftdérer intellectuel-
lement d'une façon diftinAe & non pas vague
8c confufe, l'entembU de votre produAion.

Je ne vous parlerai pas des dijpofiùont
prîtes dans le premier fens que j'ai traité dans
cet article. If n'y a pas de confeils à vous
donner fur cet objet vous (tes paflif* 8e
c'eft aux Matcres f.uls qu'onpo urroit recom-
mander, les foins que Couvent ils négligent, de
démêler 8c de diriger les dons de la nature.
Ce que nom devons attendre d'eux c'eft
qu'ils cultivent vos di/pofition* 8e qu'ils les
déterminent à votre plus grand avantage. Ce
qu'ils peuvent vous demander à leur tour
pour ce même avantage, c'eft que, lorique.
vos difpofiùons leur font connues le vous
font devoilies, vous vous falCtes juftice en
prenant, fi eu di/pofitions font incomplettes
un genre f ubordonneou une profeflionqui vous
ronde un citoyen utile; car après les défesuvrés
qu'on peut regarder comme les plus nuiftbles
aux fociétés ceux qui leur font les moins profi-
table* 8e les plus incommodes, font ceux qui
fuivent avec obftination des états pour lefquels
ils n'ont point de mais ils ne font
fias toujours abfolumentcoupablescar rien n'eft
fi commun( ofons le dire à ctux qui influent fur
le fort des hommes par les rangs ou par les ri-
chenet ) que de décider fur ras difpofitiotu
fans avoir les connoiflances 8e le jugement né-
ctairespourune décifionaulli délicate dc aurt
importante.

Aufli pour l'ordinaire, jugent-ilsaufli légère-
ment en bien, les talens nailfans, qu'en mal
les talens formés. De ces jugement les pre-
miers font faux les fecondt font injufr.es. Mais
d'où vient ce penchant qu'ont prclque tout les
hommes puiflani décider ainti fans connoif-
fanVe & fans iuftice? II natt de l'habitude de
protéger & de t'attrait qu'a pour eux le caractère
de protc&cur, parce qu'il paraît établir ou con-
firmer la fupériorix- qui les flatte.

Au rcfte dans la plupart de ceux qui protè-
gent les talent, parce qu'ils les payent, c'eft
vanité dans ceux qui protègent par t'amendant
des titres & des rangi c'eft orgueil, & il faut
tc rappcllcr que la vanité cft la foibloffe de
vouloir pafler pour avoir des avantages qui
nous manquent-, & l'orgueil la toiblciïc de
croire de bonne fui pofT-dcr des avantages que
nous n'avons pas. (Anihlt de Ai- U atilet).

DISTRIBUER, c'eft difpofer, arfanger lu |
objets & les effets de lumière dans un tableau,
de façon qu'il en réfulce un grand effet. On dit
Ce peintreentend bien dijlrihuer fes grouppu
jet lumière j,

DISTRIBUTION fe dit des objets 8e des lu.
mitres diftribués dans un tableau. Il faut re-
marquer que lorfqu'on dit, une belle diflriàw
eion on entendcelle des objets 8e des lumières

au lieu que fi l'on n'entend parler que d'une
ilfautlafpéclfier. (ArticU do l'anc'ttnn* Ency-

DIVERSITÉ( fubft. fim. ) c'eft estte par-
tie oteonomiquede la peinturequi tient notre ef-
prit attaché 8e qui attire notre attention par l'art
qu'a le peintre de varier clin. les perlonntgw
d'un tableau l'air, l'attitude le les pafliont qui
font propres 1 eet perfonnages tout cela de-
mande néceflalrement de la dive'Jite'itn» l'ex-
preflton, felachofeeft praticable. Il y a, par
exemple, une infinité de joies 8e de douleurs
différentes que l'art fait exprimer pat l'âge
par le fexe par le tempéramment par le carac-
tère des nations 8e des particuliers, par la qua-
lité det perlbnnes de par mille autres moyens
mais cette divtrfité doit être vrai* naturelle
placée le liée au fujet 1 Il faut que toutes les
figures paroiflentêtre rangées le pofées d'elles»
mêmesfuivant tour caracWre fans travail le fait
affeftatisn. Nous ne manquons paa de modèles

en ce genre mais il n'y en a point ds plusadmi-
rables que te tableau de la Mtfi du Pipt Jukt,
celui fC Attila le V Ecole d'Athènes trois chef.
d'ouvrede Raphaël, troiscomportionsfublimet
qui n'appartiennentqu'à lui. Comme la itverfiti
de la nature eft infinie la divergté de l'imita-
don peut l'être de même cependant Il n'eft pat
poflible de donner des règles pour enfeigner1 arc
de divcrftfierles perfonnagesd'un tableau leurs
attitudes, leurs partions c'eft au génie à ima-
giner; les avis ne peuvent Il plier au génie.

l'ancienneEncyclopédie. ) Nous ajouterons plu-
fieurs chofes cet article fous le mot VamItJ.

DO
DOUX ( adj. ) Il Ce dit de l'effet. L'effet d'un

tableau eft doux quand des paTages inlenfibles
conduire™ des clairs aux bruns quand toutes
lescouleurs fonranVes quand on ne patte d'une
coulour uneautre que par des nuances. L'effet
irii-doux ne peut utre tttfpif unni. Le doux tt
\t piquantfont deux moyens diit'vrens de plaire.
Le doux eft oppofi au vite de la dureté Se la
vertu de la fierté. Le mot doux j'emploie aufli
cnparl'n des age£Lions de l'ame on dit un*
I expreilun doute. Les affeAioni doute* fous Iw



plus difficiles 1 rendre parce que les traits ci-
radériftiques en l'uni bien main. prononces que
ceux des pallion. fortes. Voit l'arc d'exprimer
les affeftioniJouas qui met Raphaël Si un pu-
th nombre d'autres peintrci fore au dcAU? de
leur* rivaux. Elle* ajoutent un nouvel initrêt a

la beauw(lui ci! altérée par les palfiuni violenici.
\dnldtit AI. Lnyttqyt.

D R
DRAPER couvrir une figura de draperies.

Pour bien draptr il faut que les plis foient
grands «e en petit nombre, parce que le» gran-
des formesproduirontle* grandes mine»d'ombres
& de lumières 4e parce que de pei lies formes
multipliées égarent la vue & partagent rac«çn-
tion. Si le caradère de» vêtemen»& des étoflei
exige de petits plis Us doivent au moins fine
diftribués par grouppas enforte qu'un grand
nombre de petits plis ne foient que dei parties
fubordonnéex d'une même mafle roimé* par un
pli principal le que les plis fubalternea ayant
moins de profondeur ne nuiront pas à reflet
tentai de la lumière.

Nous avons obfervé eltfeura que le* couleurs
des draperies peuvent contribuer l'harmonie
du tout enfemble & fupelécr aux effets que la
clair obfcur ne peut produire foui. Ajourons
que les principesdu clair obfcurdoivent prefider

ou réglerdu moins l'art à*dru/nr. Si l'on om-
brait trop fortement les plis des étoffes qui cou-
vrent les membresfrappés de la lumière, il fem-
bleroitque ces plia entrent dam ces membres
eux-mêmes & les soupent.

Lea draperiescontribueront lla vie au carac-
tère, a l'expreflion cI.- figures fi tous les mou-
vomens des plis annoncent le mouvement plus
vifou •lustranqullled*ces figures. La couleur
le genre des étoffes concourront a l'expreflien
général*1 on n'introduirapas des draperiesfines
brillant« dans un fbiet trille ou terrible.
Thyefteneftra pu vêtu de couleurs gaies dans
le moment où il entenden quelque forte gron-
der dam les entrailles le* chairsde Ibn fils qu'il
vient de dévorer. La couleur des vêtemen. de
Porcitne réjouira pu les _yeux, lorfeu* l'ame
du (Veâatcur doit être faifia de triftefle. en la
voyant avaler des charbons ardens. Mais dans
unfujetqwi ne doit inlpirer que de la gaieté

tomes les draperie» feront brillantes8e
légère,.

Las draperiesdoivent aufliRaccorderavec l'ige
le le caradère des figuresqu'elles revêtent. Des
couleurs gaies de légères étoffes conviennent
UaieuncnV*m couleurs (ombres, des étoffe»
épaklTeslI'ijte avancé, l'n perfonnagegrave Se

auftère ne ftra pas vêtu comme un perTunnage
léger ou voluptueux. Une ptlncenemajcltueulc

une Age mère M le confondront point par leurs
vèttBMM avec une courtilannc.

Si l'on objafle que la nature ne s'accorde pas
généralement avec ces principes on répondra
que ces principes fe rapportentà l'idéal do l'arr,
&quo c'e.1 à l'idéal quel'.srt doie fa pcrfeAion.

L'artific repriiente t il une figure qui vo!o
dam l'air il doit faire reconnottre par la dra-
perie fi elle monte ou fi elle dépend. Si elle
monte, une colomne d'air fupérieur pèfc fur la
draperie fi elle defcend une colomne d'air
inférieur la foutient & la bulève. Les plis pôles
fut chaquemembre Se le jeu général de ladra
,crie doivent aufli indiquer fi la figure eft en
a8ion ou fi elle vient d'être en aftion fi l'aflion
en à Ton commencement ou à fa 6n, fi le mou-
vement a été lent, vif ou violent. Tout cela
tient à l'obfervation à l'imitation de la nature
mais en même temps tout cela tient à l'idéal
puifqu'onne peut le copier fur la nature. I.'m-
tifte ne peut pas péter, pour le copier a loifir
un modéle qui s'envole, qui court, qui fe re.
mue avec plus ou moins de violence.

» La richefle des draperies St des ornemens
» qui font deffiis dit de Piles, fait une partie
» de leur beauté quand le peintreen fait faire
» bonufage. » Sen&ble à l'iclatde l'écoleVé-
nitienne de Piles aimoit les étoffés riches gc
ornées. 11 avoit cependant le lion etprit de (en-
tir que ces ornemens, ea fleure, ces dcllins
des étoffes ne convenaient pas aux vêtement dont
on couvre les divinités le que leurs draperies
ne doivent être riches qus de la grandeurse do
la noblcfledes plis qu'elles forment. Cette juftu
obfervation aurait pu te conduire plus loin &
lui faire reconnottre flue dans les fa jeu qui
porrtnten eux-mêmes leur grandeur, ces orne-
mciu tunt (.-gaiement déplacés que ces fujers
ne duivrnr (Trc parés que de leur propre noblcfle
ik de l'cxprciTion qui leur convient, dc quo
l'art lub^ltcrne dos fabriquants d'étoffe» n'eft pas
digne dans le genre fublime de k'aflucier
avec l'art do la peinture.

Si (]ue!<i .efo<s le peintre fait un ufage diferec
des bcilcc étoffei, c'efl puce qu'elles offrent
de beaux ton* Se de beaux plis 5c non parce
qu'elles font ornées do belles fleurs. Il ne doit
pu oublier enfin que dans les fujats dcl'hiC-
toire ancienne, il ne peut guère employer les
étoffes de foie fans ptther contre le coftume,
pu'ilque, dans l'antiquité, elles n'étoient fa-
briquées que par lesSeres.

La vanité ta part la vraie grandeur eft
fimple Se c'eft la grandeur véritable que le
grand peintre dnitrcprctcntcr c'eft la belle
nature phvfique & morale qui et! l'objet de
Ion imitation. L'idéal de fart ne confine ras
k faire Hilçne riche, mais à la faire belle.
Moins un tlijet aura d'orr.rmeni c^uriRcra &
plus il «ra beau fi l'arii^e a d 1 sème t'ne
belle fenuuo nohlcmcnt drar ie d'une i>iuff»
(impie tcra bien f lu» noble t'aiu un tableau



que fi tlle croit clurgi'C de ferles«l'or St
t

d'étoffes la iijmiu )
un Roi cherche à foutenir ia majefré p- ':•

richefle de l'es Êtcmens mais dun* l'\ • v.<;

Roi ne doit Ère g va ;d que de l'a maj» y.
tonnelle, & c'tlc cotte majefté que

loge moins richement, mais il en tu
grand dans le tableau du Poutfin que du'
de Troyei.

11 eu inutile de recommander aux uj
de ne pas 1c livrer a faire des Ar»\ .i:» d*
pratique c'eft-à-dire fans confuhcr i.. Il,0.
il y en a eu qui prétendoient (avoir Ks drape-
ries par coeur-, mais on ne peut d .t cr que !a

nature ne leur cAt oflcrr dans cette partie fi
variée bien de chofes qu'ils ne lavoient pas,
ou oui ne le repréfenroient pas à leur m.'moire.

L ulVige de l'École Romaine qui dethnoit les
draperies d'après nature, & les peignuit d'après

ces deffins ne doit pas être adopté par les
colorittes, parce que la nature, fuivant le
caraftère des étoffes produit des tons 8c des
lumières qui donnent i l'ouvrage plus de per-
fe&ion & de vérité. Cependant Raphaël, qui
s'en conformé à cet ufage en rerte le premier
mattre dans l'arc de jetter les draperies & de
donner aux plis le plus bel ordre. Il eft même
parvenu dans cette partie ni qu'a la beauté
idéale. Il cft enfin le plus grand peintre de
draperies comme les Vénitiens lbnt les plus
grands peintres d'étoffes.

Ecoutons fur la manière de «frapper de ce
grand artifte, un artifte qui l'a beaucoupétu-
ié, le célèbre Mcng».

Raphaël dit-il imita d'abord la manière de
draper du Pénigin fon maître il perfectionna
cette manière en étudiant les ouvrages de Ma»
laccio 8c fur-tout de Fra-Bartolomeo &
quitta entièrement le goût de l'école d'où il
croit lbrci quand il de vu l'antique. Ce fut
dans les bas-reliefs de l'antiquité qu'il décou-
vrit le grand goût du yx des draperies, & il
se tarda pas à l'introduire.

Il découvrir, par les principes des anciens
que le nud eft la partie principale, que les
draperies doivent Cire leulcmcnt regardées
comme une partie acccfloirc & qu'elles font
deftinec* i le couvrir &: non à le cacher
qu'elles doivent être nécefiairen & non de ca-
price que par confôqttcnt le vêtement ne doit
être ni trop ésioit parce qu'il gi'ncrnit les
membres ni trop ample parce <|il le» em-
barra«croit, mais que l'artiftc doit le conformer
à la grandeur & a l'attitude de la figure ciui
eft cenfi'c le porter.

Il comprit que les grands plis doivent être
plac.*« ft»r Ici grandes partie titi c»>rps & ne
doivent pas tue h.chci par ,le petits plis fu-
botdunr.r.; qt.c quand la na.u.c du virement

r-gp ces petits plis il faut lour donner pat
î.a l'aillic, afin qu'ils cèdent touioun à ceux.
ciui indiuuent des parties principales.

11 fit donc fes draperies amples, fans plis inu-
tiloï avec des courbures a rendrait des articu-
laitons. Ce fut la forme du nud qui lui indiqua
cctle dcs plis de la draperie Se fur de grandi
muicics il formoit de grandes maflei. quand
une partie s'offroit en raccourci il la couvroie
da même nombre de plis u'elle eût ou fi elle
avou cié droite, mais il préientoitces plis en rac-
cour, comme la partie qu'ils couvroient.

Il fe garda bien de donner aune draperie vo-
lante 6c qui ne couvrait rien la forme ou la
grandeur de quelque partie du corps. Il y éta-
oliflbit des yeux grands 8s profonds cV donnoic
aux plis des tormes qui ne pouvoient faire d'i-
quivoquesavec celles d'aucun membre.

Il ne chorchoit pas placer du plis élégant
mais des plis néccffalreti bien repréfenter la par-
tie qu'ils couvroient. ]Les formes en font aufli
différentes que le font entr'ellescelles des muf-
clos. Jamais elles ne font ni rondes ni quarrées.

Il a donné aux parties Paillant os de plusgrands
plia qu'à celles qui fuyent 8c n'a jamais placé
de grands plis fur uue partie raccourcie ni de
petits plis fur unepartie développée.

C'étoit fur les Inflexions qu'il placoitles grands
yeux & lea coupes profondes. Il évitolt que deux
plis d'unemême forme, d'une même grandeur,
le trouvaientà coté l'un de l'autre.

On voit que l'air eft la caufe générale du mou-
vement de Tes draperies volantes ellesne font
pas, comme<*es autres draperies, tirées Or ap-
platies par leur poids.

IlalaifTéappcrcevoir quelquefois les bords de
foo draperies pour montrer que ies figures ne
font pas babillé..d'un (impie tac. La forme des
parties principales, 8c le poids fpécifique de l'air
font les caufes de les plis.

On reconnott dans fes ouvre et par les plis
de la draperie, quelle choit, rinçant d'aupara-
vant, l'attitude de la figure, arfi, par exemple,
un bras étoit étendu ou replié avant l'aftion ac-
tuelle. C'eftuneexprefTion qu'il a toujours cher-
ché à rendre, parcequ'elleeft dans la nature;
c'eft auflî dans ra nature qu'il faut l'étudier on
ne la trouverait pas dans le repos parfait du man-

Quandles draperies ne couvrent les membres
qu'à demi, moelles ne couvrent par exem-
ple, qu'imparfaitement une jambe ou unbra*,
il a eu foin qu'elles coupafl'ent obliquement le
membre qu'elles laiflcnt en partie découvert.

Ses plis Tont de forme triangulaire. La caufe
de cette forme cil dans la natuie toute dra-
pevifs tend à s'élargir iL- sVicndre & comme en
inûinc tcn« l'on propre p-iids l'oblige à Te replier
le.' tilt! ntcin' clin .s'erend d'un autre c6rû,
ce clui forme det ttiinglct.



Il reconnu que Ici nouvemcns du corp: 8c 1

de foi membresfont Ic· cuites de la (ituationac-
tucll» de la draperie U »Ui la formation de Ici
plis toute Ta flanque i-.Vï qu'un développe-
ment 8e une dr'monftra.ion de cette théorie &
toute manier.» de draper cntvraire à cette obier-
vationfora virieufe., de M. Likiqui).

DRAPERIE. Dans l'art de la Peinture, dont
te but eft dintiter tous les corps qui tombent
fous le lbns de la vue l'objet le plus noble 8e
le plus intéreflant OR la repréfentation de t'hom-
me. L'homme par un fcneiment qui natt ou de
lanéeeflîté ou de l'amour-propre a l'uli6o de
couvrirdifferenresparties de fon corps l'imi-
talion des différentes moyens qu'il employe
pour cela, eft ce qu'on dtligne plus ordinaire-
ment par le mot draperie maU comme les pein-
tre» qui choifilTent la figure humaine pour le
terme de leurs imitation* font divitis en plu-
fieursclalTei, l'art de draper me parott fufeep-
tiblo d'une dlvifion par laquelle le vais com-
mencer.

Ptindrt la figure eft une façon générale de
s'exprimer o H s'applique tout ceux qui
s'exercent à peindro le corps humain. Les uns
entreprennent d'imiter particulièrementles traits
du virage le l'habitude du corps, qui nous font
difting.er les.uns des autres, Se cela s'arpello
faire te portrait. Les autres l'attachent à imiter
Ici aAions des hommes, plut6t que le détail
«xaA de lettrs trait» différent mais ces a A ions
font de plufieurs genres olles font ou nobles
ou communes ou véritables 8c ni (torique* oufab.ltufos 8c chimériques

ce qui exige des dif-
férencesdans la manièrede draper. Le» draperies
doivene donc en premier lieu être convenables
au genre qu'on traite, et cette loi de conte-
nance qui en contribuant 1 la perfeAion des
beaux-arts eft defrinceà retenir chaque genre
dansdes bornes rai!bnnablc.<,ne peut être trop re-
commandée aujourd'huià ceux qui les exercent.
il ferait à fminalter que. gravée dans l'efprit
du peintre de portrait elle le fut aufli dant
l'efprlt de ceux qui 1'e font peind-e cesdernier»
choififfant un vêtement convenable l'état
qu'ils exercent, éviteroient des inconluquenees
& des contraires bitarres et ridicules tandis
que le peintre aflbrtiflant les étoffés les cou-
leurs 8t l'habillementà l'âge, au tempérament
8r a la profeflion de ceux qu'il reprefente, ajo1.

par un enfemble & une convenancefur leAjucls
il doit fonder leurs Iliccès.

Le fécond genre dont j'ai parie 5e qui s'exerce
i reprétln-er desaAiona communes, mais vrai. •-
ftfous-di ife en une Infinité de branches qu'il
en inutile de parcourir. Fn général, ls« pen-
tre» do 0 coite enfle doivent conformer Ici » < ra-
pertes aux modox régnantes en donnant aux

/ûtemensqui font à !,tirage des afteun qu'ils font
agir, toute la trace dont ils font fufcepcibles,
tk la vérW qui peut en Indiquer les difterentet
parties.

la patte 11'ordrele plus diftingué c'efteelui
desariiftcsqui reprifententdes aAions nobles,
vraies ou fabuleufes on les appelle peimret
d'hijloire. Cette loi de convenance que t'ai re-
commandée, les oblige à s'inftruiro dans ta
feience du coflttme. Cette exactitude h i (torique
fera honneurà leurs lumières 8e rejaillira fur
leur talent; car fans entrer dans une trop lon-
gue difeuflion je doit dire a l'avantage des ar-
rift.. qui obfervent avec fuccès la fevérité du
cojlume que trej-fduvent la gène qu'il prétérit
s'étend fur l'ordonnance de la compofition. Le
génie foui eft capable Je furmonrer cette dilfi-
culté, en alliant l'exaAitudede certains habil-
lemanspeu favorablesaux figures avec la grâce
qu'on eft toujours en droit d'exiger dans les
objets imieés.

Ce n'eftpasalTet quo les draperies rolont con-
formes au cojlume de l'aAion reprefentéo il faut
en fécond lieu qu'elles Raccordent au mouve-
ment des figures troilièmcment, qu'elles lait=
feue entrevoir le nud du corps, & que fans de-
J;uifer les jointures 8e lsa emmanchement, elles
es lalflenc deviner 8e fentir par les dirpoCuions
des plis.

Reprononscettedivifion, qui cmbraltera les
préceptes qui me panifient les plus eflenticla
fur cette partie.

L'exaAitude du co lume ne doit pas cire por-
tée à un excès trop gèmnt pour ne pa< tomber
dans cet abus le peintre doit éviter également
de s'en rapporterfur ce point aux favant qui font
leur unique étude île l'antiquité, le aux gens
du monde qui n'ont prefnue aucune id.Se de cette
partie intéreflante dcl'hiftoire. Si, trop docile,
il confulte ces hommes frivoles qui ne jugent
qne par un fentiment que les préjugés falfincnt

qui bornés au patent, n'ont jamais ajouté1
i leurs journée* le tems pafTe ni l'avenir, il
habillera Cyrus indifféremment à la Romaino
ou à la Grecque, 8c Citon, plein de l'idée de
l'immortalité te poignardant pour ne pu fui
vivre la République fera paré du déshabillé
d'un François de nos jour». D'un autre côic
le l'avant critique qui. partant fa vie a appro-
fondir les po'nts épineuxd'une érudition obfcure,
a cmoun">; en lui le goût des arex & les fenfations
de. plaifir qu'il» proeurent, fera plus choqué d«

voir dan w tabte.ui manquer quelque choie aux

arme. q>e nor:«n. rt le% Horacet qu'il ne fera
touche de U de le 'raikion. Le milieu
que lr ^uinrre r« it («irder eft de donner à uno
nation', mx 1 •nnvnx r»1 c^cm^lc les veto-
mtn« qu'il* J>" n le» 'cms le* plusci1»
lèbre» de la Rcp-l-' •!"• Il ferait iniufte d\xi-
1 k«r de lui ces far



lefcjuelles il pourroit fuivre toutes les nuances
que le luxe a répandues fuccellivement fur les
habillemens de ce peuple fameux. Il aura même

encore plus de liberté, lorlque le fujet d'hif
toire qu'il traitera remontera des fièclei
moins connus & les tems fabuleux lui laiffe-
vont le droit d'habiller fuivant ion génie les
dieux & les héros dont il reprérenteta les ac-
tions. J'ajouterai qu'un peintre en plus excu-
fable, quand ne coniultant point le cùjiume
d'une nation il lui donne des drapent ideales,
que lorfqu'il lui prête celles d'un peuple fort
différent. L'ignorance peut paner il la faveur
de l'imagination comme on voit un fexe ai-
mable nous faire excufer fes caprices par les
grâces dont il les accompagne.

La féconde diviiion de cet article renferme

un précepte plus général que le précédent. Les
draperies doivent être conformes au mouve-
ment des figures qui les portent elles doivent
l'être aufli au caractère du fujet que l'on traite.

Peu de personnes, à moins nu elles ne foient
initiées dans les myftères de 1 art de peindre,
imaginent de quelle importance eft dans une
compofition la partie des draperies. Souvent
c'eft l'art avec lequel les figures d'un fujet font
drapées, qui eit la bafe de l'harmonie d'un ta-
bleau, toit pour la couleur foitpo ur l'ordon-
nance. Cet art contribue même a l'exprellion
des caraélères& des partions & fi quelqu'un
venoit à douter de cette dernière proportion
qu'il réfléchiffe un moment fur ce que les habits
des hommes qui fe préfentent à nos yeux, ajou-

tent ou ôcent continuellementdans notre et*-

prit à l'idée que nous prenons d'eux. Dans
l'imitation des hommes, l'habillementconcourra
donc, avec l'expreflion de la figure, cônfir-

mer ion caraâèrc conféquemment un minière
de la religion auquel vous voulez donner une
expreffion refpeaable tëra vêtu de façon que
les plis de fes draperies foient grands nobles,
majeftueux & qu'ils paroinent agités d'un
mouvement lent & grave. Les vêtemens
ccs vieillards auront que'que chofe de
lourd, & leur mouvement fera faible, comme
les membres qui les agitent au contraire le
voile & la gaze dont une nymphe eft à demi-
couverte, Combleront le jouet des zephirs &
leurs plis répandus dans les airs codèrent à
l'impreflion d'une démarche vive 8c légère.

J'ai dit que cette diipofitiondes draperies &
leurs couleurs, renfermeroientfouvent la clef
de l'harmonied'un tableau. Je vais rendre plus
claire .cette vérité, que ceux qui ne font pas
atrez vcrf.s dans l'art de peindre, ne pourroienc
peut-ctre pas développer.

L'harmonie de la couleur dans la peinture,
confifte dans la variété des tons que produit la
lumière ce dans l'accord que leur donnent les
jours & les cmbics. Il eit des couleurs qui

Ce font valoir, il en eft qui ce nuifenten g*.
néral les oppositions dures que produiront les
couleurs tranchantes ou les lumières vives &
les ombres fortes brufquement rapprochées
bleflent les regards & iunt contraires aux loix
de l'harmonie. Le peintre trouve des fecours

pour fatisfaire à ces loix, dans la liberté qu'il
a de donner aux étoffes les couleurs propres à
lier enrcmble celles des autre* corps qu'il re-
crefente & à les rendre toutes amies. D'ail-
leurs, pouvant difpofer fez plis de manière
qu'ils foient frappés du jour ou qu'ils en {oient
privés en tout ou en partie, il rappelle à fon
gré la lumière dans les endroits ou elle lui eft
néceflaire, ou bien il la fait difparottre par les
ombres que la faillie des plia autorité.

Il en eft de même de l'harmonie de la coin.
pofition ou de l'ordonnance du l'ujet. S'agit-il
ae groupper plufieur. figuresLes draperies les
enchaînent pour ainfi-dire, & viennent rem-
plir les vuides qui femblerolent les détacher
le* unes des autrea elles contribuent a fou-
tenir le. regards des fpeclateursfur l'objet prin-
cipal, en lui donnant, ur sinfi-dire plus
de confiftance & d'étendue elles lui fervent
de bafe, de foutien par leur ampleur. Un voile
qui flotte au gré des venu, & qui s'élève dans
les airs rend légère la compoficion d'une fi.
gure, & la termine agréablement. Mais c'en eft
atfes fur le fécond précepte;partons au dernier.

Les draperies doivent laifler entrevoir le
nud du corps Se, fans déguifer les jointures
& les emmanchemens les faire fentir par la
diipofition des plis. Il eft un moyen simple
pour ne point blefler cette loi, & les excellera
artiste* le pratiquent avec la plus févère exaâl-
tude. Ila commencent par defliner nue la fi-

gure qu'ils doivent draper; Ils avouent que,
uns cette précaution, ilsftroient fujets a s'éga-
rer, & pourroient ajouterou retrancher,
fans s'en appercevoir, à la proportion des
parties dont le contour & les formesfe perdent
quelquefois dans la ronfufion des plis.

La draperie n'eft donc pas un moyen de
s'exempter de l'exactitude que demande l'en-
femble d'une figure ni de la fineffe qu'exige
le trait.

Qu'un raccourci, difficile 1 defliner jufte
embarrafie un artifte médiocre, il croit cacher
fa négligence ou fa parefle fous un amas de plis
inutiles. Il Ce trompe l'csil du critiqueéclairé
remarquera le défaut, plutôt qu'il n'auroit tait
peut-être par l'affeâation qu'on a mile a le
cacher, & ceux en plua grand nombre, qui
jaugeront par fencimenc, feront toujours déta-
grcablement affeâés de ce qui n'eit pas con-
forme la nature. Le meilleur parti eft de
Surmonter la difficulté du trait par une étude
férieuie du nud alors la draperie devenue moins
contrainte prendra la forme que lui preferira



le contour des membres, & fes plis (impies & 1

débrouillée n'auront rien qui embarrafle les
regards cependant comme il eu feu de pré-

ceptes dont on ne puiffe abufer en les obfer-
vant trop rigoureufement il faut, en cherchant
à Ce conformer à celui-ci, c'eft-à-dire en
s'eflbrçant de faire fentir le nud au travers des
draperies ne pas tellement ferrerchaquepartie
du corps, que les membres gênés femblent
fervir de moule aux étoffes qui y paraîtraient
collées. Evite: avec un femblable foin do don-
ner aux vêtement une telle ampleur, qu'une
figure paroiffe accablée fous le poids des étoffi»

ou que, nageant, pour ainfi dire dans une
quantité de plis elle ne paroiflb que l'aecef-
foire tandia que les draptrits deviendroient
l'objet principal.

C eft ici 1 occafion de réfléchir un moment
fur l'ufage de ces petites figures, que les
peintres nomment mannequins; parce que cet
ulàge fbmbleroit devoir être au moins toléré
pour l'étude des draptrits il femble mime
4*re confrère pour cet objet, par l'exemple de
quelque* habiles peintres, qui en ont fait un
mage afles grand, comme le Poulfin; mais fi
fon doit juger de la bonté d'un moyen, n'en-
ce pu en comparant les inconvénientqui peu-
vent en réfulter, avec l'utilité qu'on en peut
retirer fi cela en, je doit condamner une
pratique dangereufe pour un art qui n'a déja
que trop d'écueils éviter. Mais entrons dans
quelques détails.

Les peintres qui avouent qu'on ne peut par-
venir à defîiner correctement la figure qu'en
l'étudiant fur la nature, trouvent moyen de
furmnnter dans cette étude la difficulté qu'op-
pofe leurs efforts cette mobilité naturelle qui
fait qu'une figure vivante ne peut demeurer
dans une aflierte invariable; ils furmontent
aulfi celle de l'inhabilité de la lumière, qui,
pendant qu'ils peignent une figure nue, fe
dégrade, s'sffoiblit ou change à tout infant.
Comment ces mêmes artiftes regardent-ils
comme lnfurmontablta ces mêmes difficulti's
lorfqu'ellesontpour objet l'étude d'une draptrlt\
pourquoi la fixei fur une repréfentation incor-
reae, froide, inanimée & dans l'efptrance
d'imiter pins exactement la couleur & les plis
d'un fatin, rononcer à ce feu qui doit infpircr
des moyens prompts de repréfentsr ce qui ne
doit être que peu d'inftant roua les yeux ?

Ce n'eft pas tout l'artifte s*expote don-
ner enfin dans les piègea que lui tend une
figure dont les formes ridicules parviennent
inlenfiblcment à fe glifler dans le tableau &
à rendre incorrectes, ou froides & inanimées,
celles que le peintre avoit empruntées d'une
nature vivante 8c régulière. QuVrivc-t.il en-
cote f L'étoffe étudiée fur le mantauin 8e bien
plus terminée que le ceft« du tableau détruit

l'unité d'imitation dépare les différent objets
repréfentés, 8c ce catin fi patiemment Imité
offre aux yeux clairvoyant une pefanteur dit
travail ou une molefle do touchequi fait bien
regretter le tenu qu'un artifte a employé à ce
travail ingrat. C'eft Titien l'aul Véronèfc
8e fut-tout Vandick qu'il faut Cuivre. Les dra-
ptritt de ce dernier (ont légères vraie* Se faite»
avec une facilité qui indique un artifte fu-
périeur à 'ces détails. Examinez do près ton tra-vail & fa touche vous voyez combien peu les
étoffes les plus riches lui ont coAté à la dif-
tance néceflaire pour voir le tablesu elles

d'arriver à ce beau faire, ell d'étudier cette
partie n grand £c de donner à chaque ci-
pece d'étoffe la touche qui en rappelle le ca-raâère fans fe laifler égarer dc fe perdre dans
la quantitéde petites lumières, de demi-teinte*,
d'ombres que préfento une draperie immuable
rapprêtée fur un mannequin & pufee trop prbr

le vais finir par une réflexionfur la manière
de «fat/wrdetfculpteursanciens. Prclquc toutes
leurs figures paroiflent drapées d'après des
étoffas mouilléa. Ces étoffes font distribuées
en diffërens ordres de petits ptis qui laiflene
parfaitement diftinguer les formes du corps;
ce qui n'eft cependant pu fi général, qu'il
n'y ait quelques exceptions, & qu'on n'ait
trouvé des morceaux de fculpture grecqus
traités dans une manière plus large puur les
draptrits 8c telle qu'elle convient à la pein-
ture. En eonfeillant aux peintres do ne pasimiter fcrvilement l'antique dans la manière
de draper, Il s'en faut bien que je prétende
la blimer. Les anciens font les juftifiéi par'
ce qut eft arrivé quelquefoisà nos ftatuaircs,
lorfque voulant afteâer une grande manière &
des plis grands le fimplcs, 9 Il% ont laitfé le
fpeôateur incertain, il ce qu'il vuyoit choit
l'imitation des accident d'un rucher ou des
plis flexibles d'une étoffe. En effet, ricn
n'étant plus éloigné de la flexibilité & de la
légèreté d'une gaze ou d'un taffetas que l'ap-
parence que nous offre une Çurface d? pierre ou
do marbre il faut choifirdant les acc idens des
draptrits ce qui doit caraclcrifer davantage
leur fouploflc & leur mobilité l'iu-iout ne
pouvant y ramener lVfprlt par lVctar la va-
riétc des couleurs 8c par le leu de la lumierw.
( Article dt M. /P^rstir ).

D U

DUR ( adj. ) Un tableau eft dur I.rfque
les chofcs font marquées par des lumière Sr
des ombres trop fortes 8: trop voilinc* les une.
des autres^ Un dcllin en dur quand les arties



du contour ou de l'intérieur font trop pronon-
cées, & que la peau ne recouvre ni les mulcles,
ni les attaches, ni les jointure i ce qui cft
fouvent arrivé à d'habile. artifles pour avoir
trop affefté de montrer leur fciencc en anato-
mie. Le deflin peut aufli être dur comme un

1 tableau, par le défaut de partages qul conduiront
[ doucement de la lumière aux ombres. Il peut
encure être dur de crayon, fi les hachures trop

fortes ne font pas adoucies par un grené" qui
leur ferve de fond. (Extrait ni grandi partie
1 de Faneitnnt Encyçlopidit }•



E
EAU -FORTE,

(fubft. Km. ) terme de
gravure. Le mot tau-forte Te prend en deux
ens différent il lignine, dans le premier fétu,
une liqueur acide qui r?nge l'aitain. Il y en a
de deux fortes Veau forte do départ, & Veau-
forte la couler \'v lifte en fait ufage pour rendre
profondes 8e folidet les tailles qu'il a tracée»
fur un vernis dont il a commencé par couvrir
fon cuivre. Cecce opération appartient à la pra-
tique.

Veau- font dans un autre fens fe prend
pour l'eftampe qui eft le produit du travail quel'anifte a tracé fur le vernis tk qu'il a fait
creufer par l'eau farte. C'eft dans

ce Cens quel'on dit « les taux -fartu de Labelle font
» pleines d'écrit. Les eaux-fortesdes peintres
» font quelquefois plus recherchées que les
» plus belles eftampes des graveurs ».Ceux qui ont quelque connoiflance dei pro-
cédés de ia gravure au burin 8c de celle a l'eau-
forte, ou qui prendront la peine de le procurer
cette consolflance dans le dittionaire pratique
fendront combien la gravure à V «au- farte doit
l'emporter par l'efprit le goût & la liberté.
Le burin oit un outil rffiftant qui eft pouflë
par la force du poignet, au lieu d'être conduit
par l'agilité des doigts 8c qui ne procède que
par des lignes droites ou circulaires. La pointe
donc on rare pour graver fi tient
avec les doigtscomme une plume ou un crayon
dc fe prête I tous les mouvemensque les doigrs
veulent lui imprimer. Tant6t on la conduit
avec fermeté, tantôt on la fait badiner fur le
vernis; elle fe prlte à tous les travaux capri-
cieux qu'on lui prétérit de tracer. Comparée au
erayon, elle a le defavantage de la rtfiftancc
que lui oppole le cuivre qu elle doit entamer
plus ou moins légèrement mais elle a l'avan-
tage de produire au befoin des travaux bien
plusAibtll». Si les tailles qu'elle trace ont parelles-mêmes plus de maigreur & de fecherefTe
que les hachures faites au crayon c'eft un in-
eonvénient que l'intelligence 8e le goût de
l'artifte font alternent dilbarottre, Se dont il
tire mime des agrémena particuliers l'on art.

Les eaux-fortes prifes dans l'acception où
elles fignifient der eftampes produites rar des
travaux deflinés pointe & creuf.» par Veau

tlnées par t'anime 1 demeurer telles qu'elles
font les taux-fôrtts des peintre» font en or-
les ébauche& d'eftampei qui doivent éire en- J

£
fuite terminées au burin; telle* font en gé-
néral les taux-fortes des graveurs.

On fentque, par leur. différente domination,
elles exigent d«s travaux d'efpcce différente.
Le peintre ne le proposant pas de revenir fur
fon ouvrage, doit y établir tous les travaux
ncceflalre» pour produire l'effet qu'il a dans la
penfêe. Le graveur q>ti travaillera de nouveauton cuivre, n'y établit flue les ptemicr* tut-
vaux, & les laifle biun loin de l'effet que pro-duira fa planche terminée. Veau-forttdupeintru
peut donc avoir un effet très-piquant celle du
graveur n'a d'ordinaire qu'un effet grhatre
Fado le blafard. Le peintre, n'ayant pu deflein
de repairer fur les opérations de fa pointe avec
un inhument plus inflexible, fo permet tousles travaux que fon goût lui intpire, il fait
jouer i fon gré fur le vernis une pointe liber-
tine, il épargne il melange, il prodigue le*
travaux il en

établit qu'il pré/oit bien qui
feront confondus le crevés par Veau- forte Se
fe promet d'avMice de ces accident de» ef-
fets piquanr 8e pittoresques. Cette heureufe
audace eft interdire au graveur en opérant
avec la point. il en occupédes opération»'qu'il
doit faire dans la fuit* avec le burin il ne
permet guère i fa pointe de tracer un chemin
que fon burin ne pourra fuivre-, on Cent qu'il
n'ufe de fa liberté actuelle qu'avec le fenti-
ment de ion efclavage futur. Veau -font du
peintre fera donc libre ragoûtante, fpirituelle
Veau-font du graveur fera froide ferv ilo &
peinée.

Ce qur nous venons de dire ne doit pas irre
pris trop généralement. Il y a des e.iuxfo-us
dr peintres qui ont peu de mérite, même dans
la partie du dvllin parce que ces peintres,
ppu accoutum.s1 manier la pointe, & gàn.'t
par la reliftanec du cuivre n'ont pu vtablirleur tra:t avec la niCme sûreté qu'ils l'atiruivnt
fait au crayon ou au cincca'i Il y a des t.iu.t-Jortes de graveurs qui offrent des travauxlibres & pirrorcl'qucs nrce <|u'iU ont tort

avancé & quelquefois nu me achète à U pointe
lex parties dont elle %'ac>|tiitte tnieux que leburin. Corneille Wifchcr a quelquefois mon-tre, dans la même cflampe, ce que la pointe
prut produire de plus brut, avec ce que leburin peut produite de plus brillant.

Il y ci elhmpc< m*-avanclrx & mime
prrfquV>n>ictrmcnr te; mince» qttikmr très cltim.v» parce qu'eues' rendent

1 bien a plultcurs rgatJ» Ici tableaux du maitr*



d'après lequel «Iles font faites, & qui n'ont
cependant aucun mérite remarquable par rap-
port au travail de la pointe. Le trait Se l'effet
s'y trouve mais la manœuvre n'en a rien d'ai-
mable ni de piquant. Telles font les gravures
de Michel 1)origny d'après le Vouet fon beau-
père je phecrois encore dans cette claire
mais dans un rang fupérieur les cftampes de
Peine d'après le Poullin.

on établit mal avec des paroles le mérite
des ouvrages des arts. Le lecleur qui voudra
iontir le mérite des taux-fonts doit conft-
dcrer avec une forte d'étude celles du Béne-
dette, du Rembrandt, de Labelle,de Canot, de
le Clerc de Smidt & de différons peintres.
Ce ne fera qu'après s'être familiarisé avec ce
genre, qu'il commencera à aimer celles de
Vandick quoique peufoignées. Il ne négligera
pas non plus celles d'AnnibalCarrache ni du
Guide, &c. quoiquo la manouvre en lbit un
peu froide. Les eftampes de Gérard Audran
lui offriront le mélange le plus pittorefque de
la pointe & du burin. En vain de brillant ou-
vriers employèrent tout le preftige tout le
charlatanilme de leur métier pour corrompre
le goût du public fur le vrai mérite de la j|ra-
“?» il reftera touiours de vrais connoifleurs
qui conferveront la palme à ce grand areilte.

Duchangc ne pofledoit pas au même degré

que Gérard Audran la partie pittorefque de
Y tau-forte mais il avoit un très- bon goût.
Cet artifte, & les graveurs de fon école laif-
fuient badiner & briller Vtau-fortt fur les
par::es claires de leurs eftampes & dans les
lointains. On a perdu cette pratique, 8e l'on
réferve aujourd'hui ces parties pour le travail
du burin pur. On fe plaît à faire triompher
le métier dans les parties mêmes qui auroient
tant de grace fi elles ctoient réfervées 1 art-

Il fcmblc, en gcnvral que les graveurs ne
fe fervent aujourd'hui de Veau -fortt quepa rce
qu'ils ne fonc paç aires Familiers avec le burin
pour ébaucher leurs planches fans le fecours
de la pointe. Les grands maîtres en gravure
fc fervoient de la pointe, parce qu'us len-
roient tout ce que le mélange de (es travaux
avec ceux du burin pouvoit aiouter de pitto-
refciiic à leur ouvrages. Ce n'eft pas la peine
d'erablir des travaux à la pointe pour que le
burin les efface entièrement. On a vu des

graveurs plus Icnfibles à la variété des ref-
lburces de l'art qu'aux allcchcmcns du métier
donner à leurs travaux au burin le détordre
r/ittorclquc & la bri't alite des travaux à l'eau-
forte. On en trouverade beaux exemples dans
les cfiampci de liolfwert. Il gravoit les ta-
bleaux du Kubens Tous les yeux de ce grand
maitrc; & Rubens n'eût pas applaudi le gra-
veur qui aurait facriric une partie des reflburecs
dc l'art i la vanité de montrer par-tout des tailles

bien brillantes bien froides & bien léchées»
& qui auroit voulu rendre les tableaux avec
les m6mes manoeuvres qu'il faudrait employer
pour rendre de* ouvrages d'airain ou d'orfèvre-
rie.

Vtau-forte c'eft-à-dire la pointe doit tra-
vnillcr beaucoup dans Io feuille dei arbres, les
terrafles les draperies groflicres, les chaumières
Se toutes les tabriques rudiques elle doit do-
miner dans les lointains, parce que rinterpofi-
fition de l'air leur donne un vague une forte
d'indecilion & de molefle qui ferait moins bien
exprimé par le* travaux plus fermes du burin
elle ébauchera avec fucces les chairs. Le burin
s'acquittera mieux du travail des eaux, du
marbre de l'airain des vafes précieux des
étoffes brillantes. QuelquefoisVeau-forte fera
heureufement le deflbus du travail Se elle
fera recouverte d'une ou de deux tailles au
burin qui formeront une forte de glacis Se
accorderont cette ébauche $ eau-forte avec les
travaux voifins où le burin fera dominant. En-
fin il ne faut pas oublier que la gravure n'eft
pas feulement un métier, mais un art, utelle
doit confulter le goût. ( Article de M. La-
VEtQVt ). ÉB

ÉBAUCHE, ( fuit. fém. ) ce terme n'eft pu
fynonymo d'cfquiffe. L'efculfle eft la première
penfie du tableau exprimée d'une manière
plus ou moins terminée oc jattée fur un ptfltr
ou fur une toile frparéc. Les figures les ac-
ccflbires le lice l'effet y font Indiqués mais
rien n'y eft rendu rien n'y eft arrêté. C'eft
pour le peintre ce que ferait le plan d'un ou-
vrage pour un ccrivain. Véhaueht ett le premier
travail du tableau mime elle doit lira cou-
verte dans la fuite par d'autres travaux i mais

cependant elle doit fubfifter Se même fi elle
eft favamment faiee les couleur» en doivent
fervir Se concourir 1 l'effet de celles qui les
couvriront,fur-toutdans les ombres qui doivent
toujours être légèresde couleur. Par confisquent
dès l'ékaucht les formesdoivent lire arrêtées,
fans quoi elle ne ferviroitpu, puifqu'il faudroit
l'effacer par les couches fupéricures elle ferait
mêmenuifible,car lescouleursdu deflbus percent
avec le tenu. Il eft donc utile de prévoir,
en établiflant le* teintes de Vékaïuhe, celles
qu'on mettra par deflus.

Tous les peintres ne fuivent pu la même
méthode dans leurs Mouche. Il y en a de qui
l'ébauche offre deys, mais d'une teinte plus
foibls l'effet qu' s fe propofent de produire
dans le fini. D'autiss ne font qu'un léger lavis
de couleur & leur tableau ibauches ne préfente
qu'une grifaille. Ri>bcns penfoit, en ibauthanti
I tirer parti non-feulement de fon ikautht



mats même des tons de l'impreflion de Il
toile.

Suivant Lilrefle.la meilleure méthode, quand
il doit y avoir du payftge dans le rabUau eft
du commencer X'ébauditpar le fond parce quec'eft d'après la clarté ou l'obfcurité du eiel
<|i4 il faut dlfpofor toutes les autres parties de
régler toutes les teintes des objets.

Mai* fi ce font des figures ou d'autres grands
objets qui forment la principale partie du ta-bleau,ilcroit qu'alors il faut commencerpar l'en-
droit on doit être employfe la plus grande force.*
Il recommande, pour ne pae faire un travail
inutile d'obftrver dtt iVtauA* la perlpeâive
acrienne, & de difpofer les couleun le les
teintes de manière qu'on regardant le tableau
a un certain éloignement 11 y ait déjà un par-
fait accord dans renfemblc. Il juge avee ni·
Ton que cette méthode procurerabeaucoup de
facilité pour la fuite du travail.

Il blâme Air-tout les peintres qui ne fiiivent
que le caprice dans le choix de la partie
du tableau par laquelle ils commencent leur
ëkauthtj qui, fi leur Imagination eft flattée
de la représentation d'un vafe d'or, commen-
ceront par ce vafe pour paffer enfiiite fans
un deflein bien déterminé 8e bien réfléchi à
une dnperie bleue, puis 1 une draperie rouge,
&c. 11 trouve le mIme inconvénient à peindre
d'abord 8e k terminer entièrementle nud* pour
parte* enfuite aux draperies & tous les de,
ceflbires. Les ouvrages, commencé par cetteméthode vlcieufe n'offrent fuivant lui
qu'une incohérence qui embarrafTe plus l'ar-
ti (le que »'il n'avoit foue fes yeux qu une toile
imprimée. Mais quand la difpofition, le coloris
l'entente générale ont été bien observée dans
la première couche de couleurs qui ferme
Vétatuht, quand tout y a été le produit de la
réflexion fur l'ouvrage qui doit (Livre, l'areifte
peut t'appliquer avec gont it la meilleure ma·
nière de finir ce qu'il a fi bien indiqué.

On fe fort aufli du mot il. dans la
fculpture 8e la gravure. On dit élautktr une
ftatue un bas- relief une planehe mais ondit plus volontiers tfyuijjkr un deflîn quoique
les premiers travaux par lefquels on établit les
formes Intérieures le le clair-obfcur répondent
il ceux de \%élaueht en peinture, puitqu'un
dellin terminé eften effet un tableau d une feule
couleur, un camayeu. ( An'ult d* M. La-
yuçvt).

É C

ACAILIE, tCAtut. On dit qu'un tableau
itcaillt, lorsqu'il t'en détache do petite. par-
ties qu'on aepello égaille j. Les peintures fief-
que font Aijettei l'ûailitr. Le ftuc iVfutf/e

I

aittment. On dit ce tableau iicaillt eft tout
étallU. (ArtUU dt Ptmeitnnt Eneyclopédit).

ÉCHAMPER, ( v. la. ) c'eft terminer la
concours de'objet*, les tirer du
a-diro, les détacher d'avec le fond. ( ArtieU dt
l'mncitnnt Entytlopédit ).

ECHO d» lumière, ( Aibft. mafe. ) On ap-
pelle ainfi métaphoriquement la répétition M
la lumière comme au fens propre on appelle
écho la répétition du ton.

On ne doit jamais répéter la lumière princi-
pale mais il eft important de la rappcllerdans
les diverfes parties de la compofition k meins
qu'on ne traite des fujets de nuit. Pour foute-
nir la lumière principale il faut introduira
des inhot lumintux qui appellent fucceiTivcment
l'ail du fpeâateur Se qui le promenant d'un
bout 1 l'autre fur des lignes diagonales lui
farTent paraître le tableau pins grand que la
toile.

C'eft 1 l'endroit on fe parte le plus fort in-
térêt de l'aâjon qu'il convient ordinairement
de placer la lumière principale les éthoj doi-
vent ôtre diftribui*fur les circonstance» les plue
confidérables. Il. peuvent être portes 1 l'éclat
le plus vif fur les premiers fîtes, pourvu que
le volume n'en foit pas bien large 8c qu'ils
ne folent par rapport 1 la lumière dominante
que ce que font les touches de la mené. La
lumière principale doit être liée avec tout le*
objets qui l'environnentparces t'cAos c'eft-
1-dire par des lumières fécondes moins vives,
(te qui ne datent avec elle ni par l'éclat, ni
Pir le volume. ( ArtUU tntntit du Traité dt
tinturt de M. Dahdhè Jaudom).

ÉCLAT tcr.ATANT. On dit qu'un tableau
a de IVciaf lorfqu'il en clair prclque par tout,& que, quoiqu'il '1 ait irc«-peu d'ombres pourfaire valor les clairs Il eft cependant ex-
trêmement brillanc. ( ArtUU dt l'ancienne En-

).

ECOLE, ( Aibft. fcm. ) dans les baux arts,fignirie proprement une ont
appris leur art d'un mattra foie en recevant fta
leçons, foit en «étudiant fes ouvrages, & qui en
conlcqucncc ont fuivi plus ou moins la manière
de ce mattro, toit à deflein de t'imiter, foit
par l'habitude qui leur a faie adopter fes prin-
cipes. Une habitude fi ordinairea uc* avantagea
fans doute, mais elle a peut-£tre encore Ue
plus grand* Inconi'cniens. Ces inconvénient,
pour ne parler ici que de la peinture, fe font
principalement Icntir Jjins la partie de 1. cou-
leur (i j'en croix Iti habiles artiftes 8t Je*
connoifTcurs vraiment ùlnic*. Selon eux cette
efpèce de convcnùun tacite fur nue dur» une



uole, pour rendre les effets de la lumière par
tels ou tels moyens, ne produit qu'un peuple
ten'ile d'imitateurs, <|<i vont toujours en
régénérant ce qu'on pourroit prouver arment
par les exemples.

Une féconde observation non moins impor-
tante, que le dois aux mêmes connoifleurs,
c'eft qu il cit très dangereux de porter un jugo-
ment généralfur les ouvrages tord. d'uneènolt
ce jugcment eti rarement aflex exaEt pour fv-
risfairc eclui qui le porte, à plus forte raifon
pour Çaisfaire les autros. Les ouvrages de pein-
ture changent tous les jours, Th perdent
l'accord que l'artifte y avoit mis; entin ils ont,
comme tout ce qui exifte, une cfpèce de vie
dont le tenu eft berné, & dans laquelle il
faut dütinguer un état d'enfance un état de
pcrfcAion du moins au degré où ils peuvent
l'avoir, & un état de caducité or ce n'ert
nue dans le fécond de ces trois états qu'on
êeut les apprécier avec iuftlce.

On dit pour l'ordinaire que école romaine
s'eft principalement attachée au deffein, l'école
vénitienne au coloris, &e. On ne doit paint
entendre par-là que les peintres de ces ecolts
ayent eu le projet formé de préférer le deffin
à la couleur, ou la couleur au dcflîn ce fe-
roit leur attribuer des vues qu'ils n'eurent fans
doute jamais. 11 eft vrai que par le réfultat
des ouvrages des différentes é-oles il .'en
trouvé que certaines parties de la peinture ont
été plus en honneur dans certaincs écoles que
dans d'autres; mais il le roit rrès-diffîcile de dE-
mêler & d'affigner les caufa de ces différences
elles peuvent Ctrc morales 8e non moins obfcurcs.

Eft-ec cet caufes phyfiques ou aux aaufes
morales, ou à la réunion des unes 8c des autres,
qu'on doit attribuer l'état de langueur où la
peinture & la fculpturc font actuellement en
Italie ? 1.école de peinture françoife eft aujour-
d'hui, de l'aveu général, fupérieure toutes
lesautres. Sont ce les réeoinp*nf«s,lesoecafions,
l'encouragement 8c l'émulation qui manquent
aux Italiens? car ce ne font pas les grands
modelez. Ne feroit-ce point plutàt un caprice
de la nature, qui, en fait de talens 8e de gé-
nie, fc plaît, pour sinfi dire, a ouvrir de tenta
en tenu des mines, qu'elle referme enfuite
abfolumcnc pour plu fleurs ficelés? «lutteurs des
grand» peintres d'Italie & de Flandresunt vécu
£c font morts dans la mil'ere quelques-uns ont
été perfteutés, bien loin d'être «ncouragi's. Mais
la nature fe joue de l'injuftice de la fortune,
& de celle dcs hommes; elle produit des gé-
nies rares au milieu d'un peuple de barbares,
comme elle fait naitre les plantes précieufes
parmi des Sauvages qui en ignorent la vertu.

On le plainr que notre écolt de peinture com-
mence à d.ptni'rcr, finon par e mérite, au
moins par le nombre deâ bons artiftci note

evofr de fculpture, au contraire,te (buttent peut*
être même parle nombre Se le talont des arti ftes,
eft-cllc ce qu'elle jamais été. Les
peintres prétendent,pour Ce juftlner,qu«la pain.
ture eft fans comparailûn plus difficile que la
fculpture-, on juge bien que les fculpteurs n'en
conviennentpas, & je ne prétendu point décider
cent queftion jo me contenterai de deman-
der fi la peinture avolt moins de difficultés
lortque nos peintres égaloient ou même fur-
paflblent nos iculpteurs. Mais j'entrevois deux
rairons de cette inégalité des doux éeoltt la
première eft le goût ridicule dc barbare de la
nation pour les .magots de porcelaine 6e les
figures eftropiées

de la
Chine. Comment avec

un pareil goût atmera-t-on les Ai jets nobles
vafres & bien traités? Aulfi les grands ouvra.
les de peinture le font-ils aujourà'hui réfugiés
dans nos églifes, où mlme on trouve rarement
les occatiuns de travailler en ce genre. Une
féconde raifon non moins réelle que II premier*
â qui mérite beaucoupplus d'attention, parce
qu'elle pout S'appliquer aux lettres comme aux
arts t'eft la vie différent* que menent les
peintres & les fculpteurs. L'ouvrage de ceux-
ci demandant plus de tems, plus de foins,
plus d'afliduitc les force à être moins répandus
ils font donc moins fujets à fe corrompre le
goût par le commerce, 1rs vues le lu con-
seils d'une foule de prétendus connoitteun,
aufli Ignorent que préfomptueux.Ce feroit une
queftion bien digne d'être propofée par une de
nos académies que d'examiner fi It commerce
dts gens du monde a fait plus de H*n *u*
de tort aux gens di Ltttm b aux arùfiu.
Un de nos plus grands fculpteurs ne va jamais
aux fpctacies que nous appelions f/ritum 8t
nohla de crainte que la manière étrange dont
les héros & le, dieux y font fouvent habillés,
ne dérange les Idées vraies mrtjcftuoufes &
fimpies qu'il s'eft formées fur ce lujet. Il ne
craint pas la même choft des fpcAacles de

dans fun ame aucune trace nuifible. C'eft
peu-pris par la même raifon que le.P. Maie-
branche r.o fe delaffoit qu'avec des eux d'on-
fant. Or 'e dii que le commerce d'un grand
nombre de faux juges eR augura dangereux
un artitte, que la fréquentation de nos grands
fpefhclcs le feroit à I artifte dont on vient de
parler.' Notre icolt de peinture fe perdra toea-
lement, fi le* amateur* qui ne fone qu'ama-
teurs ( 8e combien peu y en a-t-il qui folene
autre chofo ? ) prétendent y donner Io tun par
leurs dU,ours 8c par leurs écrits. Toutes leurs
differtations n'aboutirontqu'a faire de nos or-
ti fies de beaux efprlts manqué. & de mauvais
peintres. Raphaël n'avoir guère lA d écrits Air

fon trt, encore moins de difTertttions mais
il étudia la nature Se l'antique. Jules II ,«

Lcen



Mon X lalffolent faire ce grand hommele
le récomponfolent en Touveraina fans la con-
fcilleran imbéollles. Les François ont peut-être
beaucoupplus 0c beaucoup mieux ierie quo les
Italiens flir la peinture, 9 les Italiens 'rien font
pas moins leurs mattre* en ce ftnre. On peut
le rappeller Il cette occagon l*niftolre de ces
deux architectes qui Ta préfintèrent aux Athé-
niens pour exécuter un grand ouvrait que la
république vouloir faire. L'und'eux parla très-
long-:em» Se très-dilertement Air fon art de
l'autre Te contentade dire après unlongfilence
et auHl a dit je lit /t'ai.

Un tutoie tort de conclura de ce que je vient
d'avancer que les pein:res Se en général le»
arrive* ne doivent point écrira lur leur art
je fils perlVade au contraire qu'aux leuls en
(ont vraiment capables mais il y a un temps
pour faite de% uuvnges de gen a 4: un tenu
pour en écrire: ce dernier terni eft arrivé
quand le feu de l'imagination commence à lire
rallenti par l'âge c'ell alors que l'expérience
acquil'e par un long travail a fourni une ma-
tlère abondante de réflexions Se l'on n'a rien
de mieux à faire que de les mettra en ordre.
Mais un peintre qui dans Ta vigueur abandonne
la palette Il les pinceaux pour la plume me
xarott (emblable 1 un oolite qui eadonneroit àlVu.de

des tangues orientales i dès ce moment
la nullité ou la médiocrité du talent de l'un Se
de l'autre et décidée. Un ne Tonga guère 4
écrire lur la poétique, quand on eft en état
de faire l'Iliade.

La fupériorité généralement reconnue*ce
me fembïc da l*«Vo/«ancienne d'Italie lur 1 V*>/<

françoMo ancienne 8c moderne, en fait de
peinture, ma fournit une auen réflexion quo
le crois devoir preïenter à mas leâeurs. Si
quelqu'un vouloit perfuader que nos peintre%
effacent ceux de l'Italie, Il pourroit rationner
en cette forte Raphaël Se un grand nombre
de deflinateurs Italiens ont manqué de coloris
la plupart des colorlftes

ont péché dans le
drain Michel -Ange, Paul Veronerc, &
les plus grands materas de lVVe/« italienne,
ont mis dans leurs ouvrages des abf'urditét
groflieres. Nos peintres franco!» au contraire
une été fous comparallbn plus railbnnables Se

plus 1% et dans leurs compofitlons. Un ne voit
point Es les tableaux de lo Sueur, du Pouf-
tin, de de le JJrun, des contre-Tons & des
snschronlfmes ridicules, & dans les ouvrage*
de ces grands hommes la Cagefl'e n'a point nui
à la beauté donc notre évoU eft fort (upé-
ricurc à celle d'Italie. Voilà un railbnncmcnt
trè-faux, dont pourtant lout eft vrai, excepté
la confequence. C'eft qu'il faut juger Ici 011-
t rages de génie, non par les fauici qui »'y
rencontrent, mais par les beautés qui »'y trou-

le chcf'd'auvre do. Jo Hrun; cet ouvrage eft
treif'-eftimabTî"par lacompofïtlon l'ordonnance,
8c l'cxpreltion mime cependant, de l'avis

du tableau de J>aul Varonefe qu'on voit à
eAti de lui danstês apparternerVi de Verfaillc*
at qui ropréftnte lei. ptlerin* d'Cmmaiis {-arec
que ce dernier tableau a des beautés ruptrienre-
qui font oublier les faute! grofliéres de li
coin on. La Pucelle, fi j'en croit ceux
qui ou la patience de la lIre, eft mieux
conduite que VEtuïdt .ic cela n'eft pas difficile

croire-, ¡malt vingt beaux vert de Virgile
ecrafent toute l'ordonnance de la Piu-tltt. Les
pièces de Shakefpear ont des groflîeretés bar-
bares malt à-travers cette épaMle fumée brillent
des traits de «en le que lui reul y pouvoft
mettrai c'eft d'âpres ces traits qu'on doit 1e
juger, comme c'eft d'après fiflng 8c Politu/lf,
8c non d'aprts rite oc Bérénût, qu'on doît'jit-
ter Corneille."LY*WnTtïT1e malgré tous
"es défaut*, eft fliptricure à IVVo/< franenire,
parce que les grands mattres d'Italie ront fans
comparalfbn en plus grand nombre que le»
grands mittret de Franee 8c parce qu'il y
a dans Ica tableaux d'Italie des beautés que
les François n'ont point atteintes. Qu'on ne%accu point ici de rabaifler ma nation ptr-
ronne n'ett plus admirateur que moi des axcel-
Icns ouvrages qui en ront forcis. mais il me
Temble qu'il Tarait auffi ridicule de lui accorder
la nipérioriré dans tous les genres, qu'injufee
de la lui refufer dans plufuur-.

Sans nous rcarter de notre Tu jer ( car Il k'agit
ici des é%oles des beaux arts en général), nous
pouvons appliquer 1 la Mufiiiue une partie lie
et que nous venons de dire. Ceux de not écri-
vains qui dans ces derniers tenu ont attaqué
la mufique italienne, & dont la plupart très-
féconds en Injures, n'a voient pu la plus légère
connolITance de l'art, ont fait comr*el|e> un
ralfonnement piécifcmont Temblable à celM qui
vient d'étrr refuté. Ce rallbnnemcnt tranfpotté
de la m«>ftque la peinture, ertt été, as me
Temble,la meilleure reponle qu'on lâto^ofer
aux advcrfalrci de la mufique italienne. Il ne
k'aglt' pas de ravoir fi les Italien» ont beau-
coup de mauvaife mutique, cela doit être,
comme Ut ont l'ins doute beaueoup de mauvain
tableaux s'il* ont fait Couvent des contre-
t'en», cela doit tire encore', li leurs points
d'orgue Cunt déplaces ou non s s'il* ont peu-
digue ou non Ici ornemens mal-à-propos il
k'agit de l'avoir fi dans l'eNprelIion du Cenri-

ment 8c des ragions, tk dans la peinture des
objets do toute elpi'ce, leur mnlique eft Aipé-
ricure à la nAtre, Cuit pr le nombre, liait

par la qualité dei morceaux. fuir par tous lot
deux enlemble. VoiU ,s'il m'oftptrmiide («arler
aiiili. l'énoncé du pi ob Urne à rôibudre pour



rite d'autant pins d'attention qu'elle a tout-
i-la foit adopté gcniralement notre langue &: nm
pièce.- de théâtre & prolsrit généralement notre
niufiquo. N'en-elle trompée» ou non? c'oft ce que
notre pofréïitcdccideia Il mo parolt feulement
que la diftinflinn fi communeentre la muftquo
Françoiic & l'Italienne en frivole ou taufle.
tl n'y a qu'un genre de mufique c'efr la
buntec. A-t-on jamais parlé de la peinture
transite & de la Peiiv.ure Italienne? La na-
turc en la mOmc par-tout; ainli les ares qui
l'imitent, doivcnt aufli ùtre par-tout femblable».

Comme lly a en Peinture différente* itous
VI y en a aufli en Sculpture en Architecture en
Musqué, & en général dans tous les beaux Ares.
En Mufique, par exemple, tous ceux qtti ont
tuivi le ftyle d un grand maître ( car 11 Mufique
afon ftyl« comme le Difcour»), funtou peu-
vent êire retranlû comme de Vivait de ce mat-
rre. I. illuftre l'ergolèfo eft le Raphaël de la Mu-
tique iralienne ton ftyle eft celui qui mérite
le plus it'cïre fuivi cl- qui en effet l'a été le
plus par lot artifte* de fa nation peut-ôire com-
•ncnccnt-ilt à l'écart cr un peu trop du ton vrai,
nublc 8e funple que ac grand homme avoir
donne. Il femble que la Muftque en Italie com-
mence à apprucher du ftyle de Scnèquc l'art
& l'effrit **y montrent quelquefois un peu trop
quoiqu'ony remarque encore de», beauté» vraie»,
fnpirieutcs Se en crand nombre.

Le* Frnncoi» n'ont eu jufqu'i que deux «Vo-
Us de Mulique parce qu ils n'ont eu que deux
Il les celui de Lulli (k celui du ci:-
lèbre Rameau. On fait la rivolutlon que
la Mrficjuc de ce dernier artifte a ctufèe en
1-'rance; révolution qui peut- être n*a fait qu'en
préparer une autre car on ne: peut fcdiflïmnler
l'effet que la Mt.fi lue Italienne a commencé a
produirc ftir nom. Lulli caufa de mime une ré-
volution de fon tems, il appliquanotre langue
la Mufique qucl'Jtalieavoitpour lors en cum-
mença pardeelamer contre lui & un finit pa·
avoir au plailir & par le '%lais ce grand
homme rtoit trop éclair • poi.i nr p:n fen:ir que
de Ion tomil'ar: rioitcnciiTt- »lan» l'enfance tl
avouoit en mourant qu'il voyott beaucoup plus
loin qu'il n'avoit et': pranili: lci;on pour Te*

admirateur» outrés oVcxcl.ifi! [j/nL-u Ht M.
tlAlemhtrt, iLitti Panùtnne t'.tuydapidit).

>c»nK. Ce mot, dans la langue commune,
lignifie t.n lieu ou l'on enletpnc quelque chofe
r.-olt de lecture, éeole dVcritt.re, ^oleicv-
crime d't-quitation envoyer un enfant 1 *'•

»<>/«. Il a dans 1a langue des arts une for:e d cm-
phale qi ¡porte n-cc elle une Idic de et -U'britJ.
Àinfitjuoi(i.i:ri FeimrfMtdincre ou mfmc ha-
bilc mail méJiocrémcn: ci'ltbvc farte des
élève» on ne le fervira pa.. du mit tcolt pour

exprimer ni pour
figner l'atteller dans lequel 11 donne f«» leçons.

Il nel\iffit même pa< que le ntaiere ait du ta-
lent & de la célébrité pourqu'on exprime long»
terni la collection de fe« élèves par le mot énolt
il faut encoreque plufteurrde ces élèves fe Ment
rendus célèbres oux-mlmci. Sans cette condi-
tion, on employer» bien, pendant la vie d'un
mattre habile le mot étol* pour lignifierl'if-
remblaie de fe» élèves mais ce titre que l'u-
laesarcndu honorifique, ne lui fera pas con..
fervé par la pofterité. On dit Vivolt de Raphaël

parce que Iules Romain Folydore de Car-

ravage &c. qui furent fe» élève» fe firent eux-
mêmes un grand' nom. On dit l'école des Car-
rachea d'où foreirent le Dominiqum le Guide,
l'Albane. On dit Vécolt de Vouet qui fut
celle de le Sueur, de le Brun, 5e il eft vrai-
lemblableque, par la mime raifon la poftë-
rite dira l»eVo/« de Vien.

Comme on emploie le mot école pour exprimer
colldcUvement tous le» élèves qui ont reçu In
leçon» d'un mime mater., on fe fort au, par
extenfionde ce mot pour raA'embler roui une
Iculc dénominationtous les artifte» d'un nume

pay». Ainft tous les peintre»clue l'Europe a pro-
duit» depuis la renaiflance des arr», font clad'c»
foutladlvilion d'<Vo/« Vloniktimi «Vo/«Ro»

MAINI, étoU VtMITUNMI, ét.oU LOMBARD»

éïolt FHAKÇOll» tiott AttRMAMDI Mit
FlAMANDI de école MoLLAMDOltl.

Non» allons tâcher d'établir le caractèrn de

ces différente» 4<olts% 8e de faire connottre non
plu toits les grands artifte» qu'elle.ont produit»

mai»feulemen^ le» premiersmettras qui leur ont
imprime le caraâère qui leidiftliigiH», ceux en
un mot (lui peuvent être regardé» comme le.
fondateur* de ce» 4<oUs. Nous noua réfervwn»
d indiquerun grand nombre d'artiftes fous

le» articles Gravium PtitiTMS, Scutr-

IÎcomFioMHTiMt. Cette «<to& fecVftlngvc
par la fierté le mouvement, une certaine aul-

téiité l'ombre une expreflion de force qui ex-
clud peut être celle de la grâce un
caradère de deflin qui eft d'une grandeer

en quelque forte «igMitelque. On peut lui re-
procher une forte de «harf e mais en ne rut
nier que cette charte n'arc une majefté idéale

qui élève la nature humaine au-de«Vi« «te la na-

ture foible 8c périflable de l'homme. Les Ir.
tifte* Tol'oan* ftthfalt» d'impofcfl^ml'atlon,
femblent dédaigner de chercher à »laire.

Cette é.ott a un titre iitconteftable à la v«-

nératlon delà amateur* des artaeoft qu'elle sa
la mire de toutes celles dittlle.

Les art» clui avoient toujour» àiftnérC' depul»

le règne de N4ron périrent avec le «olofle dr
iM-mtirc Romain 8i furent ?en%.errés avec lui

par le» barbares. Si,t dam leur état de d«g'«-



mt>le aiyio, Ui le durent1 la piété bien plusqu'au
goût des Souverains Se des lujets du Bas Em-
pire) ili furent employés Se nbn pu accueillit;
lit procuraient!ceux qui ne dédaignoient pas
du les cultiver, une malhourcufo fubfiftanco,
lin* leur attirer aucun applaudlflemtnt Se tout
le liiccè* qu'on un attmdtt Se qu'ils Te propo-
liiflent toit de reprélonter (an* agrément
fins adroite feu étude flina eonnolflance
Il,, la nature la objets de la vénération te-
lipleufe. Le* tableaux ou comme on s'ex-
primoit alors, les imagu ruftiquement bar-
boum. Se ornées ou plutôt couvertes d'or
& de pierreries tiraient leur foui mérite &
touto leur valeur des matières précieufos dont
elle» éroient enrichies.

Ce fut cependant à cette contrée où les arts
InnguiffiMcnt dans une telle dégradation quol'halle qui devoit un jour devenir fi fier. de
foi artiftts fut obligée de demander dei mat-
ne.. Florence, des Pan (140 fit venir de lit
Grèce des ouvriers en peinture donc toute l'ha-
bileté confiftoit à établir un trait greffier ae à
barbouiller de couleur bien plutôt qu'à pain.
tire l'intérieurde ce contour. 1. favoicnt faire
aufR de mautaire molaTquo, le ili trou /oient
>-n Iialie des admirateurs encore plus ignorant
<|u'ils ne l'étolcnt eux-mlmes.

La Peinture languiflblt dans cet état d'enfance
ou do décrépitude, lorfqu'cn 1140 naquit à
Florence d une famille noblele Cinuikué.
Comme Il montra dès fes premières années,
beaucoup de vivacité d*efbrlt (es parons le def-

étolcnt cependant plongées dans la mime lin-
gueur que les arts. Mais il couvroit fes cahiers
de grltonomens Se fe dérobait fil. études pour
aller voir travailler detGrect qui peignolent

une
chapelle dans l'églife de Sainte Marie-nouvelle.

Devenu l'élevé de ces mattres greffiers il les
furpjfni bientôt Se fit luire dans Florence l'au-
rare des arts. Ce n'étoltqu'uno bien foible clar-
té, mais elle (embloit éclatante parce qu'on
irait enffvell dans une obfcurlté profonde. De
médiocres anlfles rougiraient aujourd'hui de
produire des ouvrages femblableiàceux du Ci-
makué mais quatre ficelés qui l'ont fui vi ont
{claire les AiecelTcurs de cet artifte Il -.vole
fins doute un grand génie pulfqu'il fut capa-
ble d'une création.

51 fes
rolblcs ouvrages lui

procurèrentune grande loire il la maritale,
(k f«» tableaux

malgré leur foiblefle étaient
alors ci.. prodiges. Quand Il eut terminé une
Vierge qu'il peignit pour SainteMarlo-nouvelle,
le peuple alla prendre avec rcfbeA ce tableau
dais l'atteller de l'art Ifte Se le porta au bruit
dot trompettes jufqu'l l'églUW où 11 devult être
placf. Ce font les applaudmemensqu'on accorde
aux arta nalflaiu qûi nourrtfltc\t leur enfance

augmententlour vigueur Se loi aminînt& l'àfp
floriflant du leur maturité. L'indilterencu pu-
blique nio les talons au berceau Se fi le Ci-
matui n'eût pas trouvé des admirateurs, Flo-
ronco n'aurolt peut-ttre jamais eu Mkchel-Ang».

ClmakuJ mourut dant la première ann.:c dn
aiiatonièmc fiècle il peignoità fi-efque Se en
détrempe. Taffl, fon contompoMin lins ûc-e

prie cet art de quelques Grecs qui travailloiont
a Vcnlfe. Le Giotto jeune villageois <|iio le
Cimahué trouva cardant des moutoni qu'il *V
mufoit à defltner fur lino brique devint l'élève
de ce matirc Se fit faire t'arc de nouveauxrrog" Il fut appellea Rome parle Pape Honl-
raca VIII, Se y exécuta la moulquc qui eftlitr
le portail de SaintPierre elle repréfenteJefiix-
Chrift marchent fut- les «aux Se on 1'appelle
la Il.M Giono. Le nombre «les peintre* de-

vint en peu de tenu fi confidérabtoi Florenc*
que, des l'année ijjo, Il% établirentune Con.

frairie roua la protection do Saint Luc.
Vers ce terni />rto&»l/*i.rf//«>fut le premier qui

oblerva exaâement la perlbeAlvr. Maffolhxo
vers la commencement du quimirme Ittxlc
donna plusde ngenci
mieux leurs vAiemens,' Se répandit une forte dit
vie Se d'cxprelTion furies fipuro». Il fut AirjviV:
par Maffatio fon élève qui donna lepremict-
de la force du mouvement, du rolieffrex n\
vraget montra dans les attitudes quelquechi.iW
qui pou volt relTemblcr ado l'ai Tance Se di? Ia
grâce, Se exprima mieux In raccourci* que !>•»

prédéceÂeiin. Long-tem* le» po titres firent pa-
l'or 10. figures rur es orteils. faute de lavoir
defliner un pied en raccourci.

Les Florentins continuoient de ne peindre
qu'on mofaïque à frefltuc S; en détrempa. Les
ouvrages de* deux premiers gcnrrs no pouvoienc
ro tranfborter Se porter la gloire do leurs auteurs
hor» do la Ville où ils avnlont travaillé ceux
du dernier genre munquoient d'éclat ne pou»
voient arre pouffét* un ton vigoureux, fe gj-
toient aiftfment à l'humidité, St ne pouvoient
fe nettoyer. AkdnI CAtTACNAfut le premier
Florentinqui peignit à l'huile. Nous verront
en parlant de lVVu/< tlamanth que ce genre
de peinture avoir êti Inventé à la fin du quin-
tirme fiècle par Jean van F.nk plus connu fous
le nom de Jtan JcIl, tn peintre Sicilien
Antoint ou Àni«ntUa di Mtûiiu, ayant vu a
Naple» un tableau de van Kick alla en Flan-
dro«» B«gna l'amitié de cet aitlfta, Se obtint
qu'il lui découvrit Ibn lecret. Lui mime le
communiqua à fun élève Diminiqut% Véni-
tien, qui eut le malheur do venir exercer run
talent à Florence. André Calttigna ubllne à
force de careflet la contianec J« Domiiufut
le logea chet lui, Se le détermina à lui amen.
dre le Icgret do peindre à t'huile. l><qu'il l'eut



obtenu il ne regarsta plus ton ami que comme
unrival nuifible, qu'un employait àdes uuvrages
dont lui-mime leroit chargé fcul s'il pouvoir
le débarrafler de cet émule. Il l'attendic dans
unc rue écarrée, cVle poignarda. Le malheu-
rcux Dominiqut mortellement blefle mais
partant encore, le fit porterchex (un ifiaflin qu'il
n'avoit pas reconnu & rendit le dernier (bupir
dans les bras de ce monitrequ'il regarceitencore
comme fois ami. Ce fut André qui, au lit de la
mort, avoua lui-mime Ion crime.

Pisanklio élève de l'odieux Caftagna, fut
peintre, feu Iptcu r fc graveur do médaille*, te
fediftingua dan» ces trois genres. Enfin partirent
(jmihiakdaio d'abord Orfèvre, cnfuite pein-tre & mattre de MùA*/ • >faf< } oVAndrI Vu-
rochio peintre& fculptcureVmattre de Léo-
nard dt Finci. Ghirlandaiomit dans la compo-
fnion uno intelligence inconnue jufqu'à lui
Ftrroskio Feignit durement mai» il întrodui-
fit la feience dans le delim Je fut donner de la
grâce aux têtes de femmes. Ce fut lui qui trou-
va le moyen de mouler en plâtre les vifagci
des perfonnes mortes te vivantes, pour donner
aux portraits plus de relfemblancc.

Lionard Dg VINCI, n'en 144) fut doué
avec profufion des dons de la nature. Il a voit
la beauté des traits, celle delà taille ©V les qua-
litésbrillante* de l'ame ac de l'el'prlt & jnlgnnlt
a la plus rande forcecorporelle une auth grande
agilité. Il mit tous ces dons en valeur & cultiva
roui les talfiiJ Se tous les arts. L'univerfalité
de fcsdiCr-ofitiona lui donnoit une efptce d'in-
quiétude qui l'empêchoit de Ce fixer un reut
objet parcequ'un fentiment intérieur fembluit
lui annoncer qu'il droit capable de les embrafler
tous. Il danfoit avec grâce montoit bien a
cheval, fa dlftinguoit aux exercices de l'ef-
erime jouoi: bien de plulieur* infrrumons
avoit des connoiflancesaffe* étenduesdans l'hif-
toire narurelle, Çcience alors naiflante comme
soutes les autres. Quand il n'auroit été qu'homme
de Lettres il auroit été e'Vlnv"1 par l'es liions
le Ton érudition. CrcCccmbcni n'iafi'e pas à le
compter entre les reftaurate. r.nela PotTie Ita-
lienne. On n'a contervé de lui qu'un Sonnet
que nous rapporterons ici parce qu'il cft peu
connu.

Chi non pub quel clic vue) quel che pW vo»!ia
CI-.@ «i'.iîI cite non fi rub folle è voler*

A <lu n. ;»« faigio i l'huomo da rentre
Chc da <jurl chc non. pue, fug voler «c.|lia

Pero di'pgiii «lilciio noltro, e Hogi.»
Su in ;i « no laper volet pose.@
Adun ji:c '<' fut fuô <it« col <lev<(«

ts« ii^i'- la 'S>or» Anic di fu»

Ni fimpN « >U volet quel, cht l'huom p«eM)
Sf<nb par dolce quel cht lomt amtro.
Pian(% |i« quel eh'io volfl, pol ch'io l'hebU.

AJunqm «u louer ai <|u«fle netc
Se a ic vuoi tirer buoao • sf U ahr) car*
Vo|li Drmpn poiti qwl, cht m 4tbbi.

Cette oppofition tant de fois répétée entre
le vouloir & le pouvoir a fans doute quelque
cholb d'uffefté, c'étokt le vlcedutemst mais
Ies Tercets ont en mime tenu un ton de fageflfc
& de fenfibilité. » 11 ne faut pli toujours vouloir
m ce que l'un peut. Souvent ce quf parole doux
» devient amer j'ai pleuré Couvent après
» avoirobtenuce que j avois dvfiré. O toi, qui
» liras ces vers fi tu veux être utile à iol-mé-
» me Se cher aux autres veuilles toujours ne

vouloir que ce que tu duis. »
Léonard ne négligea aucun des am qui tien-

rient au dtllin. Jlctudia l'Architecture, exer-
ça la Sculpture 8c fit de la l'cinture l'a principale
occupation. Ses progrès y furent fi rapides, rue
le ytrrovhio, fonmat're, fe rcconnoiflkntvain-
cu par fon élève abandonna Ici pinceaux &
le borna uniquement à lu iculptuic. Le jeune
urine donna pour fondement au «luOin IVude
de» Mathématiques de hadu l'Op-
tique & colle do l'Arutomic. Il t'appliqua
aulli a Ia Mvcanique.

Appelle à Milan par le Due Lo'is Sfone,
dit le Moro, il out la direAinn Vi.no Acn.W
mie de peinture Hi d'Archi'ei- an- t|tte l'i nda

ce Souvera n. Ce fut à Milan <|i.\lnwrr« d'd.'c
compté Fa. mi le* plu habiles Ing nieur» lori'.
qu'il condiifit dans ce.,e Ville les eaux de
I par un canal dont le» plus (avant aniJtcs
avoient cru jufqu'alor* l'eMicutien mpodibiu.
Il vainquit tous le, obfraclvs que lui oppnloU
la nature eV força les v ai fléauxà t'clever lurla
cime des montagnes pour ^defceneVe en Culte
dans des vallées 8t trouver encore des monta-
gnes à franchir.

Spiiiti.cl de Icnfiblo il s'attacha dans la Pain-
turo à rexpreflion des aftecllons de l'amc j le
fi dans cette lublime partie de l'art il fut en-
Cuite furpadé par Haphsél, il eut du moins la
gloire de Curptflcrtous Ici peintres qui l'avoitnt
précédé, ou plutAt d'ouvrir une route jufqu'aluM
incoftnue. Il fui, pour luit tems, aflei bonco-
lurifte on peur mime le regarder comme le
premier des anciens peintres Florentinspour la
couleur» quoique Ces carnations tirent en gé-
néral fur la Ile, 6V que la teinte générale du
(es tableaux foit violât re. Aucun peintre avant
lui n'avoit donné tantde grâce 1 Ces figure*.

Son deilin étoit pur le précis te ne atanquelt
pu de grandeur. Il ne s'éleva pu au-doflUt de la
nature mais il ne l'imita pas Ans choix. %,il



encore le caraâere de l'art c'eft qu'onne eon-nolffblt pas cette liane ondoyantequi famble fou.joura tendre à )• droit* Icili circulaire de qui
n'eft jamais ni l'un» ni l'autre.

Ses ouvrages étoient irai finis mali il ne
fut l'exempter de la fiieherefl*qui étoii encoreaugmentée par la pratiqua qu?il avoit de trop
marquer lai contours qui doivent en quelque
forte là perdre, Cependant on no peut lui faire
ce reprochedefe'cherelToque parcomparairon aux
boni peintres qui l'ont fuivi car il dit coulant

moraux, fi on le compare aux arrtfteide Ibn
terni. Set ouvrages avoient une qualité qui ait
fort eftlmable 8t qu'on defir* fouvent dans de
bons tableaux i c'aft ijue les figures Ta diftin-
guent nettement de loin.

Un raconte quc dan« un voyage do Florence à
Rome où 11 accompagnoit i« Une Julien deMtdi
eu Il lir pour familier de pjtitet figura» qui vo-ici, nt en l'air 9e redelcenduieneenfuitea terre.Ct jeu de Ltonard n'auroir il pa. quelque rap-
porc avec ion des ballon* acrofratinuei

II a. oit trop de mérite pour ne par {trouver
la* i an* de 1 envie. II fut A goiVic du fejour de
Florence &. de Rame par les deMichel-Angequi aff'oAolidtf le nwprlfer, cVqui
le Itvroie a >x railleras de Ce* t;lévei..Sam
doute Michel-Ange «uit bien lupci icurà l to-
narJçwt lavande. r& la lier» de la conception•t par la l'ciuncc profonde da deflîn mais L du.mu. H Ibn to.irlm Il 181: lupèrleur <Uns toute» le;,
partie% aimables de l'art.

Pour l'a fojftraiie aux dégoûts qu'il éprmt-
vol. d.ms fa patrie, cet art i fie, prelque lio-
tuag r.aiie le rendit i l'invitai lon de François
prernier & vint en Franee, «ni il vécut pou de
temps.

il
mourut à liège de foixane te quinxe

ans, en ijta «entre les bran du Mnnarque.
Noua croyoiU dv^uir rapporter ici la juge-

men; que Rubansa porté de Léonard, La juge-
ment de* grands artifteafont en effet de» leçons,
puirque ce qu'ils approuvant et! ee qu'il oft
avantageux de pratiquer. Nous trtnl'cilruns
la traduAion de de Pila* il avait entre les
man« le manufcrlt «latin de Ruktnj^ua nous
ne connoillbnr p« oV qui peut- *.re n'exlfte
plus.

« Lton.irA tti finù dit le grand mrattre de
» Véiolt dt FUndrt, commençait par exihni-
n nrr tomes «iltofes '.Ion les rentes d'une axaAa
a théorie, Se an failbit enl'ulie l'application
n fur le naturel dont il vouloit f« lervir. Il ob-
m fervoit Ira bienfirances «V fuyolt toute aftee-

tation. Il revoit donner i chaque objet le
r caraéUre le plus vif, le plus iWcincatlf, &

» le plu» convenable q.i'll eft poflible 8c puaf

» dans les exprelHoni étolt de remuer l'ima-
» glnaibn fc de l'tifever par des parties eAen-

» tlelles pluto: ciue de ta remplir par des
» minuties 8c Il tichoit de n'eue en cela ni» prodigue ni avare. Il avoit un fi grand toi.

d'éviter la confutlun des objets qu'il aimait
m Mlou#laifter quelque chofe fo-haiter dans
» dans fon ouvrage que de reiftfer les yeux

par une Icmpuieiife exaAitude mais en» quoi il excelfolt lo plus, c'Jtolt commeBOUIJ»™«» dit 9 à donner aux choie* un» cir.ttcr. qui leur fdt propre le qui lesdlf-
m tlntiuut l'une de l'autre

» Il commença par confulter pluOeun fortes»de livretil en @voit rire une Infinité do» lieu» communsdont il avait fait un recueil.» II nelalnoit rien échapper de ce qui ovale» convenir à l'oxprefhon de rien futo: i 8r par» le feu de fon imasinathm euAi birn que

» vo donner aux hommes les degrés difilren*
» qui les portaient julitu'au camAcre de lu-ro».

» U premier de* exemple» qu'ilt noua a lalf-» fes.eft .o tableau ,qu'il a reine Milan de
» la Icene de notre Seigneur dtiu laquelle il»•a repréfenté le» apot-rs dam Ici places qui» «ur conviennent, «c nette .Soigneur dans» la pltii honorable,aumilieu de tous n'ayant

» perfonne qui le preffa ni qui lo.t trop pré.» de les co m. Son attitude eft grava fcfcs
•» bra* ront dans une fituation libre & dégagée

» les Apôtres parolflVnt**hé» de esté 6V d'autre
» par la vchvmence de leur inquiétude tUmt
» laquelle néanmoins il ne parait aucune baf-
»» efle ni aucune action contre la bienllance.
» nfin par un effet de le* profondes Cdccu-» lanon., il .et ,-rivé « un tel eVgrf depe r-(talon, qu'il me parole comme impolftbud'en,parier *Xti «*'«•»"»•"«, *V encore plu.

On eonnolc de Léonard un traité de peinture,imrnme en italien, avec des figures dellinéeS
par le iWin 6V traduir en français. Il a KS
un grand nombre d'autres écrit*

que lionçroyoit perdu» mais que M. de Villoiibn del'académie des Inlcripiiont & Hellet-Lettres!
m'a dit avoir vus à la bibliothèque Ambre.

^MliC"»"A*ei 1!««nah»oti, 1a gloire deléaott FhofMMit naquit en 1474, dans nnchâteau voilia d'Areuo, d'une amlllo nob/i"mais peu forenr., Son père, Louis iluonarro-l
&.monl, droit de l'ancienne dc il lu Or. mailbndes Comtes de CanufTc. Leu parent de A/i*M-4*# auraient cru, en le defUnant aux beaux
art*, d.-g-ader leur haute nublefle, & «Vtoir
par S'exercice dt cet arts «u'il devwit pi-oclir,",in )wir a l;rur nom l'illuftratlon la plm bril-lante qu'il le rteevoir.

'ou aeMhant plus (o#t que les préjugés &



Ici rppofitlem de fa famille, lui faifbit dérober,
en faveur du dellin, unu partie du >cmi qu'on
lui prcfcrivoit de contacter aux études mais
l'étendue des difpolitions qu'il avoir reçues de
la nature, le fitréufiir à la fois dans l'Aide des
lettres & dans celle des arts. L'Italie qui met
fa gloire i le compter au rang de !es nrtlltc*
les plus illuftres, le compte aulfi patmi l'es
bons poètes le recueil de fea vers en grande
partto écrit de Ça main, eft prédeufementcon-
rené entre les manuferits de la bibliothequedu
Vatican et a été imprimé plufieurs fois. La
dernière et la meilleure édition eft celle de
Florence, 1716, dédiée au Sènateur Philippe
Hnonarroti d« la famille de l'auteur. Ces poclies
reftcmblent pour le lujot les idées & le ilylo
à celles de létrarque. Elles font l'expreflion
d'un amour pur dégagédu commerce des fons.

Dans le fonnet luivant on croit entendre
Pétrarque déplorer la perte ue la belle Laure,
qui lui fut enlevée par lt. fameufe pefte de
1348.

Quand© il prtncipio de i fofpir miti «ami

Fù p»t motte dal ciel si mondo folio,
Natuia cli* non ft mai et bel volio

Kcfto in vergotna • <H k> ved« in pianti.

O fane rea de i miel «tefiti amami

O fallae» rpetanu 0 ffino CtioUo

Dovc Il' or La serra ha pur facetta»
Tu« belle mtml>t», c'I ciel tuei itnlitt fanti

Mal fi er«de«« morte a-erba e rsa
Vcrmare il fuon di ru« vi::ud fpane

tti ol·b.'io di tac clliniuer non poaa
Chs fpeijiato da lui, ben mille -cotte

Psrlan di le; 1 ni par et cicio avea
Ufiù fe KM pu trotte, »IWrjo • pane,

Le père de Kichtl-jingt fc vit «nfin Obligé
de céder à l'impulfton irnfütible de àa nature,
& de placer fon fils âgé de quatorze ans clin
le Ghirlandaio, dont la réputation t'étendolt
dans toute l'Italie. Le jeune élève acquit avec

une étonnante rapidité les talens qui le rendent
encore aujourd'hui l'un des plus grande maîtres
des fculpteurs pour la fierté de l'exécution i
des peintres pour la felence profonde du deflin

des architedes pour la hardtefle de fes conf-
inions.S'il n'avoir été ni peintre ni ftatuaire,
il fe (croit fait le plus grand nom comme ar-
ehiicfte par le Dôme de Saint-Pierre8c le palais
Farnctc compte ingénieurcivil par le pont de
Rialco à Vcnife, il comme ingénieur militaire
par les fortifications de Florence.

Il faut remartiuer qu'alors le même artifte
étoie fou vent peintre, orfèvre, architccie^fta*
tuaire,' fondeur ingtnicur 8i fe (%!rois déjà

eomptrr parmi les gsands maltrei i l'âge ou

maintenant on n'eft encore qu'un faible élève, i
quoic;u'on ne cultive qu'un faut talent.
vrages. Il étoit fier violent Inflexible fc ola
rélilter plus d'une fols au terrible Julex Il fou*
qui tout fléchiflbit.

Il faifoit les études de feu ouvrages avec le
plus grand foin le les exétutolt enfulte avec

le moio à faire en brome la ftatue de Jules II
haute de cinq bratTes ftatue dont la tète foule
a rté confervee & dont le refre a été fondu
pour faire une pièce d'artillerie. Il n'employa
que vingt mois V pendre la vo0te de la cha- '
pelle Sixte, Ne cependant i1 travailloic fiul 8e |
n'avoit mime perfonne qui broyât fes couleurs.
S'il parla huit anx à peindre dans la mime
chapelle le jugement dernier, c'eft qu'il fil!-
foie en mime-temps d'auires ouvrages. Il tailloit
le marbre avec une hardlefTcdont Il eut quel.
quefois à fe repentir car il a laiflV Imparfaites 5

dts ftatues qu il n'auroit pu terminer fans y
ajufter de* morceaux parce que dans la fou-
gue' du travail il "voit enlevé trop de
marbre en certaines partios.

Moinsfait peur éprouver les affeAlons douces

que la nature <:e qui fa t la force de l'hommece qui en conltltue la beauté il a voulu
être grand, terrible, te a négligé
deux. Profondément inftruit dol'anaiomic il
a plus fawmment qu'aucun autre artlde ox-
primd les embêtement des es les attachesdes
membres, l'office 8e l'infertlon des mufcles
mais trop curieux de montrer ion érudition ana-
tomlque Il fembleavoir oublié que les mufcles
font adoucie par la peau qui lu recouvre le
qu'ils font moins fcnitbles dans 1rs enfans les
femmes, lesadolefcenaque dans la force de l'ige
viril. Malgré fon affectation de feience, que
3uelques critiques n'ont par héfifé traiter
de pédantefque i1 n'a pu évité le reproche
de n'avoir pas été aufli favant que les artifres de
l'ancienneGrèce qui étolent ennemis de toute
afteclatlon. Ses femmes même femblent moins
deftinées à plaire qu'à lutter avec les plus v i-
gouroux athlc:es. A force de vouloir être
rand il a été lourd 8e a chargé les contours
le la nature. « Dans fu figures dit Menr<
» les articulations des muicies font fi peu d.
» liées, q'u'ellu ne paroMTent faites que pour
» l'attitude dans laquelle il les a repréfentéet.
« Ses chaire ont trop de formes rondes 8e t'or

» mufcles une grandeur 8e une force trop vgs-
» les on ne remarque jamais obéi lui de mur-
» des oififs 8e quoiqu'il fit admirablement
» bien les plaeer il ne leur donnolt pas le
» cara&èrc convenable.

1» Il ne ponedoit pas dit un autre artifte
M. Reynolds tant de belles partie» que Re-



pha21j moh celles ciu'ilaveitacquifcicio'çnt
» du genre le piua fublimc. Il vit liant la pcin-

ture pou de choit de plus que co i quoi l'on
peut atteindre dans la iculpturo Se il *'y

x bornaalacorreAlondu forint»& à l'cxpreflion

» dea pall'inns ». C'eft dire afl'e» qu'il nrgllgca
la couleur, ou plutôt il n'avolt aucune id«»
de cette partie de l'art qui fut inventé» à Ve-

nife par le Titien plua jeune que lui. Quand
un lui montra dana fa vieillerie un tableau do
ce peintre il en parut fortement touché Se
dit que ce mattro aurait du foutcnir par la
correaion des formel les bcnntés 9c les il-
lufiom du coloris. C'ett la peinture en huile
qui ru prit@ le mieux aux charmes de la cou-
leur, & Il faifoit peu de cas de cette man ère
de peindre il difoit que c'ctoit une occupa-
tion difno d:s femmes de des enfant.

7.1 noua apprend lui mime dans une de Tes
lettres q j'il mode loi en terre ou en cite toutes
les figure; qu'il vouloir peindre- C'cft i cette
pratique qu'il dut l'art a'expr mer fi favament
le* raccourcis. Cette méthode éioit familière
aux grandi peintres de ce lem» 5c n'auroir
peut-être jamais du être abandonnée. Il Amble
qu'on le rer 1 un compte plus le vire des formes
quand on les rcprélonte telles qu'elles tant
dans leur relief, que lorfqu'on les imite feule-
ment fur une luperticie plane par le moyen du
cravon ou du pinceau. Ces deux, Inftrumcns ont
a 1 aide d'un maniement adroit Se du claiv-obl'
cur un preftlgecapable de cacher l'ignorance
ou la négligencedu copifte. Un feulpteur fort
médiocre ne eommcttrolt pu contre fa jufteffe
des former âe contre les proportions les fautes
qu'on peut remarquer dans les ouvrages de
quelques habiles peintres.

• Il ne faut chercher dans les peinturesde Mi-
chel-Ange ni la couleur, ni l'harmonie, ni
l'entente de la eompofition ni l'art de lutter
les draperies ni l'intelligence du clair-obteur,
ni l'obfcrvatlon da convenances. Quelle gran-
deur avait-il donc dan» la feule partie qu'il
poflcdolt, puifqu'ila confervé fi long rems toute
ta gloire lorique tant de qualités lui man-
quotent, ae que ces qualités font préciRment
celles qul platlent?

Malt a'i1 conferve des admirateurs Se fur-
tout fi les figures de fon jugement dernier (ont
toujours i Romo l'objet des études doit jeunet
artlfte*, il a trouvé de fevères cenfeurs. On
lui a reproché de n'avoir peint que de grof-
fiers porte.falx Se des fervante» d'hôtellerie
de nV.oir itbfervé ni bienfvance ni coftume
d'a.oir profané le falnt lieu parla repréfentation
d'une foule de nudité* d avoir obfcrvé une
difpofuion symmétrlque dans un ftijet ou la
nature enture doie Ocre dans tout le dvlbrdrc
de la dcllruiliun d'avoir repvélunté dan» un
lu>'t chrettan lo nocher Cajronavoe fa1 barbue

d'avoir plus Ltud'û la Dintr que la doctrine de
l'Fglite, & do i'etre livré fans réierve la bi-
zarrerie de fon imagination au lieu de fe pé-
nétrer de ia terreur religieufe qu'il dcvolt
6prouver.

Peut-être jie faudrait-il pu exiger de Michtl-
Angt les parties de l'art qui n'étuient pa»
connues de fon temps la couleur le clair-
obfeur & mime la compofîtlon qui n'efl in'e
nu'aprè» lui du génie de Kaphaâl, La difpcfi-
tion (Vmmétriquc était la défaut de fes pré-
dùcefleurs Se ce défaut étoit en pofltlrion de
plaire il n'eft pas donné mime l'homme du
Senie de s'élever tout les égard* au-drflu»
da Ton (îècle il eft des époques où c'cft être
bien grand que de tVievcr au-defflua des au-
tres d<ins quelques parties. Quint aux conve-
nances, ores ne font paa une partie conlHrti-
tive de l'arc Se elles peuvent le trouver dans
l'iibrcnce du talent le plus mauvais Peintre
peut les obferver Cant qu: cette obftrvation
lui donne i peine un mérite de plus, Se 10
plus grand Peintre y manque fans avoir
comme Peintre, un mérite de moins. Il faut
louer l'art i (te quand il eft en même temp«,
Hiftorien, Antiquaire Théologien, Philofo-
phe, lui vint les lu jet* qu'il traite mais il fauc
le louer comme treille, mime lorlquM elt
Amplement artifre. le bile de h' Uhtl Argt
commt le fut en général celui de6 anciens a.-tif-
tes de la Grèce étoit de montrer la feience
du nud, Se ce projet lui impofoit d'autres con-
venances que celles du fujet c'eft donc ces
convenances qu'il »'eft livré, Se il ne pou-
voit confédérer fon ftijet comme fes cenfeurs
puifqu'il le confidéroit avec des vues différen-
tes. S'il a Introduit le fabuleux Caron dans
un ftijet chrétien le< Poètes faifolent alors
le même mélange de la Mythologie payenne
avec les vérités du Chriftianilme. Pardonnons
au Peintre ce qu'on avolt pardonné au Doute,

Sannaxar. On l'excu ferait plus difficilement
d'avoir néglige la gi*ce & la beauté, (i ces
qualités eulTtnt pu trouver unie% avec la
foree qui falfoit Ibn caraAtre Se qu'il a re-
préfentee dans toutes fri produAions.Set figures
ont le genre de beauté qui s'accorde avec
l'extrême vigueur cV ron celle qui s'accorde
avec les grâces v elles peuvent t'aire des salons
torriblet, Sr ne feraient pu propres aux ac-
tiens 4ui exigent une a^rcablc fotipltfle.

M'mhtl'Anmtaimoie la »blitude Il difoit que
la peinture rtoit jaloufe S: voulok que lès
amans fe livraienta elle fi ne referve.

Jamais dit M. Rcynoldt il ne fe fer une
étude des agrlmen* accelfoires Se Il remble
que (on ame fublimc nvoit le droit de mrp-ilcr
les parties infvrietirct dv 1'arc. Toutes (c» Idées
érdtent élevées, fublimcc; (e< figure* remblaient
appartenir un ordre fupérlcur a l'humaniu



elles n'ont pas celles dcs beautés de la narure 1

humaine qui tiennent à fa foibleffe mais ellea
repréfentent fous la forme humaine des êtres
plus fiers plus vigoureux moins voifins de la

mort. Ses idées femblcnt sètre exhalées comme
des jets de feu de ion génie inéjmifable.

Mais il faut avouer que fes expreflion* gran-
des & fières funt en même tems peu natu-
relles Çes attitudes font d'un choix fouvent
défagréable fes draperies font adhérentes la
peau Con coloris tient de la brique pour les
clairs & tend au noir dans les ombres. Avec

tous les défauts qu'il avoit comme peintre &
le peu de grace qu'il mettait dans fon deflin

un peut croire qu il auroit perdu de fa réputa-
tion, fi elle n'avoit pas été foutenue par toutes
les fortes de mérites qu'il réuniffoit. Mais au
nom de Michtl-Angt on fe rappelle à la fois

le peinture, le ftatuaire l'architecte 1 ingé-

nieur, & l'imagination furprife ne lait plus
qu'admirer.

Il mourut à Rome en 1564, âgé de quatre-
vingt-dix ans.Ecoib Rommwb. L'ancienne Home rtcne
des ouvrages apportés de la Grècc, ou faits
dans fon fein par des artiftes Grecs, a laine
dans fes débris a la Rome moderne les Elémens
de la gloire à laquelle elle »'eft élevée dans les

arts. C'eft par l'étude des antiques que fe font
formés fes artiftes. Ils y ont trouvé la feience
du deflin la fuprême beauté des forme» la
grandeur du ftyle la jupette des exprefliens

portées feulement jufqu'au de_gré où elles ne
déiruilent pas trop la beauté, Ils y ont même

trouvé les principes de 1 arc de draper & ils

ont fuivi ces principes en adoptant cependant

pour la peincure des drapperies plus larges &

plus flottantes que celles qui avoient convenu
aux fculpteurs de l'antiquité. Ce font les parties

que nous venons de détailler & la fciencc de

1a compofitlon qu'il faut chercher dans Vtcolt
Romaine. Elle »'y eft livrée toute entière

comme aux principales partiesde l'art à celles
qui en confti:uent fur-tout le jjéme & la ma-
iefte, 8c ne»'eft occupée du colons qu'autant
qu'il le falloit pour établir une différenceentre
la peinture Se la fculpture ou entre la peinture
variée dans les couleurs & la peinture en clair-
obfcur. « Ce n'eft psa une merveille, dit Fé-
» libien fi le goût romainétant extrêmement

» occupé de toutes ces parties, le coloris qui

» ne vient que le dernter, n'y trouve plui de

Il place. L'ciprit de l'homme en trop borne, &
» la vie eft trop courte, pour approfondirtoute»

» les parties de la peinture,& le» pofltder par-

» faitement toutes à la fois ».
Piithe Péku«in, ainfi nommé parce qu'il

croit de Pfroufe eft le Patriarche de l'école Ro-
plaint. Il commença les études de fon art' dam
(on pays ) fous un Peintre qui lui. «Q«no« fort

durement de très • foibles leçoni. Il alla enfuke
àFlorence, & entra à l'école de Verrochio,
où il fe trouva avec Léonard du Vinci. Il tra-
vailla longtem» en cette ville, & retourna exer-

cer fon art dans fa patrie. Ilavoltappris de Ver-
rochio à donner de la grace aux têtes fur-tout
a celles de femmea & quoiqu'il ait toujours
conCervé de la fecherefle, il en eut cependant

moins que fon maître. Il eut une grande réputa-
tation Se fut chargé d'ouvrage» confidérable»
mais fa gloire eft fur -tout fondé. furie grand

nom do Raphaël, fon difciple. Il mourut en
1$ 14, l'àge de 78 ans.

Raphaël Samzio naquit à Urbln en 148).
Son pere étoit un Peintremédiocrequi lui donna
les première*leçons de fon art, & le plaça en-
fuite dans l'école de Pierre mais Ra-
phaël eut en effet pour maître toute* les leçuns

que purent lui donner & les anciens & feu predé-

ceffeurs & feu contemporains Se la nature. Ses

talent, ton cataire fon efprit, fa folitfffe
lui donnèrent une telle corfidrration «|uo le
Cardinalde Sainte Bibine h.l oflnt la naw en
mariage. MùtHaphaïl avoit une c lui h.we am-
bition, Se le Peintre d'Urbin afpiroit à le pla-

cer entre les Prince» de Wglift. Il «voit reçu
de Léon X l'efpérance d'obtenir le chapeau de
Cardinal, 8e il ieroit peut-être parvenu à cet
éminent honneur, fi fa vie eût été prolongée. Il

mourut en 1 jio à t'age de 97 ane, des excès

où l'avoit entraîné fa paillon pour les femme».
Raphatl ne fut pwtoutde tuiteun grand nom-

me. 11 eut fez différent âge» le il rallut qu'il
«'effayât avant de pouvoir exfrimtrfa penfet

on ,pourroit dire même qu'avantd'exercer plel-

nement le grand art dont il laiffa de ci beaux me-
dèle» il falloit qu'il l'Inventât. *a premier,
manière fut celle du Pérugïn fon miter. mais

il fit deux voysges Florence pour y étudier les
rands artiftesqui floriftoientalorsen cetteville.
Pendantune tbfence de Michel- Ang« qui Mi-
gnoit a Rome la chapelle Sixte, Bmim, Ar.
Ihiteae du Pape le oncle de Raphatl prltt l
fon neveu les clef» de cette chapelle pour qu'il
y put voir les ouvrages commencespar ltPuntrf
Florentin ce fpecfacle cdairt Ujtun» Peintre
d'Urbin qui changea de manière le donna a Ion

deflin plu* de force le. it Mrandiofité. Un pré-

tendit même quec'êtoità limitation de Michel
Ange qu'il avoit fait à Notre- Dam» d. la l'aix

plaignit de l'infidél. té du Bramaiuv fon parti fit

retentir de plagiat
de trois fiècles, les chcl«-dWr» doMichc
Ange 8c de Raphaël tant expofe» dans Rome la

vue de tout le monde Se commele remarque
Félibien, on n'a pas encore vu de larron afle»

habile pour commettre de femblables larcins.
Ce fut un bonheur pour Raphail, dit Mens.

que nowfHiv©»» pu à pv 4a§« «n tciUlc, de



naître dam le tome qu'il appelle Ingfojeufcmont
l\ntance de l'arc, Il commença par copier exac-

temetu la ûmplevérité. Vil ignoroit encore que
dans ce qui en vrai, il y a un choix raire ,0 vit
les ouvrage» de Uonard de Vinci de Maflacio
du Michel Ange 8t fon génie prit un nouvel
iHor. Il conçut alorsqucl'art eft quelque choie
de plus qu'une fimple imitation de la vérité.
Mais lei ouvrage* de* maîtres qui venolcntje
];ii ouvrir lei yeux, n'ctolont ppa encore d'une
allez complctce perfeâion pour lui indiquer le
meilleurchoix qu'il pût faireil nagcoit dans
l'incertitude, quand il vit à Rome les ouvrage*
des ancien*. Alors il reconnut-qu'il avoit trouvé
les vrais modelé» qu'il cherchoit & il n'eut plus
qui t'uivre l'hcureufe impulfion de ton caraf-;
tore. Il note cantenta pas d'étudier les antiques
nui étoient à Home il entretint des gens qui
dcflinolent en Grèce & en Italie ce q»?ils Poil.-
voient découvrir des ouvrages des anciens.

Habitué par fa première manière 1 imiter la
nature avec precifion Il ne lui fut pas difficile
de porter la même exactitude dawi l'limitation
des antique»., &ce fut un grand avantage qu'il
eut fur les fiècles où lesartiltesdevenus plus prao
ticiens font parvenus à imiter tout avec une
grande facilite, iSc rien avec une exactitude ri-
0oureute. Il n'abandonna pu la nature mais
Il apprit des anciens commentelle doit être choi-
fie 1! étudiée. Il reconnut que les Grecs ne l'ra-
voicnt pas (Viivie dans les petits détails, qu'il*
n'en avoient prit que ce qu'ellede plus née af-
faire*: de plus beau Se qu'une des ptincipales
('1111.. de la beauté de leurs ouvrages confiée
dans la régularité des proportions il commença
donc par ?attachcr cette partit de 1 art. Il vit
auin que dan* la charpente du corps humain
l'emmanchement des os 8e le jeu libre de leurs
articulation*font les caufes de la grâce des mou-
vement; il fit, 1 l'exemple des anciens, la plus
grande attention à cette partie Si fut conduit
Far ces obfervationsà ne pas Ce contenterde la
fimple imitation du naturel.

Son deflin oft très-beau mais il n'a pas le fini
ni la perfectionde celui des Grecs, & en l'ad-
mirant, on eft obligé de convenir qu'il n'a pas
eu des Idées aufli précires de la véritable beauté
il a excellé dans le caractèredes Philofophc» des
Apôtres dt des autres figuresde ce genre mais
il n'a pas eu un fuccès au(fi complet dans les fi.
gures divines. On peut infime lui reprocher qu'en
peignant les femmes il a abufii des contour*
convexe» & Arrondis-, ce cjni l'a fait tomber dans
i.nc forte de pofanteur. Quelquefois aultt en
voulant éviter ce défaut 11 oft retourné au ftyle

fvc & roide.,
Son goût de .deflin fut plutôt Romain que

<irec, parce que e'ctoii principalement d'api»»
les bas-relief* qu'il étudlolt l'antique. ('oft
&.1t. là qu'il n prix_l'habitude de faire ftntir

fortement les os 8e les articulai cjis 8s de ntoln
travailler les e*airs. Mais comme ces bas-reliels
font fort beaux par rapport à la convenance
des proportions réciproquesde chaquemembre,
il a excellé dans cette partie, Tans donner
cependant en général fez figures toute l'élé-
Îatice qu'on remarque dans celles des artifice
Irecs fans montrer même dans leuri articu-
lations toute la flexibilité qui te fait admlrer
dans I Laocoon, dans l'Apollon du fielve-
der, 8e dans là Gladiateur.

Il s'eft trouvé plus t'oible, ajoute le même
admirateur 8e le même critique de Uaphatl,
lorfqùe l'antique lui a manqué, comme on la
voit par les mains do fois figures, parce qu9il

été détruite! dans la plupart du ftarue* que
le tenu a refpeftéw. Il a aùfll donné à fèa
enfans un càracUrj» trob fago 8e trop grave,ne leur a pas, imprimé cette rmrkidtft 'le
ce potelé que demande la nature enfantine. Il
lui manque aufli la grandicfité 8e la nobleffc
des anciens, te il ne $loft pas élevé dans cette
partie au dons de Michel- on
ter qu'il n'a pas aulfi bicn poodi que te Mattre
la parfaite connoiflanec des niufcle*.

Il n'a pas égalé les Grecs dans les figure»
idéales qui doivent porter l'empreinte de la
divinité. Le Chrift n'efl chei lui qu'un «or-
tel ordinaire. Il eft bien éloigné de la beauté
divine de l'Apollon. Ses Vierges font belle* par
l'cxpreflion nuit elles le codent par la
beauté des formes à pluficurs tête» antiques.
Ses figures du Père Eternel portent le carac-
tère de la débilité dc du décl-n de le 0 elles
ne donnent pas l'eVe d'une nature impériflablc.
On pourruit même montrer dans ce genre de
plus beaux modèles vivant. Elles font loin
d'avoir la beauté dlvine de quelque* tête* sn-
tique& de Jupiter.

S'il ne s'éleva pas jufqu'a l'idéal des anciens
c'eft que les mowirs le l'efprit de fon fiècle
de loi fujets qu'il «volt à traiter 1. lui per-
mettoient rarement. N'ayant que pou d*oc-
caiions de repréfenter des figures purement
idéales, il fa livra à la pureté de l'cxpreflion,
Se r il y éroit naturellement entraîné par la modé-

ration de fon caraAcra le par un elprit élevé le
aaif qui lui préfenroittoujoursde grandes idées
il reconnut que l'expreflion dp* pallions de l'a.
me eft l'une des premières parties d'un art
qui doit repréfenter les actions des hommes
pulfque ce font ces afteAions qui caufent les
aâions. Faire agir des 'figures 8e négliger de
repréfenter leurs mouvemens intérieur* ce
n'eft plus mettre en aâion des' perfonnagex
animés,faire jouer de» automate». On voit
bien qu'ils ont les attitudes de l'action mais
on voit aufli qu'ils n'agiflent pas d'eux- même*

naree uu'on ne remarque pas en, eux un prîir-



cip« intérieur qui les fcflê agir. Tout artifte
.qui néglige l'expreflion ne îcpréfcnte que des
mannequins mime lorlWil a le foin de pren-
dre la nature pour modèle.

Le premier loin de Raphaël quand il vou-
Joie compofer un tableau, toit de penfer a
t'cxpralflon, c'eftà-d re de bien établir Ail-
Tant le fujet, quelles paflions dévoient ani-
mer les oerfonnages, le il failbit tendra tou-
ta les figures tous les acceflbires, toutes les
parties de la compofuion à l'expreflion géné-
rale du fujet.

Comme il n'avolt pas trouvé dans les ftatues
antiques de leçons pour le clair-obfcur, il fut
toujours affci table dans cotte partie le s'il
conçut qu'il peut y avoir quelque grandiolué
Jdana la Attribution des jours le des ombres,
oe fut une découverte qu'il fit dans les ou-
vrages des Peintres Florentins. On ne peut
pu dira cependant que mente pour la partie
du clair-obleur il ait imité la nature (ans
_la. Il chercha ce qu'on appelle des majks
lE ménagea lot grands clairs pur les partiel
les plus apparentéedes figures nues ou drapées.
SI cette méthode ne produifit pas de ces effets
qu'ou appelle magiques elle répandit au moins
fiar fes ouvrages cette netteté qui fait diftln-
guer de loin les figures, te l'on ne peut nier
quw ce ne (bit encore une des parties eaentiellese l'art. 11 n'a pas été au de-là, le, content
de la partie du dair-obfcur qui vient de l'i-
mitation, il n'a pu cherchécelle qui eft idéale.

Il avoit coutume de faire tomber les plus
» grandes lumières le les plus font» ombres fur
» Tes figures du premier plan comme fi les
» draperiesle tous les autres objets euflent été
» d'une même couleur. Il porta la lumière de
• chaque couleur de fes figures du premier
» plan iufqu'au blanc, le toutes les ombres
» luCbu'au noir. Cette habitude lui vint de ce
» qu'il deffincit le fujet entier de ton tableau

Câpres de petits modèles, le de ce qu'Il en
a fallait rarement da efquifflrs coloriées. De
» cette manière il s'accoutumaà placer les
» jours fc les ombres (ur fes figures comme
m fi elles euient été ombrées d'après des fta-
» tues i e*eft-à-diw que plus elles fe trou-
» voient placées fur le devant du tableau
» «lus il renfoncolt les lumières 8e les om-
» ires on les dégradantà mefure que les fi-

» Le coloris eft une partie dans Usuelle il
» m miria pas d'avoir d'imitateurs. il apprit

d'abord (Wvant l'uuge de fon temps a
» peindre en détrompe, comme il eft fort

le difficile d'être colorifte dans ce genre de

m tVefque qu'il pratiqua fur-tout dans la (faite

10 M pouvait guère le porfeAlonnor dans cette
» fattic 9 pu« qu'elle exige trop de prowp-

» tltude dans l'exécution pour permettre de
» eolorier d'après natur.. Il rendit à Florence,
» chei Barthelemi de Saint- Marc, fon pinceau
» plus vigoureux*, fes couleurs plus animées

(a touche molns léchée Se acquit une grande
» perfeAlon dans la frefque i mats Il ne mé-
» rita jamais «Vitre placé entre les grande co-
» loriftcs «. Mtngs. On reconnole cependant
qu'il a été quelquefois d'un. grande vérité dansi couleur, le que fer-tout dans les demie»
tempe de fa vie Il y avoit fait des progrès re>
marquables mais Il ne faut pu le juger dans
cette panie, d'après les principes de l'école
Vénitiennè,quel'on peut croire qu'il n'aurait pat
adoptée, quand même Il les suroit mieux connus.
Il aurolt peut-être craint qu'il ne nuifilTentaux
autres parties de l'art auxquelles il donnoie iex
premières places & que par confisquent Il
vouloit faire dominer dans Se ouvragés.

La compofition le l'enfembie des figures étoit
la partie principale de Raphaël. Son olpritphl-
1ofophique ne pouvoit ftw tojiché quo des
choies qui ont de l'expreflion. Il avoit une
trop haute idée de fbn art pour le regarder
comme un srt muet Il vouloir, le faire parler
à l'ame le à l'efprlt mais pour le faire parler,
il faut lui donner quelque choie à diw, (k eela
n'eft poflible que dans les (ujets esprtflifs. Si
Raphaël ne s'éleva pse 1 la hauteur des Grecs

lir la nature, 11 vie du moins 8e imita ce que
la nature a d'expreflif le de beau. « La
» Grecs planoient avec majefté dit Mengs

» entre la terra le le ciel Raphaëla
marché

» avec jufttfle fur la terra.Il été, non-feulementtrès- habile, mais
» lurprenant dans la partie de la compomlon
» c'eft celle qui lui a faic le pli'» d'honneur,
» le avec jufllce. Il en a été le créateur it
» n'a ou dans ce genre aucun modèle ni dam
» l'antique ni ches les modernes. Ort pour-
» roit dira qu'il aurait peJW les limite»M.
» maniti, s'il avoitpolftdé toutes les parties defort au mémo degré que celle-ll.

« la compofition eft en général etdoux ofpictt,
D ajout. le mémo artlfte celle de Raphail oft
» le genre exproffif l'autre eft Il thtâ-
» tral ou le »lttoreÀ|ue qui confine tn uae
» diifaofiiion agréable des figures de fujet que
» l'on traite Lanfranc a été le premier lnven-
» tour de et genre, 8e après lui, Piètre de
» Cortonc. le -donne la prefrrence 1 Raphatf
» fur tous les autres dans cotte partie parceque la ralfon a préfidé à tant tu ouvrages ou
» du moins su plus grand nombre. I1 ne k'cft
» pas laMH ffdulre par dos Idées semnjunts ou
» mémo par do les idées dam les figutss
» acceflWres qui auraientdétourné Inattention
» de l'objet prlnelpal éV en•urotat diminué la
» beauté



Nous «vont prié aillcur* de l'ait avec lequel
11 a traité le* draperie»

voya dimimii. « •«
inutilede a'arrftterà l'harmoniedo Vu ouvrage» j
comme Un'. jamala foncé au dvlicai 8c au i gra-
cieux, mais toujours à Vexprjffion 11 *»oft pou
occupé de l'harmonlo. ce n'oft pu qu'on no
pulfle en trouver dam fus tableaux mal* tilt
eft plutôt un effet de l'Imitation do la nature
que le fruit dt fet talons parçloullon damcette

^Écoti VftUTiiwNi. Cotto étala oft lVlèvo
do lanaturo. La peiner« Vénitiens n'aytnt J**
tous lu yeux commeceux de Homo 1 du .cite»
do l'art antique manqueront do leçons pour
fe fil,. une îufto idée de la boauté des formet
le de colle de l'cxprcflion. lia copièrent fans
choix les forma do la nature; mals Il$ furenr
Air-tout frappée du beauté» qu'elle offrait dans
le mélangeS la variété de Ni couleurs. N'étant
point dlftralta de cette parrU fi flotteurs j>ar
d'autre* patia d'un ordre fupérleur 11» y don-
nèrent toute lotir attention fc fo distingueront
par le coloria. Ils ne fe contentèrent pat de
caraAérKer loa objet» par corne arallbn en fil-
fant valoir la couleur propre de l'un par la couleur
propre do l'autre 1 mais 11» cherchèrent encore
par 1o rapprochement l'accord ou l'oppoCttlon
de* objet» coloré», par la contraire de la lu-
m ire, fc de (a privation a produireune vigueur
piquante, 9 sppller 9c fixer lo regard.

Ce Domimiqui que noua a von* vu périr fi
malhoureulbment à Florence par la jaloufe
cupiditéd'André Canagna,ceDominifut qui fut
la fécond artlfte Italien qui poJKdat l'art en-
.on focrot de poindra en hulte. avoir ou pour

Jacqub» IrniN, qui mourut on
1470, 9e

qu'M no ooMMtt que l'éducation plnoraf-
<iuo qu'il donna a Gbmtii le Jian teilla

Ctntil, ui boit l'aîné» peignit Air^cjut on
détrempa. On fait qu'il fat aundéa Confran-
tinopU par Mahomet Il. Il fit voir à ce oon-
quérant un nbloau do 1a iWeolatlon do Saint-
Jean qu'il venait de peindre. Le hérw bar-
bare critiqua la cou de la figura, flMitlnt au
peintre que la peau (e retire an cette partie
auflitot que la tété a dit ftpania du sans, fc
pur joindre la démonftration au principe. Il
h fit amenor un eftlavo auquel il lit trancker
la téta. Bollln frémit de «ttte leçon 9t pour

J«*m contribua boaucoupatix ptogre» de ft»n

nature. Quoiqu'il ait roujour» aenlbrvé une

coup moins que ton pare te mi frère > 9c

l'on volt dans fi* ou. une grande pro-
prerf de couleur, Se un commoncomaat enhar-

monie. Son coût de defTrn efï «éthique, le»
air» de tètoafliit noblex, Ce* attitude» d'un matf-
vais choix foi figures fan» expreflion.

Il eut pour diTciplo la CieVgiona te le,
Titien.

T.e Gioroioni ru diftlngtia par un travail
facile le un detlin d'un meilleur goflt que
celui de rein maître mais fur tout par le de-
gié auquel Il porta le «olorli. Il ne vécue
que trente deux anq, de excira IVmulatlon du
Titien qui ne tarda par à la rurparler.

Tiziamo Vrcblli que la» rraneoi* nom--

ment la Titib» naquit d'une famille noble
Cador dam la Frloul On 1477- Il fut remis

de» fon enfance aux foins d'un oncle lui
demeurait a Vonlft ck qui 1. plaça dan» IV
cok da Jtan BtULn. Il y apprit à fulvre ftr-
vilement la naturel mala quand it ont va les
ouvrage» du Giorgiono, 0Il commença 1 cher-
cher l'Idéal dans la couleur. Fn 1)46 it fut
appelle à Rome par la Cardinal Farnéfc rw
faire le portrait du Pape. 11 mourut de la
porte en M76 été de 90 an».

Si dam le» tableaux d'hlftdre, on veut
trouver en lui un hiflorisn, Il paraîtra fort

étolt. il et ehercholt ni la vérité de la
fcèno, ni celle du coftume, ni l'exprefTion

que ftippoftle ftijet.nl la autre* convenance*
qu'on voit avec tant de plalflr dan» la* eu-
vrage» des artlfte* qui ont été curieux d'étu-
dier l'antiquité. Enfin on ne trouvera on lui
qu'un très- grand peintre 9e rien de plua.

Quoiqu on ne le plus pu dam la claflb
de» grand» dominateur*, il no faut pu croira
qu'il n'ait paa IL bien dcflin,r. On l'a quel-
quefol» calomnié à cet égaré) sa lui at-
tribuant des eu. qui ne ftff pu de
tui ou on le jugeant air quolquoa-uM de
ceux où 11 «»e(V négligé. Tou» lot peintre* de
ce tamoa avarient reçu de leur éducation la
iuftonVdu aou» d*aril fc la facilité de rendre
tout ce qu'Ut le pracablem d'imltor. Comme
la Tlrlon ne ft propofk qua l'imitatkM de la
nature» Il repréftnta de bolloa forma» quand
ellea lui furent ufrerte» par la modela, 9e il
cellt d'être bau quandfe» meoVIo» manqueront
de beauté. Vil &voit au, «emma Raphaël
l'amour du beau (I ut amjur lui avoii été
intptré par la conna4faa«o

di Paaiiqua
qui

lui manquolt il aurait cholfl dana la naroro
et qui mérltolt (ur tout d'être Imité, Jl w-
toit égalé dan» la dafltn Maphatt aV taua lo*
peintre* la* plu* oélèbrea.

Mala quoiqu'il as mérita pu «Titra nlaol
entre les attifra* qui (b «ont dlftlngudt par
l'oncoltenco du choix, il et ftoobto paeavo

1

tou'-a-faltmanqué du leirttment dt la grandeur
Il,*

fgurea oThommo* la grandtoAté mala Ii qurl-



.que.f«is,«orameMich*l-Anj;c, il exagcïoit & |
chargcoitle delfin, c'ctolc [Unit pour montrer
la n:J«M rendic & charnue, que pour la rendre,
comme Michel -Ange, puiflanto & mulculcuïc.
l.o fendm-nt Js h couleur, plutôt «ju'un prin-
cipe de compofition l'cngageoit à t'ar/e fur-tout
paroître Us pli* belle» partie», parce «juo ce
l'ont celles K;ui efiient le* plus j-rinde» & le»
pluj belle* m»(Ves. JI a montra du goût dans
les tcprcientîuion» de» tcinnus» & du.. enfan».
ni donnait aux tomme» de* attitudes naïves &

«ui ne l'ont pas la «race, mai* quel-
que chofe qui y rcflemble. Jl lavoit donner à
leur» cocfrurçi & à leurs ajuftemons uns etc-
gonca pittorefquc.

Proluu'entiéromcnt livré la fimple Imita-
tion il n'a ras mis plus de choix dans la partie
du clair-obicur que dans celle du deflin. On
ne peut cependant lui reprocher d'avoir été
très-foib!c dans cette partie parce que cher-
chant à imiter les couleur» de la nature il fut
obligé pour y parvenir d'oblerver les degrés de
la lumière. Comme il portoit au plus haut point
l'imitation de» couleur» naturelle», il n'a pu être
tout-à-fait ignorant danale clair-obfcur mais
il faut cependant avouer que ce n elt pas dans
l'intelligence de cette partie de fart qu'il faut
chercher le principe des beautés ou oft.cnt les

ouvragesce principe réfute dans l'entente des
couleurs propres ce des couleurs locales & il

porta cotte entente au plua haut d.gr»-. On peut
quclouefois lui reprocherde la dutete dan» Ton

chir-oW*iir, & il ctoit conduit à cette dureté

par l'attention de chercher à produire de grands
•JtctsparlojeontxaPe*.

Le* pein*re6 de ] '«»«•"•««*' de l Pto/f
Homairtf, peilnoienc le plu» ordinairement
frerque ou en détrempe, fie en peignant, au
lieu da prendre, 1a nature, ils n'avoient fous
les yeniK que leurs cartons. Le /jmnjpeignit
d'abord à l'huile & d'après nature & cette
pratique jointe fe» heurtufisa dirpofition»

Ucvoit lui acquérir une couleur plus conforme
à la vérité. U dut encore un autre avantage
pour devenir coloriée, celui de faire Couvent

des portrait». Ce genre l'afiuignoit à imiter
les couleurs de la nature dans les carnations

draperie. Comme il ê:oit ot!tgc de co-
pier tes habit» ci. twfonnei qu'il rcprcfentoit

il appriti varietifa eoulenr fc touche pour
rendre la vaiieté: de» étoffe» enfin, il peignit
le payûet le il en étudioii aufli la couleur
d'âpre nature. 11 a réttihé de cette même «tude

que le Pourtin qui affureinent n'eft pas placé
dans la clalfe des grand»«olofiltcs, a cependant
donné une bonne couleur aux f«yt«f e» & aux
fond» de Cet «ftbleaux. •

m Comme U

y, que le» objets qui font fcoatix dan» lu nature
ion! fouven» un nuuvai» «fret dans. 1a pem-

» turc, il chercha à parvenir att choix dam I
Il riiuirnvinn As la vérin. & U remarqua «ju'll
» y a des objet!! dont le.» couleur* locales font
» trcj-bolles, mal. qui I'diu dégradées par les
» rcflsts par la poroi'r.é des corpM par let dif-
» féremen teintes de la lumière, Sic. Il vit
» tupi que, dans chaque objet il y a uno
» infinité de doml-teintci ce qui le eonduilit» la connoKTance de l'harmonie. Enfin, Il
M oblerva que, dans la nature, chaque objet
» offre un accord particulier de tranfparcnce

» il'opiuhr de rodrfle & de poli 8ç que tou»
» ces objets di4or«nt dans le degré de leurs
M teinte* leurs ombres. Ce tut dan» cetto
» diverti»2 qu'il chercha la perfeAion de fan
m art. Dans la fuite il prit dans ehaque partie
» le plus pour le tout c'eft-à-dlre, que d'un*

n carnation qui «volt beaucoup de demi-teintes,
» il ne formc.lt qu'une feule demi-teint* le:
« qu'il n'employoit prei'qu'aucunedeml-tcinte,

» dans celle où il y un avolt peu. Par ce
» moyen il parvint ft pofleder un coloris ru-

» péricurement boau & c'elt dans cette partie
» qu'il Il .lui le plus rand maître & qu'il faut

M l'imiter. Par l'étude de la diftrtbutlon dtt
» principale* couleurs il acquit lt connoif-
» fanecdes principalesmartes alnfi que Raphavl

» y etoit parvenu par le deilin 6e le Corrcge
» par le clair-obfcur ».le Titien a ml» en central peu d'expreflion
dans fes tableaux & il y a même quelquefois
introduit du portraits ce qui en augmente la
froideur car *'il cft vrai quo les »Ctç;i doivent
ocre étudiée»*d'aprwt nature, milme dans. le»

doivent pas prêter une OAtut* itwUviduflJk,
l iai» une nature g-iwiile 4k idvftlt JÙ.Jwt

il ne faut pro cependant qu'elle* r*/Tl'inbJ*nj.it
dc»ccn.\nucnompotivonscunnoitre lv peiajf»
a manqué une partie de l'eftet qu'il dwt pro-
duire fi quand il nom reprirent* Achète.
Heûor, Célar, nous pouvwi» dire :,je l'ai vu
cutiaut paît. Noua ne pourron» nous pénctrtr

pour des gens de notre connoifl'anc* de ce
roïpefl que noua impofent 1ea grand» perfwnna-

ses de l'antiquité.
Lo TitUn fut d'abord fymmétrlque dans ft

eompolition. C'étolt comme flous l'fcvoni dk
en parlant de Michel- Ange U s«*tli«*1*d.
l'on wm». Sa féconde panieie a et*fin» variée,
piua libre mais, quoiqu'il ail cjti*tai*fol< bien
compoio, on ne peut pas dire ou'» (W frit fait
des princip*» de coMiftofitiM U Omble, clan'

touta le» partie» n'avoir fait a. (bivr* la

meure hua t¥ol« tu recosw»
à «M.

n,U Tàtimk •j»ut*.M*nf», !»»• f«a"MM'v
beaucoup d'Idéal dans Iblt d*flin. Due-le

» cialroWcur, 41 *n fofledoh tNta tenr bien

» cogcevaHrla wsuir« _il il n'en a pas tu



amant que 10 Corrige &. «>n f'*1':?^ 1

» «'.II, pour Il

» plus d'id,-al dans le coin.», fc mfcmj »J»«

» pour trouver U vrai eara:ic«o dt la jiiiw ciel-

» gré du couIoum qu'il a fc» bien diluer. car

» Il n'iA pat li facile qu'on lo eré» dj lavoir

M
quand lt faut 1b lervlr d'uni drapirli rouge

ou d'une draperie bleuo, fie c'oft une partie

que le Titien a merveilleurement bien en-
» tindui. Ila ml» aulli une grande "«»»•»•
» dam loi couleurs, partie qui tient » Idéal

» & qui ne pet.t l'apprendre dans la nature
» fi an ne la conçoit par d'abord dans l'imagé

Il nation. J'en dla autantdu paréo

» que lcidemi-tcincein'ont pa» autant de oegri
*dans l'art qu'elles en en% dans la n«urii«.i

,qui peut «'appliquer de mime à 1 harmonli

» aux couleur*, où une itmple Imitation de

» la nature ne fervlra de rien ) j'un conilu»
» donc que le 'l'Iden n'a pu f» bien remplir

» cette partie, Ans avoir beaucoup u iuwl. J»a

»
compofition elt fore «impie, Il n'i a jmu.

» mli que ci qui 'Sois abiolument necelUire j
» par conféquent il n'a en* que pcu

» dans cotte partie Il,
Les couletin do le» tableaux font tellement

fondue» qu'elle» ne lalffcnt aucune idée de»

couleun qui «oient 'sur la paierie eu qui le
dlllingue de Rubeni qui a placu »*nk BrcRiui

les f"ndn, lc« couleuiu lois une« A <i*>v •>•««

autre». cette pi«ii|ue l'cmpécUc U ctre aulli

harmonieux & mômo ne lui permet de par-
venir à une forte d'harmonie qu'A l»rce i I «fin-

ployer une grinde dlverfiw do eouicuM de
fort« reflet» 'une cuuleur dani l'auiro. On ne
fuurolt dire en voyan: le* taoltaux du iuun

avec quelle» eouleuri il a prodj.lt le* icti«c«.
Cnm V"ih»« » «l"1 l'a con*MU à lino ,im"" -Wn

fi nrAlio de la nature colowe rcnd In «unie-
ment de Ion pinceau peu appâtent. Lui
«'ont Pas ce pUT» 'utï««> ils font li ^nllb.l"î
pree qu« ^'ft un de ceux qui l'une le plu» à
leur portée â'y voir la liberté de la main

mais il n'y peuvent rien voir non plus qui
génial li gïne 1 le d'alllijm 1 doivent titre

«onfon-» par
fies

touche. aulli jufte» que hnei

dont cet arclfti anlmoie Ibn travail & qui
aceufent avec la plu» grandi prccluon le ca-

des
II de

ne
qu'il ait bien Il

par la plis l'on vole qu'au

Iieu
il

la que!
de file Il pu rare

ongle 101 l'un de

roux mieux ait le

ii. ci t'unt
l'tm l-itr lei-il.i oit bien
ivnJii. »l i cc.uu.iin», ro;ir •"••'•»'« "'• P*>

j'iu» pi<|t!an», d'y rvuiv.'cif.cr quelque»,

>.ce»i.« Lo.mbaxuk} cllo te di\T;ingiie par la

grjce, par un B<»Ud«delUnagréable quoi<|u il
na lbit pat d'une grande corrottion par un pin-

cesu moelleux & une belle fonte de couleur.
Awrohio Ai i.Kcat, dit le Corkiok, en •»

le port te l'ornoment. Il nit|uki a Corrcgo ou
duns un village voiii* de cette ville. Quelques
écrivain* placent Ib naiflance en 1490 mai»
Mentit que nous allons fuivre conilaatmenc
dans ce que nous d r jih de ce peintre eroie
plus vralâmbtable qu'il eft né quatrv ans plus
tard 6t regarde comme certain qu'il ait mort
en 1 134 à l'agi de quarante an». Il fut marié
deux toi» eut au» enfantde fc» dtux femmes.

L'opinion la plu» elk que le Currtgt
eft ne de rarwu p*uvre» & de balle exmulio.t
d'autre» prétendent mal* fans preuve qu'il
etolc d'une famille itoble & trc^-rhhe •. Mcr.g»

prend un milieu entre ce* deux l'cm.mcn», dU

croit «lit' il iouiflbit d'une «ilanci honni-'c, pro-
,ordonné. au pays «: au ump* CI' il vlvoit.

La raicté des el'pecci 0. la langueur du la cir-
culation elk prouvée par la gorge de inonnoie
don4 laquelle on p»y«i« le C»rr*g» a qui l'un
donnoit en cuivra des l'omme» aires fortes.
Mengs <b conlirme dan» ¡'opinion que «:et ac-
tlfte n'uioit pat intoriuiw par l'inl'peAion
fax ouvrage» 1, dans lelquel» il ne trouve pu
comme dan» ccux du peintre» qui languirent
dan» la pauvrec. de» i4moipp»gok de URne

ni mdme d'économie. Se» tableaux font peint*

ou fur des telles très-fines ou lûr de bons
panneaux, ou mime Iur du eulvro il. Ibrtc
Hni» avec beaucoup de loin ne femblcnt pas
être l'ouvrage d un homme qui attendit le
paiement ave% impatience le* couleur» lot r>lua

chère» & le» plus dimcllii employer n'y lune

pu épargnée» 1 ellia »'y trouvent m«mn avec
une forte de rrofufion. Enfin on l'ait qu'il «m-
ployokt pour faire le» modèle» de la courolo da
Parme, le Uegarelll, Iculpreur ellimo mima
de Mlchel-nge fc aucun aelntre »ii|wiird luil

ne fcrolt en état de payer 1 un bon Uulpteur
les mndelci ntceflalrei pour un ouvrage .1 con-

UD donne pour oreuve de la pauvre au
Correci Ht de la fulbte rétribution qu il ti-
ruie de le* «us faste, la Ifemme de cent lolxanie-
dix éeu» qu'il rvju: en monnoi*de cuivrepir
la feconcw coupait. (--@il de ce *?U que
Mme» tire la preuve que le Ci^fe etolt atka
honnêtement uaye eu igard Ion par..1l n e««t



dirtvreiw tornu». Los cent foixamo 9s dix éeus
ofie reçut le Lorrimt ne falible'U donc que la
plus foiblo partie du (bmmu qu'il avoit mut»
pendant le ouun do l'ouvrage, & Rapha«l qui
vivait dans un pays plut riche de qui fut le
plus richement payé do tous la pelntrel de Ibn

tenu, ne reçut que dame cent «•»• d'or pour
chacune de? logea d« Vatican. Le dernier
payement fait au Qtrigtf ut,dlfon, la cm A do (a

mort U voulut porter lui-même toute la femme
qu'il vomit de recevoir 9e la fatigue lui donna

une fluxion de poitrine.
Il commença, comme tou» les autre»peintre»

de ton terni par imiteruniquement la nature
mais comme Ilétoit principalement touché de
la «race il purgea Ion delfin de toute, lu par-
tlo" tranchante» le angulaire». Il reconnut que
liai «rendes ferme» contribuent rendre un
ouvrage gracieux » il rejette toute» les petite»
parties agrandit le» contour. évita le» ligne»
droite» & le» angles aigu» le donna ainli une
certaine gVandiolité à fon deflin. Il le rendit
élégant le large, il en varia les contour» &
les rendit ondoyan», mais il ne fut pu toujours

par Se coma.
a Il no répandolt pu, comme Raphaëlqui

» lui eft fort inférieur en cette partie, la
» lumière for tout le tableau mais il plaçolt
les jours le lt» ombres où il croyoit qu'il»

feraient le meilleur effet. Si le jour tom-
» boit naturellementfur l'endroit qu'il vouloir
» renir éclairé, il l'imitoit tel qu'il le voyolt

finon, il plaçoit dans cet endroit un corps clair

» ou opaque. de la chair, une draperie,

» ou tout autre objet qui pouvoit produire le
»degré de lumière qu il tmihattoit IL, par

ce moyen, il parvintIl beauté idéale du
clair-ubfeur. A cette partie du clair -obfeur,

» il joignit une 0 ce d'harmonie, c'eft-à-
» dire «î».'»l dlftrlbua Ibn cleir-obfeur de façon

Z que la pin* grande lumière le l'ombre la
» plus forte ne fe préremoient que Air une
»roule partie de fin tableaux. Son goAr d*<ll*

cet lui apprit que la trop forte oppofit!on
dei lumivren & dex ombres catife une grande

aufli no pl»ea-(-il pas le noirà coté
» du blanc comme d'attires larcin,. qui ont,
*inti q»« lui, cherclié la beauté dans la
» partie du clalr-obf««r » mi» Il rafla, par

Lno gradation Infenfible, d'une ctwleur à

une autre métrant le «ri. «hftur à
*côté du noir, 9e le prit clair à coté du
» blanc, do forte que f«« «uvra^e» font tou-

jours d'une grande di»-.ccur Il re garda lien
» auffi de mettre enfemhlo do forte» m*«*\

de jour «c d'ombre. N'il avait a raire i.ne
» partie crin-éclairéeou très- fortementombre.

w
il n'en plaçait pai immédiatement à «évé

» une autre de la mime oJpèce m*»» Il •»»-
» foie entre deux un g-and im«fralle de demi-

teinte, pr loquel it ramenolt l'ail 4*une
» grande tendon lu repoe. Par cet équilibre
» ce couleur» l'ail du ipeAateur reçoit con<
» tlnuelloment des ftn(»t»on» différente», 9t il
» n'éprouvejamais de fatlgue,parce qu'il trouve
» toujours des beauté» nouvelle» due l'ou-

vrai. qu'il contemple «.
Le Ctrngt commença par peindre l'huile,

genre de peinture fufcepilble d'une touche
délicate le Aiavale comme Ibn canâere le
portoit toue ce qui eft agréable, il donna
tout de Alite un ton moelleux à le» tableaux.
Il cherche der couleur» tranfparentea pour
reprélenter des ombre» confcrmea à la natun,adopta une manière de glacer qui fit
relireréellement obfcure» le» partie» ombrées.
C'oft quoi l'on ne peut parvenir par les
couleur» le» plu (ombre» fi elle» ne mat
tran(parer.tea, parce que la lumière réfléchit

_la' au lieu que lu couleurs tranfparcnte»,
ablbrbane le» rayon» de la lumière repréfbn*
lent une Aiperficie réellement oMc.ire. Il empâta
fortement le» rehauts parcequ'il* doivent être
d'unetouchepropreà recevoirun nouveau degré
de la clarté du jour. Il .«ppereut quo la
lumière qui vient du iolell n'oit pu blanclie,
mal» jaunâtre 8e que le» reflets de lumière
doivent tenir de la couleur de- eorp d'eu il»
rejailliflent 6V ce fut ainli qu'il parvint1 la
théorie de l'emploi de» couleur» dans les
trois parties, les jeun, les ombres 9e les re-
flet». mais c'eft fur-tout dans la couleur de
(es ombres qu'il fut cherehor à l'imiter, car
(es lumièresfont trop claire» il un peu lourdes,
9e As chairs ne (ont pu afin tran^arentet.

te Cwrim ne doit pu être choG pour
modèle, de toutes les forte» d'expratTions. Ni
pour la grâce», il ne Pouvoir confentlr la.
abandonner, il aftlblMblt toutes la affoc
tion» qui tendent à las altérer. S'il peine la
duulwr0 $'ORcelle d'un enfant qui Nra bientôt
remplacée par les rlst s'il pine la tolère, c'eft
celle d'une jeune fc douce amante. Quant A

d'ombre fe de lumière qu'à lea Faiteconcourir
une eipreiTiof) générale.

Dans fri draoeriu mémos, il • wtfmn cm
la grâce pour objet. Il chercha fine le* maies

draper'es tout large» Il »fèroat «ai» U»
pU. n'en font pai (avamtMiu dTftrlbuési quel-
quefoi. même, ehea lui, lea rétement eeeNeni
et cAiwent lu Agure*. Mal» U a été Quant dans

Il.. telAie le. e*e* po»ir dtenar tut
eUairs pl« «TéelM 9c de eWfcetef*.



qui doit plaire enfin Il 4evolt trouver
l'har-

eieellc. Cantinela 4élie%tefl*4e fan gaat ne
lui pcrmettolt mi 'detmtïïtU de fartes aapafl-
•mmis, Il fallait Mm qu'il 4evlnt un grand
maître dam cette parti* qui a'eA autre chef*

au* l'an 4a pcrWd'ua extrême I frutre pr
4cc nuance* laïermédlalrei qui lai lient 4au-
«tiamt eatf*eax. Il An kanaanlaus 4*ne le
deffia, m coupant far de. llwiea fourbu
les lignai amie« qui fcnaerafeat de@ ton-
«mn anguleux, *n rendant toujour. bn
trait ea/ayant. Da mèaM tane dan* 1a lu-
mlercaque 4aai le* ombre*, njk*"gjW!
entre le. deux extremas un alface JaftlM I
Im unie «x à ftrvlc 4a peaTaje 4a l'un k iWe.
la 4élleateflb 4a

IL
organe» lui avait fait ftn-

tlr mieux qu'à tout sucre artlft» qu'aetes une
aanalna tenfton lai yaax ont befala 4a nw
11 que 4ana Mn de dira fulvre une couleur
franche fc domlaante par une demi-teintede aat4u!r* au «na gradation Infbnfibl*,
l'ail du (baftataur au •*»• aagff 4* wn-
lian (Toè Il- 6»le aard. Ald lk Ne
una Mufiqua agra>Ua fc méla4ieujb amçn*
fi 4au«MMm auTamnall qM la rêvait rafbatbla
alHiêt un anehamaaMM qu'à au Jawawll la.

Un
gaût

Mllaat 4ana la «aulaur. une par-
taies lii(*lllg*M* du clalr-abftur iVt à'unir
le clair au «lalr l'aaibr* à l'aatbr* b

celui de
4*neh*r 1.. abian du fond, una harmonie sain

vallà éam quallaa aanlei iaiatai i la graa*
le Ctrrimt il au -deflui 4a taui lu muera
aelniree.

Lm Cahhacmii Uttit fc les deux frirai

aaavani lira ragar4>M comme lei atrai 4a la*oùUmktrdt qu'an 4lftlngua qu*l-
quafebaar la nam4*tcoii et Boiocki. lit
furani lai raftaurateun 4a l'ut qui l'était *»r-
eurcl dans l'Iialia anilère aarai y avoir )»tta
tant féclar. Tow trols étalant d# Ralagne,
d leur aaManaa était abfbur-. le aéra €Au-
guâin fc *A**iUl boit Tailleur. Tau» irais
lUKlralant aau pr leur âge Uni* naquit en

ULu camme le
afui

Igé fut le ombre du
deux tutr«. Il avait étualé lea auvragai du
Tiiim fc 4a Paul Véraaaft VenlAi **ui
d'André des Sarta,! Flaranea» etuidu Car-
rtg* à Parmet *au« 4e Julas-Ramaln & Man-
toue mala atMli fbr-ta«t la manMre 4« Car-

entre 1. Catrag* fc Il TltlanIl, >«•'
émule aana la aalntura avait l'eiWitcultivé
par les lettrée ^fc 4annalt una aanla *e lan
icmi Il paéfta, kta muAqua,! la aanfii fc

@ou eierclcei du carp* mai* il f« canAcroic,ni' Il gravup» qu'il avait aaariA
ds Cernellle Carc.Sauvent lit travalllalantmnm
le* trois aus mlm*i auvragai fc flou aamiraii
que leurs maint aaruflani èm canaultai pu
un marna afbrft.

lia. établirent à Bologne une aaaiémla qwa
Jtor tala aatr la pragras 4a l'an it nammar
d*dbor4rXZumi* UtSU qu'on
apaalla aani la fuit* l'académie 4*i tmnmtku%

parc* que la gloire que t'acquirent tn trois
aniftei ne permit mi 4c donner un nom plus
illuftre à un ctablilTament dont ili étaient les
auioun. On y pafoU le modèle on y profenvic
la parlbeAive fc l'anatamie on y donnait des
le feu Ni lai belles prapanians de la nature
fer la meilleure manière d'employer lu cou-
leurs fc fur lei principe/ des ombre» fc des
lumières. On y faibli (bavent des conférences
et non •feulement des artlftei mala du gens
de lettres y proposent y éclairaMbient des
4Mleuliéira1atlveiàl'fert.

La réputatlan du CoW ne refta pu ren-
fermée dan. la Lambardle elle attendit juf-
qui Rama fc la Cardinal Odocrd Parnèfb qui
vaulalt que la pal nuire aj«iiâi M rlcbtit* à
la magnlRcence de (un paiaia, crut Amnihd
digne de le décorer. Il la manaa fc le peintre
do Bologne, qui n'avaU pu prenaVe encore
qu'une coanoiAanceImparfaitedeecheff^'oMiy ro
de l'antiquité fc de eaux de Karma fklfjk* avos
joie cette «ccaAon d'acquérir au cannain\ncei
nauvallaa, en nereant aallaa que 4éjh Il avait

in II no crut pas ft 4*gn4er an eammen-
cant par y reprendre la aarfannaga d'étudiant
fc i1 aartagea (ai jowweee antre les travaux ewl
lui étalent canfUa fc l'étude de* antique* fc 4ec
alua beaux auvragai du ma4emea.

Dai-larall chante* (a maniera. Il avait iuf
quai Il regardé comme lei aremlérai aartlei 4a
Tan la couleur

du,»au Cor-
due; »II reaaanat qua **a Parti« fi attrayantes
étalant k deux autraa
plu nablecla rawéftnratlan de l'âme fc ••II*i la beauté. C'elt en foirant de au deux par>
tici laa premlen «bien de Ici travaux que le
peintre élève fan art k n'être plu IbJcmenc
une Imitation de 1. nature extérieure mala

k donner une Idée $dite@ de la rature de
rhume par la twautt 4* le» tomea fc k «xar

•n quelque forte fur la toile, aar l'cipreflian
le (buffle de vie qu'il a reçu de (on auteur. Il
•'appereui que le Ibln 4e ràWlenter feulement
la nature calante, appartientk des g*nrei la-
férieur. de l'art fc que la doftlnatlon du pre-
mier genre celui de litlftalr*, eft lur-tautda
r*prélent*r la nature animé*. Il lentlt que lu
g*nrw Inférieur» doivent emprunter leur» pre-
mien charme» de la couleur pree qu'il» ibnt



dcftinc'ia pi.iirc aux yeux ii qu'il* ne doivent
négliger aucun* moyeni de Motion, parce
c|n ils ne peuvent ««tacher par aucun intérêt
p liftantmais que le f.cnre de l'hlftoire doit
ui'cr avec modération Je ces prédite», parce
«n'ayant .iUVi d0 «lignite pour mattiilerla per-
fre il doit tester tout ce «|ui peut la diftraire.
Mais il ne Icntit peur- fit rc par altos qu'eUe
doit aflurer par l'effet l'imprclîion qu'elle veut
produire &: que le ton du tableau doit en
fortifier 1 expreflion.

Il cmploya huit :ICI' i dc;orer le palaii Far-
nt'l'c ne recevant que dix veus par mois.
Quand l'ouvrage fut cniiortmvnt terminé, on
lui appurta cinq ccns icus. I.e Carrack*
ne dans la pauvret» oV accoutumé une vie
pauvre avoir pour l'areeiu un nu'prl* trèsfm-
etre dont il donna plusieurs fois les preuve» le*
moins cquivoqu 1: mai» il regarda la foiblefle
de la rôvoa^pcnîc qu'il recevoit comme un té-
moignage du ro.'pri» qu'on ftiifbit de Tes talens
& cette injure le plongea dans uno nvlancu-
lie nul abrogea fe< jtuir». 71 mourut i Rome en

On a louvent confondu les ouvrape* de* dire
)Vicn\ (Ixirachts parce qu'il y avoit uno grande
rcfTi-mlOancc dans leur nuntere fur-tout avant

Te fftt établi a Rome. Cependant
chacun d'eux avoit un caractère marqué qui
peut le faire reeennehre. Louis a voit moins de
t'r;i nuis plui de grâce Se de grandiojitt Au-
cu/lin plus d'cfpm dans la conception plus
«'agrément dansl'oxécotion c'eftdt lui qu'eft,
dan» I.-1 galerie l-'arnéle, le tableau qui repre-
l'oiitc (i.Tlachco rntre les bras d'un triton &
celui d'Aurore cv de Cephule; Annihal le ca-
r.iflcrile par plus de fierté pu un deflin élus
profond, uno cxpvclTion plus vive use execu-
ijon phu ferme.

M. Raynold* qui a vu Boitant les ouvrages
de Louis marque* pour ce peintre un goût de
jrodiU'ttinn. Il l'onrc nn--tùut comme -lo p:o-
mier modèle dan% ce qu'il appelle le Ayle en
ptinrurc, dc qui n'eft autre chofo qua la
iacu!i<' do di(bu|cr les couleurs de manioc A

• xprinu-r n*< idcc< ou ne. l'cntlmcn* commu) farrlci ont la mtiiic do (H nation dans le
oiilciit's. n Louis Vanackt di'il, on celai

<[ui, dans lis meilleur» ouvrages remble
:nf rocher la plus Je la perfection dans cette

pittic (es joi'r* Se tc« ombrer larges f»ns
aflc.^iiiion la (implicite de fun coloris qui

)• avec intelligence, ne di'trait pa<
't.- w;;a;\l de l'objet q.ii duit l'occupe
IV» impofant de co dcini-iom qui (imblo

1)
ripant 11l'ur toitct fus prudttcliom, cunvien-
nent mieux fui on moi aux ,jjct> itravcn

n tk nvije'ti e.ix «ut? ce brillant plus faAicu
x de la I imii' du lôîcil dont lo Titien a

uuirc iut u r r:ijj'i. Il hur.Saieux que

» les production* de Louis dont je crol. l'étude
» li utilo aux élèves ne fi trouvent qu'à Bo- [
» Ses ouvrages font dignes de fixer est.
M tonton des juunos artiftei, Se je crois que
» eeux qui voyagent dnvrolflnt prolonger plus
» qu'ils ne Io font ordinairement leur ftjour
»en cette ville n.Annihal entre les grands maîtres en comp-
té parmi ceux ui pou ont (ervlr ae modère
pour la feienee k la beauté du deflin «'«il
pour cet objet d'étude que le* figure& teintes
de Hue qu'il a rcpréTentéesdans la galerie Far*
n«(e tant fttHtitt à feu tableaux. Ceux qui le
blâment o'c:re devenu, moins colarlfte à Rcme
au'il ne l'avoit été à Bologne doivent cepen-
aant reconnotire nue c'eft a ta féconde manière
qu'il doit fur-tou*le grand nom dont lljouit. Lu
critiques révères riouvent que Ton dcflineftirop
peu varié dans les former; qu'il excelloit feu-
ment dans la beauté mAle qu'on imitant les
formes des Aatuts antiques Il en a quelque-
fois approché mais fans lire parvenu 1 la
l'ublimité des idées 8t du ftyle qui formolt le
caractère des anciens, en forte qu'il a bien
imité l'extérieur de leur manière mai, qu'il
n'a pas pénétré l'intérieur de ces admirables
artlftes ni les ralfonncmens profonds qui les
dcrermlnoient.

des artlfte* qui font venus après lui réduits
par Ton mérite Si Ce réputaion fb le font pror
polb pour objet de leurs études au lieu de re-
monter principalement aux maîtres qui avolenc
été les liens Se qu'il n'avolt pas égalés. Il en
eft réfulté quVux-mlmeine font pu devenus
les égaux d'Annlbal Se qu'ils ont chanté fet
défauts tans atteindre à fes beautés quril» ru
font plus attachés aux formes qui indiquent la
vigueur qu'a celles qui produiront la grâce
qu'ils one négligé l'expntllion des afefilons m-

trricures pour l'imitation des formes extérieures,
au lieu de faire contribuerles formes extérieures

exprimerles afTeAationk de l'âme 9e qu'ils nt
ro font pas élevés enfin aux fubllmes conceptions
de lUphaèl. Dans lV»*/# t'mnfoijt le Brun
s'etoit formé fur le» ouvrages originaux d'An-
nibal, le SueMr n'avoit gui-ra pu étudier Ra-
phatl que par des eflampes faites d'après ce
matiro , Secependant Il l'emporta fUrfon émuk
danv la genre de beauté qui IntérerJe l'ame • Se

da;.s l'cxprelfion des mouvemens Intérieur» qui

l.'itcoia Françoii* eft fi difWrente d'elle-
nit-me dam fes différons maîtres, Se il y 0

eu, %,il ctV tcrmls de parler ainft 9 tant de dit-
félonies éiolts dans cette école, qu'il fil bien
difficile de la caraAériftr. rntro (es artkftes lo
um le font torm^n Air des peintres Florentin»

cu Lombard» , d'antrei ont étudié à Rome la
mantvir



manière Romaine i d'autrei ont cherché ««JU

de peintre. VénltUmj quelque.- um to tort»

diftlngué» par une manière qu'lli parolrlani ne
(Vie. dlffoien», celui qui' earaêérltoranotre
«Vu/*? Fn parlant généralement, 8c lalftVtt

pas de earatlere parti-
ciitlor, malt da ft diftlnguer par Ibn aptitude

1ml or celui qu'elle vaut prendre. On pour-
mit encora en ne la eonfid«ant UHtjoiir» qu'on
rWrtl dire réunit en un *»ILr«moyen
"ci dlffeVn e« partie% de l'art, to«« to dlfiln-

gtier par aucune parti ? toéelale ni on porter
aucune k i>n degré émlnenr.

il ne fcroitpai plu-, alf. da marquer la Il.
où la ee'.nuiro à commencéparmi nm. un tou

que la France avoir irai • anelennement des

finirai Air vlirei le dai polaire% en miniatures;que mima, dans cei deux genres H""«
rut quelquofoli recouri à noi artlftei. Enfin

quand Franeoli I*. »•• la Roflb ou
mettre Roux .Florentin la PrlmatUe Fo-
lonolt alla potlidoie un alfci grand nombre
da palntrai qui na f* dlftlnguolent pu Il OR

vrai par un talent flipa>laur mah qui (tirent
du moins en état de travailler roue et. mifcrat

Leplus ancien daa palwrai franco!» qui
ait lalr» un nomaft qui exerça
la plus ibuvant tbn talant fur des vitra», mal»
ouf l'aft auffi dlftlngué par du tableaux. Un
regarda celui du jugamaM dernler, dans la
ferlflla des Minimal du bois de Vtacjinj».
commt un témolgnaga de la fertilité de A»n

tfnla JimCyfi* exarçoli
aiifli la ftulptura. Il éiolt aorraa, maU peu
fixant dans ton dellin.

La •a»»"»' «luolquo wmt anaouragèo par
FraneoUI«',to\nia dam ue dise de langueur,
d'où alla na mic to relever que foui le règne
de LovU Xllf Ce fut olon que flotte Jacqw«
Nianchard, formé !•*•/•> V&*
qua nous appalloni le TTn«« Comme
î\ aft mort

jeune, (an* avoir lois dVIavç»

qui aient parfétu* ton talent, on peut le
regarder aomma un bon arilfie Ifiilé, fc non
comma l'un du lnftl«u«aun de \%é*lt /foin

La
FraMt n'a pas non plus la bonheur de

F avoir compter entre les matira» de ton é*»lt.
un du plt» lundi pelntrei i ,ou le flui R'jnd
MNt-ttri q "alla aie produit. Comme e'eft
p-«,M« touMun en Italie qu'il a exftrat Ne
talaM l'Itillo la ravandtaua mils la Franc@,
Mre de lui avoir donnJ la nalflinaa la
r1 «1ère éAieatton, ft aontola de ne pouvoir
le sompter au nombre des
éifiU an la aoma<aM du molni au sombre de
fei anima.

On MtMd bien çue mui ptrloni aU PmA,
que lai Françoli aMolUnt la
ha»* mali qui nrittt pu i'éfb t* ne laifk
mi d'Aèvaa aomma la peintre fUrbto.
^HieoiiAi Pouni», naquit à Andaly en
Normandie au 1)94 •*••»• ««».»»• «« flnîlrt
de 88'8'on.. Sen para étolt noble, mari fini
fortune. La jaune FouJJtn oandant la eourido
toi «tudei littéraire*, manltafta ton goât pour
le deflin le Il y fit da progr»i rap dea dji
qu'il eut la fm>Af" •*
i?y livrer. Il quitta ven l'âge o^'dUhuic ans
la province où il avoir prli nalAknee, pour
venirà Parlr eheraher dei matirn mala

comme nom l'avoni dit, l'art y é*olt dam un
état de langueur. /»ok>« prit ft»<e»fliv»manr
lai leeom do de«* peintret dont l'un éto
tom talent, le l'autre avol» touUmem qual-
qu'hablleté dam la portrait. If no tarda m*
à raconnuttro la pu de fruli qu'il fo«rro'r
recueillir tout de tell lnftltu«eu,i de loi
quliia au bout da quelque! mol». Il avolt apprit
(lui eux la manowvro do l'arc le Il n'-jut
plui d'autrai matirei q«ia dai eftampe* eravéei
S'aprti Raf ha«l le ,la Romain. S« *•««g"
lançolant v»n Rom», II en antrafrlt •awfclj
la voyage difroroni obOaclei le forcerai»à

l 'IStvVnT^fVèaavoir fait dan. 1. capital. Se
dam lai provlneeidei travaux mal rfcompenflhf,
ir connutPar'. la ûwaltor Marin oilébro

par le potma d'Adonli et Il • répandu av«o
tant deTrofuAon tout l'éalai fc tout I abui do
l'efprlt. Le Cavalier reconnue dana 1. jeune
Pantin un peintre vraiment poète et comme
l*amour-proprea «oujoun Il ,,11181,.1. Influence
Air le« lugemem ci.. hommaa il tontit d'autant
plu. d*inallnatlon à rcfUmer, que l'anlfto to
plaitolt ft defliner de« toieti tirai do l'Adonla.
Il allolt retournerà Rom», le lui offrit do l'y
conduire i mali

P<wjfn étolt manuk Parii par
qualquei ouvrage, eommeneéi Se •ntr'autraa
par le tableau repréflrntant la mort do la Vierge
qu'il faltolt pour l'Fglil* da Notre-Dame. Dèa
» i'II fut libre Il entreprit pour la ,ne.
I» le voyage de Rome & y arriva » 1 ago
de trente ani. au prlntemi do l'année 1614.

Il y retrouva le Cavalier Marin mil prit
k partir pour Naplei, on 11 moii-m bleuté,
aorw. Il Tire connu, pr ton "wy»" Car-
dinal Harberln, VIII;mtl.
ce Cardinal AlnA
la t'»H/fSn dejk hon do la pr»m i<v jeu nèfle,
to trouva dam une ville étrange Pane cn-
nolrlincei, tom appui, tom aveune autre ref-
tource qu'un talaat qui devoir é»re mal

parce qu'aucun preneur ne le fulfol'. val l" fU-

le une ama folhlr pou* an; k peine
tirer de loi ouvrit»» I« prix ')' f l«l «Ululent



les toile», lts couleurs & une miférable fubfifr I

tance il fe trouvoit heureux parce qu'il pou-
voit étudier l'antique Se Raphaël. C'cft aînfi l

qu'avec une palTion vive & facile à fatisfaire-,
on peut trouver le bonheur dans le fein de
l'infortune, comme les âmes vulgaires que ne
tranfporte aucun goût dominant, n'éprouvent
qu'une langueur doulourcufe dans le fein de
la profpérite.

tel'ouffin voit d'autantplus de peine i fub-
lifter de lbffc talent, qu'il y a dans les arts une
torte de mode, & que fa manière étoit fort
éloignée de la mode dominante. D'ailleursJ'ar-
rifte ne devient pas alternent célèbre quand
l'homme n'eft pas connu, & le PouJJtn vivoit
dans la plus grande retraite. Il fut une fois
obligé de donner pour huic, francs un tableau
dont un jeune peintre un peu moins inconnu
fit une cop qu il vendit le double.

Au lieu de travailler à multiplier le nombe
de fes ouvrages pour fuppléer par la quantité
la foiblefledu piix qu'il en rccevoit le Poujpn,
animé de ce courage que donnr un violent
amour des arts conUcroit la plus grande partie
de (on tems à l'étude- Lié avec le iculpteur Du-
queihoy, fi connu fous le nom de François
Flamand il copioit les antiques au crayon,
il les modeloit en bas on en plein relief, il les
mefuroit dans toutes leurs parties il rc prome-
Rait dans les vignes, & dans les lieux les plus
écartés de la campagne de Rome confidéram
& deffinant lesftatuqs des Grecs & des Romains,
fixant dans Ta mémoire ou fur le papier les vues
les plus agréables & (aiMant les plus beaux
effets de la nature. Il efqtirlioic tout ce qui
pouvoit lui fervir un jour arbres, terrai,
accident de lumière compétitions d'hiftoire,
difpofitions de figures ajuftcnicns de draperies,
armes vêtemens &: uftenfiies des anciens.
Pouvoit-il te plaindre de la pauvreté, lorfque
chaque foir il rentroitdans fôn hun.ble logis pour
y ajouter de nouvelles richcfles au tréfor qu'il
accumulait!Des témoins de fa vie l'auraientcru
malheureux ce tous fes inftans étoient des
jowifTanccs.

Il ne faut pas croire qu'il perditpour l'art les
inftans où il ne manioit ni les pinceaux ni
le crayon, ni l'ébauchoir. Il appliquoit alors
fcm efprit a chercher la raifon des beautésqu'il
avoir obfervées, il approfondifToit par la mé-
ditation- la théorie de fon art, il étudioit la
géométrie & fur-tout l'optique il reprenoit
avec un lavant chirurgien les anciennes études
anatomiquesqu'il avoit faites à Paris, il les re-
pafioit dans les écrits & fur les planches de Vé-
(âle. 11 mettoit à profit le teins même où il
marchait dans les rues oblérvant les paflans
leurs phvfionomies leurs attitudes les plis
de leurs habits, le jeu des partions qui Ce pei-
gnaient fur leurs virages) & fi quelques-unes

de ces obferrations lui fcmWoient dignes d'être
confervées il en faifoit des efquiffes légèiei.

Son génie avoit de trop grandes conformités

avec celui de Raphaël, pour que ce ne fat pas
le maître auquel il donnât la préférence fur
tous les autres. Le Dominiquin recevoit fon Ce,,

cond hommage, il étudioit le Tïtsen pour te
coloris on affure même qu'il copia quelques
tableaux de ce maître & fi, dans la fuit., il'
négligea d'obferver fes principes ce tut fans,

doute, par une détermination réfléchie.
Enfin le Cardinal Barberin revinc à Rome

après avoir terminé fes ambaffades de France
& d'Efpagne il employa il fit- connohre
les talens du .PouJRn §c ce grand artifte ne
parvint pas aux richcfles qu'il méprifwt il cetfa
du moins de cennoitre ''infortune. La mort de
Gcrmanicas fut le premier tableau qu'il peignit
pour ce Cardinal. Il ne fit jamais devance le
prix des ouvrages qu'oa lui demandott il écri-
voit derrière la toile le prix qu'il mettoità fon
tableau quand il étoit terminE & cette valeur
étoit toujoursmodique eu égard au talent & à
la réputation de l'artifté. Il refofoit couftam-

ment de recevoir aucune fomme fupérieure a
l'eftimation que lui-même avoit faire on lui
avoit envoyé canc écus pour le ravinement de
Saint-Paul, il. en renvoya cinquante. Aufliar-
riva-t-il que des ouvrages dont il n'avoit de-
mandé que foixante écus, en furent vendus
mille peu d'années après.

Sa réputation vint de Rome en France. Il
y fut mandé par le minore des Noyers qui
avoit la furimendance des bâtiment do Roi,
& ne fe rendit qu'avec peine à cette invita-
tien. Il eut un logement aux TuiUeties &
le titre de premier peintre du Roi mais ces
honneurs furent bientôt empoifonnés par les-

manœuvres de l'envie. Le Vouet, fês eléves,
&jiifqu»auPayfagütc Fouquieres, critiquoienc
amèrement les ouvrages qu'il mettoit au jouv
& même ceux qu'il n'avoir pas encore faits;,

on cabaloit contre lui auprès du Miniftie.
Il obtint un congé pour aller à Rome cher-
cher ta femme & arranger fes affaires, & il
fe promit bien en partant Je ne plus revenir.

11 1 mourutà Rome en à 66y à l'âge de foixante-

onze ans. Il lui auroit été facile de n'enrichir,
s'il eut voulu profiter de l'cmprcflcment avec
lequel on cher.;boit à Ce procurer de fes tableau
mais il avoit choifi par goût l'état Je médio-
crité, il avoit infpiré fa femme la même
modération, & ils n'avoient pas même un fcul
domeftique pour les fervir.

Quoiqu'ilIbit aile de diftinguer fes tableaux
de ceux de tous les autres maîtres, il s étu-

dioit cependant à en varier la manière fc* le

ton, leur donnant une touche plus ferme ou
plus molle, une teinte plus gaie ou pîu«,auftcre

un fite plus riant ou plut fauvage, un*lu«uetç



plus large ou plus reflerréc fuivant les fujets,
qu'il avoit à traiter & l'impreflion qu'il fe pro-,
pofoit de faire. 11 avoir appliqué à la peinture
la théorie des modes que les Grecs avoicnt
introduits dans la mufique, le Dorien pour les
fentimensgraves & férieux, le Phrygien pour
les paffionsvéhémentes, le Lydien pour les aftèc-
tions douces & agréables, l'ïdniquepour les
fête', les baccanales & les danfes. G'eit ce
qu'il nous apprend lui même par une de fés

lettres. Muin'il fe plaifoic vari r fes fuje*la manière d- les traiter, il croyoit qu'il
étoit indigne Je l'an. <*•? mirer de; fnjcts qui
manquaifent ân noblcife.

Ses comportions toujour profondément &
judicieufemen: penKovlip >nt mérité h titre
de peintre de.r g?ns «/' ,);rit fon attention à
obferver rigoureuleTr.i-nt toutes 'c 'nrifes du
coftume pourrai lui taire dor tr auiii le titre
de peintre de* \avans. Quelr; 's belles parties
qu'aient poflldees les grands -luitres', je ne
crois pas que les ouvrîmes d'iiw.n d'eux laif
fent d*aufu profonds fouvenirr. & cela vient
de l'attention 'qu'avoir le Poujftn de fortifier

par tous Hs moyensde l'art réunis l'impreflion
qu'il voi.loit exciter. Quand on a vu une fois
le tejlamentla mort ;de Cernà-
nictis VAtcadie on s'en reflbuvient toujours
& l'on ne s'en rappelle jamais la mémoire fans
éprouver une fenfation forte, & fe livrer à des
réflexions profondes.

Aulfi le but qu'il fe propnçoit conuamment
& qu'il croyoit être celui de l'art étoit de
parler à l'amc tous fes efforts tendoientà frap-
per ce'but. On peut même avancer que ce prin-
cipe lui avoit fait négliger, non la couleur
car'il avoit celle qui convenoit à fon objet,
mais les alléchemens du coloris il auroit craint
de diftraire le fentiment & la réflexion par la
Tenfarion paffagère du plaiftr des 'yeux il' fc
propofoit d'attacher & non de briller. Je ne
doute pas que le coloris du Poiijjin ce coloris
tant de fois critiqué, n'entré 'pour1 beaucoup
dans la caufe de Timpreflion profonde 8c du-
rable que font fes tableaux. En effet s'il eft
vrai, comme chacun peut ailëmenc l'obferire:
en faifant un retour fur lui-même qu'un grand
éclat foitun obftacle au recueillement intérieur,
il faut reconnaître que jamais artifte n'a mieux
connu que Ici le devoir du peintre, qui ne fe'
propofe l'avantage de claire que comme un,
moyen qui conduit à instruire.

Et il ne faut pas croire que ce 'foit par un
menfonge contre la nature que le Pouffin ait
éteint i'eclat qui auroit nui à ton projet. Il avoit
obfervé que les carnations n'ont toute leur fra1-
cheur, & les couleur; toute leur vivacité,
que vues de près mais qu'elless'éteignentlorf-
qu'elles font vues à une certaine diuance &
que eeft par un menfonge, & pour fatisfaire

plutôt les yeux que la raifon que les peintres
donnent à des objets, qui font cenfes à, une dif-
tance confidérable de l'oeil, le brillant qu'il»

ne peuvent avoir que lorlqu'ils en font voifins.
Il eut donc là fatisfadion de rendre la vérité

en méme-tems qu'il rejettoit une forte de co-
quetterie contraire à la fageffe de les vues.

S'il Va pas constamment imité les Vénitien.
dam Pépatichementdes ombres & des lumières
pir grandes mafle» c'ett qu'il n'a pas cru que
l'art dût fe prqpofer d'imiter le plus fouvent
ce qui eft offerc le plus rarement par la nature.
Il croyoit que, fans recourir à cet artifice,on
avoit airez de moyens de détacher les objets par
la dégradation des teintes, & par l'intcrpofi-
tion de l'air en plusbu moins grande quantité,
en proportion des difranees.

Toujours fidèle au principe d'inCpî^èrati fpe«i-

tateur du recueillement & non de la diftraâiori,
il n^a répandu dans fes compofitions que des
licheffes grandes, nobles & fimples de belles
mânes d'architecture & non des ornemens de
détail; de fuperbes payfages non des jardins
de plaifance des draperies majeftueufes & non
des parures. On lui a reprochéd'avoir quelque-
fois trop multiplié les plis & il n'eft pas ab-
lblunient au-deffu» de cette critique.

S'il ne reflembleà aucun moderne ce n'étolt
pas non plus avec les modernes qu'il avoit
cherché à s'établir une concurrence. Il avoit
étudié l'art des anciens dans leurs Aatues, leurs
bas-reliefs & les vertiges de leurs peintures.
Par ce qu'il en conneiflbit il 'avoit tenté de
pénétrer ce qu'on ne peut plus connoître c'eft-
à-dire, la manière de* Abélles & des autres
héros de l'art Aulque leur ftiç6n de conce-
voir, les principes qu'ils s'étoient formés &
d'après ces observations & ces méditations,il
travailloit raire revivre la peinrure des an-
ciens. Nous fommes loin de vouloir déprimer la
beauté des parries que les modernesont ajoutées
à la peinture & qui parement avoir été abfo-
lument inconnues dés anciens mais 'quand on
penfe 'à l'extrême profondeur de jugement
qu'ont montrée les Grecs dans toutes les chofes
fur lefquelles nous pouvons les juger on eft
tenté de croire que les beautés dont ils n'ont
pas fait choix n'épient que des beautés infé-
rieurei qui surbient nui a celles dont ih fai-
foient les objets de leurs travaux & l'on n'eft
pas loin de prononcer que W-Pàuffin^en'cher-
chant à iefrufcit« l'art pittorefquedtfr/Grec»,
a ouvert aux artiftei la plus belle route 'qu'ils
puilfent fe propofer de fuivre.

Mais éloigné de la France, & plus admiré
qu'imité il n'* eu, comme nous Pavons dit,
aucune influence fur l'inftitntion 'de Yeeole
l'rançoi/i. C'eft l'un de fes ennemi» & de Ces

rwrfécutei'rs qu'on peut regarder comme le fon-
dateur de cette Ecole, parce que'ce font tes



élèves,qnt dans le beau ftècle de nos arts ont |
jette le plus d'c'clar. Te parle de Simon Vouit
qui avoir des talens distingués mais qui auroit
perdu V écolequ'il créoit,u lies difciples euflent
conftamment fuivi f» manière. Il avoit la forte
de grandeur que donne l'extrême facilité mais
ilckoit manière dans le deflln faux dans la cou-
leur, & n'avoit aucune idée de Pcxpreflîon. Il
doiten partie ce qu'il a d'impofantau menfonge
qu'il Ce permit en établhTant de grandesteintes
générales d'ombres & de lumièrespour expédier
davantage. On diroit qu'il n'avoit befoin que
de prendre le pinceau pour terminer d'un feul
coup le fujet qu'il avoit congu, & l'on eft tenté
d'être fatisfait parce qu'on eft étonné. Il eut
au moins la gloire de détruire la manière fade
qui regnoit en France & d'y faire luire l'au-
rore du bon goût. Il mourut en 1641 Agé de
cinquante-neufans.

S'il jetta les fondemens de notre école, ce
fut le Brun lbn élève qui acheva l'édifice.

Un fculpteur médiocre fut le père de Char-
ges i.b BRUN né en 1619. Il prenoit foin lui-
même de l'éducation de l'on fils le menoit avec
lui dans les endroits où l'appelloient fes tra-
vaux, & le faifoit defliner à fes côtés. Il fut
chargé de quelques ouvrages dans les jardins
de ce Chancelier Séguier dont la mémoire vi
vra long-tems parce qu'il protégea les arts &
les lettres. Séguier vit le jeune le Brun, fut
touché de fa phyfionomie, admira fes difpofi-
tionspo ur le deflin l'encouragea, lui fournit
des fecours pécuniaires & prit foin de fun
avancement. Le Brun fut placé dans l'école du
Fouet où il étonna le mattre & les élèves par
la rapiditéde fei progrès. A l'âge de vingt-deux
ana, il avoit fait le tableau des chevaux de Dio-
mede, qui fe foutient au Palais Royal 1 côté des
plua grands mattres. Son protecteur le fit partir
l'année fui van: pour l'Italie avec une forte
penfion. Il le recommanda au Pouffin mais le
jeune artifte étoit plutôt deftiné par fes difpofi-
tiens naturelles à cette partie moderne qu'on
appelle la grande machine, qu'à la fageite pro-
fonde & réfléchie des art i (tes grecs, dont le
Pouflin auroit pu lui infpirer le fentiment. Il ne
fut pas cependant inutile au jeune peintre, & ce
fut par les confeils de ce grand maître que le
Brun étudia les monumena de l'antiquité t le*

ufages & les habillement des anciens leur
arcniteâure, leurs rites leursfpeâacles, leurs
exercices, leurs combats & leurs triomphes.,
Les avis qu'il Ce plut donner au jeune le Brun
forment le lien qui l'attache à l'inftitution de
l'école Franeoiff.

A fon retour en France le Brun no trouva
qu'un feul rival Éuftache le Sueur. Mais plus
vanté, plus puutamment protégé, & peut-être
plus aâif& plus occupé de fes intérêt» il l'em-
porta fur ce redoutable émule que la poftérité

lui préfère. Il avoit tous les grands ouvrages &
toutes les occaftons de fe fignaler; une fèule
qu'on ne put enlever 1 le Sueur futfit pour
éternifer ion nom dans les faftesdes arts mais
il fallut que le fiècle qui l'avoit vu naître fut
écoulé pour qu'il obtint une pleine juflice.

En vengeant le Sueur de 1 aveuglement ou
de 'la partialité de fes contemporains n'ou-
blions pas ce que les arts doivent à le Brun de
reconnoiflance. Ce fut deux ans après fon retour
de Rome, que, par le crédit du Chancelier
qui l'aimoit, it eut une grande part à l'infti-
turion de l'AcadémieRoyalc de Peinture qu'on
peut regarder.comme le fiége de l'école Fran-
f o//«.Jufqu'acette époque lesartiftesavoient fait
un même corps avec les Maîtres Peintres en
bâtimens & dans cette affociation monftrueu-
fe, t l'art étoit fubordonné au métier purement
manuel.

Le Surintendant Fouquet jouiflbit alors de
toutes les faveurs de la fortune qui devoh fi
cruellementle trahir. Son fafte effaçoit celui
du trône. Dire qu'il voulut que fon châteaude
Vaux fut embelli par les talent de le Brun',
c'eft attez faire entendreque le Brun étoit alors
regardé comme le premier peintre de la nation.
Il fe l'attacha par une penfion de douze mille
livres, qui vaudroit aujourd'hui près de deux
fois davantage, indépendamment du prix de fes
tableaux qui dévoient lui être payés feparément.

Aprés la difgrace de Fouquet Ic Brun tra-
vailla pour le Roi, qui lui accorda des lettres
de noblefle & le titre de fon premier Peintre,
avec une penfion femblable a celle que Fou-
quet lui avoit faite car il ferabloit que \t Mo-
narque ne pdc furparter le Surintendant en gé-
nérofité. Louis XIV aimoit le grand en tout
genre » & le premier peintre n'eut pas trop de
toute la fécondité, de toute la richefle de (on
imaginationpour fatisfaire le goût du Souverain.
Sculptures ornemens intérieurs des apparte-
mens, tapifleries pièces d'orfèvrerie & de fer-
rurie, ouvrages de mofaïque tables, vafes
luftres candélables girandoles tout fe faifoit
fous fa direction 8c fur fes deffins. Tant de tra-
vaux ne l'empêchèrent pas de multiplier le
nombre des tableaux faits en tout ou en partie
de fa main Ses ouvrages, les plus célèbres par
eux-mêmes ou par les belles eftampel qui en
ont fait connottre à l'Europe la compoution
font les deux tableaux de Notre-Dame, dont
l'un repréfenfe le martyre de Saint-André &
l'autre celui de Saint- Etienne, la Madeleine
convertiedes Carmelites, la bataillededliaxence
te de Confiant» la famille de Darius devant
Alexandre, les batailles d'Alexandre, le Chrift
aux anges, &c.

Le Brun avoit la conception noble & l'iraa-
ginatioB féconde. Jamais il n'étoit inférieuraux
plus yaftes comportions qu'il entreprenoit il



le* tronvoh avec facilité & les cigéroit avec
reflexion. Comme il étoit fort inflruit, il ob-
ier voit rigoureufement le coftume & les con-
venances.

Peu de peintres ont réuni un plus grandnombre
de qualités effentiellea ou acceffoires de l'art
te fi l'on eft obligé de reconnoitre qu'il a des
fupérieurs, c'eft que d'autres ont pefledé quel-
ques-unes de ces parties en un degré plus émi-
nent. Il étoit très-bon deflinateur mais fon
deflin loin d'cltre auffi élégant que celui de
Raphaël aufli pur que celui du Dominiquin
eft plus pelant & moins fpirituel que celui
d'Annibai Carrache qu'il avoir pris pour modèle,
parce qu'un imitateur eft toujours porté à
charger les défauts de fon original. Il avoit
pris de l'école Romaine la manière de drapper;
les vêtement qu'il donnoit à fes figuresn'étoient
pas, comme dans l'école de Venife, telles ou
telles étoffés mais feulement des draperies, &
cette manière convenoit au genre héroïque qui
étoit celui de Ces ouvrages mais dans cette
partie il ne fut pas l'égal du peintre d'Urbin.
Il avoir étudié l'exprelfion des affeftions de
l'ame on en a la preuve dans fon traité du ca-
ractère des paflions mais après avoir obfervé
ces caractères généraux & en avoir établi les
principaux traits il crut pofféderdans toute fon
étendue cette fcience dont l'étendue eft fi vafte
il emplo toujours ce petit nombre de carac-
tères qu'il avoit une fois trouvé, & négligea
d'étudier fans cette dans la nature la prodigieufe
variété des nuancespar le(quelles nos affections
intérieures fe tnanifeftent au-dehors. Il tomba
donc dans la manière en fe répétant toujours &
n'eut pas la fineffe la profondeur, l'extrême
juftefled'expreflionde Raphaël il ne peut même
dans cette partie être comparé à le Sueur. Il
aimoit 8c pofledoit bien la grande machine de
l'arc il (e plaifoit aux grandes compofuions
il y mettoit de la vie, du mouvement de la
variété mais fans avoir lafougue, l'infpiration
de Rubens. Ses comportions font bien raifon-
nées mais celles de Rubens font créées. Le
Brun penfoit bien Raphaël, le Pouflin,le Sueur
penfoient plus profondément.Le Brun avoit de
l'élévation mais il ne s'eft pas élevé comme
Raphaël jufqn'au fublime.

Il ne faut pas fonger établir de compa-
raifon entre lui & les peintres Vénitiens pour
la couleur on fait qu'il ne les avoit point étu-
diés ;niais l'écoleRomaine & celle de Lombardie
offrent des exemples d'une couleur plus fuave,
plus mile plus appellante plus fol 1 de & d'un
manimentde pinceau plus libre, plus fier plus
moelleux.

Comme le Brun étoit né avec de l'efprit &
qu'il avoit pris foin de le cnltiver, il aimoit l'al-
légorie, parce que ce genre ouvre un vafte
champ aux inventions ingénieufes. Pour mon-

trer encore plus la fécondité & les reflources de
fon imagination,il cara&ér.foitfes figures allégo-
riques par des lymbolesqu'il inventoit lui-même
aulieu d'employer ceux qui femblent confacrés
par les anciens & qu'on peut regarder commeles cara&ères convenus d une lbrte d'écriture
hiéroglyphique. Cette prétention a rendu les
allégories de le Brun énigmatiques.

Ce n'eft pas à de femblables inventions que
l'artiste doit fur-tout confacrer fon efprit. Ce
qu'on appelleefpr'n & penfée dans les arts n'oft
pas la même chofe que i'ejprit & la penfét dans
les ouvrages littéraires ce n'eft paa contre
des poëtes écrivains, mais contre des poètes
peintres que le peintre doit fonger à lutter.
il pourra même avec un talent fort médiocre,
mettre dans les ouvrages beaucoup de la forte
d'invention qui appartient $ la po:fie écrite,
fans procurer à fon art une richefl'e de plus.
La poéjie phtorefque le véritable efprit de
l'arcifte, confifte à faire agir Ces perfonnages
précifément comme ils ont dû agir dans la
circonftance où on les fuppofe, à fe pénétrer foi-
même de tous les fentimensdont ils dévoientêtre
afFe&és, & à ces fentimensfairepaflerfur la toile.
C'eft ainfi qu'il intéreflera bien plus furement,
que s'il exprimoitpar des figures & des fymboles
allégoriques tout ce que ces perfonnages doivent
4pe faire connoltre en le préfentant à moi. Le
PouJJîn femble avoir fait bien moins de frais
d'ei rit & d'imaginationque le Brun cependant
il (atisfait bien mieux lea gens d'elprit &,
comme nous l'avons dit, il a mérité d'être
appeJlé leur peintre.

Là Brun eu mort à Paris le n Février 1690.'
EUSTACHE LE SUEUR, né en 1617 &£ mort

en i6jt à l'Age de trente-huit ans, eut pour
mattre le Vouet, ou plutôt il fut l'élève des
antiques qui avoient 4té apportées en France,
des tableaux & des dellïns des grands maîtres
de l'école Romaine, & des eflampes qui avoient
été gravées d'après leurs ouvrages. Il fembleit
que l'ame de Raphaël fut paflee dans le corps
de le Sueur tous deux étoient également nes
pour fentir les partions douces & pour les
exprimer, pour avoir le fentiment intérieur de
la beauté & pour la repréfenter.

Aucun peintre n'a plus approché de Raphaël
dans l'art de jetter les draperies, & d'en dir
pof«r les plis dans l'ordre le plus favant & le
plus noble. Son deflin étoit, en général plus
fvelte clue celui de Raphaël & il chercha de
même à le formerfur l'antique.Comme Raphaël,
il repréfenta, avec non moins de finelfe que
de préciûon les affeâions de l'aine comme
Raphaël il varia les airs de tête fuivant l'état,
l'âge le caraRère des perfonnages comme
lui, il fit contribuer toutes les parties de
chaque figures, & toutes celles de la compo-

1 ûtion fexprefliongénéral». Il compotbit pour



exprimer fon fjjct, & non Four faire de beaux
contrafles, pour établir dj beaux grouppes,
pour étonner & réduire le fpeilateur par le
farte ambitieux d'une Ccène théâtrale & le
fracas d'une grande machine. Chez lui rien ne
Cent le théâtre rien ne Cent la difpofuionétu-
diée, rien n'offre l'appareil d'une richefle inu-
tile c'eft le fujec tel qu'il a dd fe palfer, ce
font les perfonnages néceffaires & rien de plus.
Ses tons font fins le. teintes l'ont harmonieufes;
fa couleur n'elt pas appellante comme celle des
écoles de Vcnife & de Flandre mais elle eft
actachante elle eft telle qu'il convient qu'elle
foit pour laifler l'ante paifible, ac la fixer fans
diftraftion fur des parties de l'art fupérieures
au coloris.

On peut voir fa prédicationde Saint-Paul 1
Notre-Dame, & le tableau qu'il a peint à Saint-
Geriais, & que de favans artiftes ont comparé
à ce que Rome a de plus beau tnais il a fur-tout
développé fon génie dans les vingt deux ta-
bleaux qu'il a peints pour le cloître des Char-
treux Je Paris, & dont le Roi a fait l'acqui-
lition. Les contemporains aflurent qu'il ne
regardoit ces chef*-d'oeuvrede l'art que comme
dos efpècei ils doivent placés
aux premier* rangs entre les ouvrages qui font
la gloire de i école Françoife.

M le Sueur eut vécu plus long-témps, ft,
comme le Brun, il eût été chargé des plus
grands travaux de fon liècle & de la direction
de rous ceux qu'ordonnoit une Cour amie du
lu>e& des arts, l'eeble Françoife eût pris dct.
lors, fans doute, un autre ftyle, & une manière
plus généralement approuvée. La noble beauté
des tôt», la maiefte fimple des draperies, la
JVclrefte du deflin la vérité des expreffions
celle des attitude5, la naïveté de la difpofition
Hciu'rale aurcient formé le caractère de cette
é.ole fur-tout le menfong*. pompeux du ftyle
thcâtcal aurait dominé plus tard, ou n'aurait
j.imais oté Ce montrer enfin on auroit vu dans
Paris une image de Rome. Mais c'etoit le Brun
clui diftribuott les ouvrages & les grâces pour
être cmptoyé ou récompenfc, il fallait imiter
fa manière: & comme fes protégés n'étoient
fias des le Brun ils adoptèrent tes défauts en
les exagérant, & prirent les vices qui avoift-
noi'înt lts beautés.

Nous nous étendrons peu fur I'École AILLE-

w vnde, peut-être improprement appellée école,
pj que l'Allemagne offre plutôt des artiftes
«IblJi qu'une filiation d'arctftes qu'on puilfe
faire remonter à un feul maître, ou du moins
à un petit nombre de mattres. Quelques pein-
tres Allemand; fe font diftingues dans le temps
où l'art, forti de la barbare de ton berceau,
commençoit à devenir floriflant. Comme ils ne
cbnnciflbient ni l'antique, ni le petit nombre
de chefs-d'auvre que commençoit i produire

l'Italie ils n'eurent pour mettre que la nature
qu'ils copioient avec peu de choix, le il,
confervèrent quelque chofe de cette roideur
qui forme le ftyle gothique. C'eft ce le que
1 on marque otdinairement pour caraoère de
V école allemande. Cela eft vrai fi l'on ne con-
fidère que les premiers mattres de cette écolt;
mais cela ne l'eft plus fi l'on parle des ouvrages
de leurs fuccetfeurs, dont les uns ont été élèves
de la Flandre & les autres de l'Italie. Si,
par exemple, on veut comprendre dans cette
écolt Mengs,ou même Dietrich, on ne trouvera
rien en eux du caraâèrc par lequel on veut
la distinguer. Nous ne parlerons donc Ici que
des anciens peintres Allemand» dans lefqueh
on trouve ce ftyle gothique que l'un donne
pour caraRèrc de Y école & nous ne ferons
qu'abréger ce qu'en a d«t M. Defcamps.

Albekt Durer, ne à Nuremberg en 1470,
eft le premier Allemand qui ait réformé le
mauvais goût de ft patrie. Son pite, habile
orfèvre, le deftinoit a fa profeflion j mats les
inclinations du jeune Albert l'entral noient vers
la peinture & la gravure. Il reçut de ces deux
arts des leçons de deux mattres différens qui
feroientégalement inconnus, fi la célébrité de
leur élève n'eût fauve leurs noms de l'oubli.

Albert par la 6netfe & la netteté de ton burin
fit faire û'étonnans rrogsci à Ia gravure encore
naitrante, & ne put être que foiblement imité
par Marc-Antoine, le graveur de Raphaël,
qui le prit pour modèle & copia même. quel-
que* unes, de fc.? eftamjDes. Ce talent eut fùffi 1
la réputation, & c'eft mème celui qui a le
plus contribué à la répandre au loin; mais an
ne peut lui réfuter en même cemps' la gloire
d'avoir été le reftaurateur de la peinture en
Allemagne. Son génie étoît fécond, fes çoni-
pofitions variées, fes penfées ingénioufes & fa
couleur brillante quoiqu'il ait fait un grand
nombre d'ouvrages, ils font d'un fini précieux
mais comme il devait tout à ion génie, 8c qu'il
ne pouvait, dans fon pays, voir que des
tableaux inférieurs aux irions il n'évita pas
entièrement les défauts de fès prédécefleurs. On
lui reproche de la raideur & de la (ëchereffe
dans. les contours trop peu de choix & de
noblefle dans les expreflions, quoiqued'ailleurs
il 1 y ait mis de la vérité, det plis cane* oc beaucoup
trop multipliés t'ignorance du coutume, celle
de la perlpeftive aérienne 8c de la dégradation
des couleurs. Mais il avoit étudié & il obfervoit
laperfpeaive linéalé, il étoit favant dans l'ar-
chueaure civile & militaire, & il en a laifle
des traités. Il a auui écrit fur lei proportions
du corps humain Con livre eft un recueil
de tnefures prifes fans choix fur un grand
nombre de différens modèles, & il eu peu
utile parce qu'on n'a besoin de mefurer que
les belles proportions.



Albert Durer avoit une. figure aimable, des c

manier** nobles, une converfadon fpirituelle
& enjouée, & il eut l'arc de vivre avec les
grands fans déplaire à tes égaux. Il fut eftimé
de l'Empereur Maximilien qui l'anoblit, de
l'Empereur Charles V & de Ferdinand, Roi
de Hongrie & de Bohème; mais, ce qui eft i
plus glorieux pour un artifte, il fut loué de
Raphaël. Il mourut a l'âge de 17 ans, dans

cette même ville de Nuremberg où il avoic
pris nalffance. On attribue ça fin prématurée au

chagrin que lui caufa l'humeur difficile de fa
femme.

Jean Holiïen, qu'onécrit fouvent Holbsin,
étoit originaire d'Ausbourg & naquit i Bile,
en Suilfe, en T498. Il eut pour maître fou
père qui Etolt un peintre médiocre & fe per-
fcâionna de lui même. Il alla en Angleterre
par le confejl d'Erafsae, fon ami; & Henri
VIII qui admira les ouvrages, lui donna le
titre de lion peintre. II peignoir l'huile, en
détrempe Se à gouaffe on a de lui de grandes
comprimons hiftoriques qui font eltimées,
mais il excella fur-tout dans le portrait, & il
rendoit très-bien les étoffes. Sa couleur eft
fralohe 8c brillante & il donnoit à les ouvrages
un grand fini mais, dans les fujets hiftoriqites,
iès draperies ne font pas d'un meilleur godt
que celles d'Albert Durer elles font de même
caltées & boudinées. Il eut, comme le patriarche
de X'icoltallemand*, lemalheur d'être tourmenté
par l'humeur impérieufe de fa femme; mais
elle le fervit bien par fez caprices, car ce fut
pour tly tournure qu'il alla a Londres où il fit
une fortune qu'il n'auroit pu efpérer dans fon
pays. Il y mourut de la perte en 1)54, à l'âge
de cinquante-fix ans. Rubensdifoit qu'ily avoit
beaucuup à profiter dans les ouvrages de Hol-
been, & fur-tout dans fa danfe des morts,
peinte à Bile.

L'icoLX Flamande mériteroit la reconnoif-
fonce des amateurs des arts, quand on ne lui
devroit que l'inventionde la peinture à l'huile.
Ce procedé qui donne aux tableaux un éclat
que n'avoit pas la détrempe, fut trouvé par
Jean Vam-Eyck, ne à Maafeyk fur les bords
de la Meufe en 1370. Il eut pour mattre fon
frère Hubert, né en 1366. ou plutôt ils furent
tous deux élèves de leur père. Ils avoient une
lceur nommée Marguerite qui cultivoit auir la
peinture, & qui refufa conftament.de le marier
pour n'étre cas diftraite par des foins étrangers
a fon art. de l'aflîriuité qu'il exige.

JeanikHubert travaillèrent long-tempsenfem-
ble & le firent un nom par leurs travaux
communs mais quand le plus jeune travailla
feul, on rendit unanimement hommage à fa
fupéYiorité.

Il joignoit à la pratique de fait art la cul-
ture des feienecs, & !e plaifoit fur-tout à la

chynie. La première découverte qu'elle lui
procura fut celle d'un vernis qui, appliqué
fur fes ouvrages leur donnoit plus de vivacité;
mais il ne tarda pas à reconnoitre les incon-
véniens de ce fecret dont il ,¿luit d'abord
applaudi. Le vernis ne fe féchoit pas de lui-
même il falloit expofer les tableaux au feu
ou à la plus grande ardeur du foleil. Un jour
qu'il faifoit fecher ainfi un ouvrage peint fur
bois & qui lui avoit donné beaucoup de peine,
la chaleur fendit en deux le panneau. Le regret
d'avoir perdu en un inftant le fruit d'un long
travail le fit recourir à de nouvelles opérations
chymiques. Il rechercha.fi, par le moyen des
huiles cuites, il ne pourroit pas parvenir à
faire fécher Ces vernis fans le fecours du foleil
ou du feu. Il le fervit, dit M. DcLcamps,
des huiles de,noix & de lin comme les plus
fécatives & en les faifânt cuire avec d'autres,
drogues, il ccmpofa un vernis beaucoup plus
beau que le premier. De nouveaux eflais lui
apprirent que les couleurs le mêlent plus, faci-
lement avec l'huile, qu'avec la colle ou le
blanc d'oeuf dont il àétoit fervi jufquet-là,
qu'elles confervoient, en le féchant le même
ton qu'elle» avoient au moment du travail,
& qu elles avoient de l'éclat par elles-mêmes
fans qu'il fut néceflaire d'y ajouter un vernis.
Tant d'avantages lui firent préférer fa nouvelle
uJcouverte à l'ancien ufage de la colle ou do
l'eau d'oeufs, & la vivacité qu'elle prétoit à
fes tableaux ajouta beaucoup fa réputation.

Jean Van-Eyck Ce fixa à' Bruges, qui étoit
alors une des villes de l'Europe les plus flo-
riflantes par le comme.rce; c'eit à fon (ëjour
en cette ville qu'il doit le nom de JEAN des
Bruges fous lequel il eft plus connu que fous
fon nom propre. Il pouvoir à peine fuffire à
l'empreflementdes feigneurs Flamands & étran-
cers qui defiroient avoir de fes tableaux. L'un
de fes ouvrages fut acheté par des marchands
de Florence pour Alfonfe, Roi de Naples,&
fit le défefpoir des peintres de l'Italie, mais
Antoine do Mefftne, plus ardent que les autres,
entreprit le voyage de Flandre pour tacher
d'obtenir l'amitié & le fecret de l'aureur nous
avons vu, en parlant de V école Florentine
que le fuccès récompenfa fon zèle.

Jean de Bruges ptignoii le portrait, le pay-
fage, l'hiftoire. Le plus conûdérabJe de fes
tableaux eft celui de Saint Jean qu'il tit pour
Philippe-le-Bon Duc de Bourgogne. On y
compte trois cents trente têtes, toute variées.

Son goût eft fec, fa manière de draper eft
gothique de. même que fon deflln. Il ne favoit
rendre par martes ni !es cheveux des hommes rri les crins de; chevaux. Au lieu d'unir &
de fondre -les couleurs H employoit les cou-
leurs pures & entières jul'cjues dan> les embre».
Cette manière fauffe ces tws eva J* deanent



à Cet tableaux un éclat oui platt encere, mime
aujourd'hui,* ceux qui n ont aucuneconnoiflance
de l'art, & qui, de Con temps, étoit généra-
lement goûté.

Jean de Bruges eft en Flandre le fondateur
du métier de la peinture Rubens doit y être
.gardé comme le vrai fondateur de l'art.

Piirri-PaulRukens, originaire de la ville
d'Anvers naquit en ij77 à Cologne où la
guerre civile avoit obligé fon père de cher-
cherune retraite. Ses parent qui ne le deftinoient
point aux arts lui firent étudier les lettres &
il y fit autant de progrès que »'il eût été def-
tiné à ne fe diftinguer que par elles. Il fut
jlacé en qualité de page auprès de la Comtefle
de Lalain mais ayant perdu ton père, il obtint
de fa mère la penniflionde Cuivre le penchant
qui l'entratnoit vers la peinture. On le plaça
l 'abord chez un payfagifte, & enfuite chez
Adam Van-Oort, qui avoit alors de la répu-
tation, mais qui dégradoit ton talent par fon
humeur brutale & la conduite crapuleufe. Le
jeune Rubens bientôtdégoûté d'un tel mattre
le quitta pour OOave Van-Vetn qu'on connott
fous le nom d'ÛTTO Vemius & qui le pre-
mier fit connottre en Flandre les principes du
bon goût, la grace, & l'intelligence du clair-
obfcur. Il étoit à la fois peintre, hiftorien
le poète. Rubens trouva dans cette école des
modèles de grâce & de génie pittorefque, de
couleur, de beautévde pinceau, de politefle,
de bonté & d'élegance'de moeurs d'application
à l'étude variée des lettres & des arts. Il ne
la quitta que pour patfer en Italie; &, comme
il «oit noble d'origine, il entraau fervice du
Duc de Mantoue en qualité de Gentilhomme.
Cette place honorable & fans occupation It'i
donna une confidération dont ne jouiflent pas
roujours les jeunes artiftes, & qui cependant
ne leur ferait pas inutile, & lui procura la
facilité d'étudier fans diftraâion les ouvrages
des grands mattres.

Ses travaux furent utilement interrompus par
tan voyage qu'il fit en Efpagne, à la cour de
Philippe III, en qualité d'envoyé du Duc de
Mantoue. L'envoyé ne refia pas oiiifla cour
de Madrid il y fit un grand nombre de por-
traits & de tableaux d'hiftoire. & comme la
confidérationfert à la fortune, il fut Plus géne-
reulement récompenfé que s'il n'eût eu que la
fimple qualité d'artifte. On lui apprit que Jean,
Duc de Bragance qui n'étoit pas encore monté
fur le trône de Portugal, defuoit le voir à
Villa Viciofa où il falféit fa réfidence.Rubens
fe mit en route mais avec un train fi eonfi-
dénble que Braganc* en fut effrayé Il ne Ce

croyoit pas a(fea riche pour recevoir un artifte
fi faftueux & lui envoya un Gentilhomme
avec un préfent pour le prier de remettre fa
vifite à un autre temps. Rubens réfuta le prêtent,

8c continua fa route. » Mon deffein dit-il > n'eft
pas de peindre a Vitla-Viciofa, mais di m'y

pütoles que le compte
y dépenier

«.
Au retour de fa légation d' pagoe, le Duc

de Mantoue l'envoya à Rome pour y copier
les principaux ouvrages des grands maîtres.
Rubens alla aufli à Venir. étudier les grands
coloriftes revintà Rome faireplufieurs tableaux
d'autel, & pafla à Gênes où il fit un long
fêjour 8c qu'il enrichit d'un grand nombre de
tableaux d'hütoire & de portraits. Ce fut là
qu'il apprit que fa mère étoit dangereufement
malade à cette teifte nouvelle, il quitta tous
Ces travaux Se fc hlà de retournerdans (à patrie
mais il eut la douleur dé n'être pas arrivé
adei tôt pour rendre les derniers devoir» à celle
qui lui avoit donné le jour. Dans Cota afflidion
il fuit toutes les confolationsqu'il nouvolt rece-
voir des hommes, &fe renfermadans use retraite
abfolue à l'Abbaye de Saiw-Michel d'Anvers,
ne fe permettant d'autre diftraâion que celle
qu'il trouvaitdans le tra ail.

Mais le temps, qui détruit tout, ure la plus
profonde douleur. Quand celle de Rubens fut
affoiblie, il voulut retourner à Mantoue mais
l'Archiduc Albert Se l'Infante Irabellek'éflbrcè-

tent de le retenir, leurs efforts furent fecondés
par l'amour. Rubtns fut fixé dans fa patrie par fa
tendrefte pour Elifabeth Brant dont il reçut la
main. La mailon qu'il fe fit conftruire à Anvers
étoit un patais; elfe étoit peinteen dehors. Le fil-
lon en forme de rotonde &éclairépar en haut,
étoir orné de vafes d'agate & de porphyre,
de buites & de itatues antiques & modernes,
& de tableauxdes plus grands maîtres; un riche
médailler oc des pierres précieufes gravées ajoû-
toient 1 la richefle de cette colleâion,qui fem-
bloitplutot celle d'un Princeque d'un particulier.

Le Duc de Buckingham,favori du Roi d'An-
gleterre, defira en pofféderau moins une partie.
On penfoit alors 1 rétablir la paix entre l'An-
gleterre & PEfpagne Rubens lu jet de l'Efpagne

devoit comme citoyen ne pas négliger une
occafion de complaire à Buckingham il con-
fentit donc à lui céder une partie de fes richeftei

pour la comme de foixante mille florins, ou
cent vingt mille livres de France qui n'en
vaudroient pas à préfent moins de trois cent
mille. Mais il fit auparavant mouler les figures
de marbre & de bronze dont il eonfemoit
fe défaire, & il remplaça p«r des tableaux de

fa main les tableaux d'Itaïip qui vêtent orné

fon fallon & tous fes appartenions.
Il n'eut pas à fe repentir di fa complaifance.

Par fa liaifonavecBuckinghampar Ces talens,
il devint un homme utile l'état. L'Innnm
l'envoyaen Efpagne pour conferer avec Philippe
fur les moyens de parvenir à la paix. Il reçut
de ce Prince la dignité de Glyvilitr 8s celje



te fecrétaire de Ton eonfeil privé. Chargé des
inftrudionsnéceffaires 8c de lettres de créance
qu'il gardoit fecrettes, il palfa à Londres en
qualité de peintre voyageur, fut prélente au
Roi eut l'adrefle de le fonder fur fes difpofuions
enven l'Efpagne,Sclui montra fes lettres quand
il eut reconnu que ce Prince n'étoit pas éloigné
de confentir à la paix. Le traité fut conclu 8ç

un Ambatradeur plus illuftre par fes titres & par
fa naiftance fut nommé par l'Efpagnepour ratifier
les opérations politiques du peintre. Charles,
pour témoigner fa reconnoiflance à Rubtns le
décora du cordon de fon ordre, & lui donna

un riche diamantqu'il tira de fondoigt,Craignant
de ne ?avoir pas encore affes dignement récom-
pente, il le créa chevalier en plein parlement,
lui donna la même épée dont il venoit de fe
fervir pour cette cérémonie, & le renvoya
chargé de préfens. Philippe, à qui Rubtns alla
rendre compte defa négociation, le fit Gentil-
homme de & chambre & l'honora de la clef
d'or.

Rubtns riche & chargé d'honneurs fembla

ne continuer de peindre que pour fuivre fon
goât ou pour Ce prêter aux defirs de ceux qui
Scfiroient avoir de fcs ouvrages. Cette complai-
fance augmenta confidérablement fa fortune.
Un grand nombre d'habiles élèves arançoient
d'sprès fesefquiffesles tableauxqu'il entreprenoit
ce qu'il le contentoit de retoucher.

Il fut encore chargé dans la fuite de diffé-

rentes négociations avec les Provinces-unies
avec;. Marie de Médicis & Gaiton d'Orléans
lorfqu'ils fe retirèrentà Bruxelles, avec Wla-
difias Roi de Pologne, 8c avecd'autresPrinces.

La nature lui avoit accordé les qualités qui
fervent à perfuader & à plaire; la beauté de
la taille & celle des cratts, une phyfionomie
noble & douce, un regard agréable, un fon
de voix flatteur, une éloquence naturelle. Il
avoit joint à ces dons heureux les avantages
«iui peuvent t'acquérir par le travail il fàvoit
Pept langues anciennes & moderne & avoit

une grande étendue de connoiffances variées:
II employoit à orner fonefprit le temps même
qu'il confacroit à fon art, & avoit à coté de
lui un Leôeur pendant qu'il peignoit. Avec

tant de ftipériorité fur les autres peintres de
fon temps, il les forçoic à la lui pardonner
le même à l'aimer, en attenant de fe montrer
leur égal & ne prenant fur eux d'autre avantage
que celui de leur faire du bien. Il mourut en
1610, à l'Age de foixante-trois ans, dans un
état de caducité prématuréequ'onpeutattribuer
a l'excès du travail.

Le nombredesouvragesdeRubtnseft immenfe.
Il peignoit l'hiftoire, le portrait, le payfage,
les fruits, les fleura, les animaux, & i1 étoit
habile dans tous ces genres. Il inventoit facile-
ment de exécutoit de même. On l'a vu fou-

vent faire de fuite plufieurs efquUTes toutes
différentes du même fujet.

Il aimoit les grandes compofitions & il y
étoit propre. Il n'avoit pas, comme Raphaël,,
cette douce intpiracion qui fe manifefte par
des effets doux & gracieux comme elle; mais il'
avoit cette fougue de génie, ce feu intérieur
qui cherche à s'élancer, & qui fe manifefte
par des eftots qui étonnent. Il fembloitque toute4
les figures, tous les grouppes qu'il imaginoit,
fortifient de fon cerveau pour le porter fur la
toile, & que, pour ctéer, il n'eût befoin que
d'un acte de fa volonté.

On lui a trop injuftement contefté la qualité
de bon deflinateur. Son deffin étoit grand' 8t
facile, Il connoiflbitl'anatomie mais la fcience
cédoit chez lui a l'im etuofité de la conception
i la vivacité de l'execution il prtféroit l'éclat
des effets à la beauté des formes & facri-
fioit trop fouvent la corre&ion du deirn à la
magie de la couleur. Enfin tl avoit plus les
qualités qui ruppofent une conception pleine
de 'eu que celles qui exigent une faeèffp
réfléchie & une méditation profonde. Il avoit
étudié l'antique Michel-Ange, Raphaël mais
loin que fes études l'ayent élevé iufqu'à la
beauté idéale, il fe tint à l'imicauon de la
nature flamande. Ses mufcles font bien atta-
chés, les fondionsen font bien aceufées) mais
ils font plutôt gros 8c mollafles que fermes &
charnus co défaut fe remarque fur-tout dans
fes corps de femmes, 8.1 il ne donne leurs
têtes que la beauté des belles Flamandes. Il
eft quelquefois maniéré dans les extrémités.

Il a fu rendre plut6t de belles étoffes que
jetter de belles draperies. Ses figures (ont
richement habillées, mais elles ne font pas
coujours, comme celles de Raphaël favammene
drapées car, dans la langue des arts, il ne
faut pas croire qu'habiller& draper foient deux
termes fynonymes. Un peintre de portraits peut
habiller très-bien fes figures fans être capable
de bien draper celles d'un tableau d'histoire.

On ne peut refufer à Rubtns de la feience
dans l'expreffion mais à prendre fes ouvrages
en général pour marquer fon caraâèrc & négli-
geant les exceptions,on pourra dire que ce ireft
pas dans l'es tableaux qu'il faut chercher ces
expreifions douces & attachantes qu'on admire
dans Raphaël. Il étoit plutôt capable de peindre
les fortes affeftions que les afFeâions calmes
SI: paifibles il rendoit bien les convuifions du
la nature mais il n'auroitpas exprimé de même
les tendres partions qui la rendent plus belle.

Ceft principalement tur le coloru que l'on
fonde fa gloire. Cependant il n'a pas furpafle,
il n'a pas même égale dans cette partie le Titien.
II mérite fur-tout la palme pour la grandeur,
l'impéturfué la variété de fa compofition. Il
en le premier des peintres d'apparat, de l'un des



frtmicrx de ceux qui parlent aux yeux la pull- i-
litrcc de ton art va julqu'à l'cnîliantenient.

Il a plus que le Titien, il èft
fi «s brilk-atcc moins vrai, & il lui cède pour
lis choix des {'armes, quoique le Titien luj-
l'aime r,'a;t fia? ïté loue pour ce ehoix.

Il ch'rchak plus que le Corregt les preftigçs
du cla'r-abîïiir mais il n'en avokpcat-c:iépas
autant la vraie, la profondefeience. Il étonnoir
plus nuis le Cortège eftpcut-ôcrc plu:* admirable
en n'employant tpc des moyens plus {impies.

La manière de peindre de lin huis etoit de parer
chaque tente en ta place, & près /unis de
!*autre., ASf, de n'en faire le mélange que par
un léger travail de la brode; on cunnoît, on
lit dans fei ouvrages la manoeuvre de l'ouvrier.
Le Titien fondoir tellement fes teintes que,
commc dans la nature on ne peut marquer
où elles commencent Se où elles tinrent
l'effet Ce remarque, le travail cft caché. Ainft
Rubens ci!: plus éclatant, & le Titien plus
harmonieux; Dans cette partie,' Rubens appelle
plus; le Titien arrête davantage. Les carnations
du Titien i'cmblent des chairs véritables-, celles
de ixubens font brillantes comme du latin quel-
quefois (es teintes font fi forres & fi réparées
les unes des autres qu'elles fcmblent des taches.
Le Tirien cft parvenu à l'harmonie par l'infinie
variété de les teintes qui té confondent les unes
dans les autres Rubens ne fembloit arriver à

eet accord qu'à force d'employer une grande
diverfité de couleur3 & de forts reflets d'une
couleur dans l'autre. Quelquefois ces reflets

,'outrés font paroitre chez lui les corps comme
a'il ctoient diaphanes

Mai» laiffons parler fur Rubens tin artiftecélè-
bre. » On peut confidérer ce peintre, dit M.
y>

Reynoldscomme un exempleremarquabled'un
» etpriî qui le montre le même
» parties de l'art. Cet accerd des différentes

parties cft fi grand dans («s ouvrages, _<ju'on

» peut dire que s il avoit été plus parfait ou
M Flus vrai dans quelques unes d'elles fes

» ouvrages n'auroient pas eu cette pevieftion
» d'enfemble qu'on y trouve. Si, par exemple,
» i! avoir mit plus de pureté & de correction
» dans ion deflin fon defaut de implicitedans
» la compati; ion dans le coloris &: dans le
» jet des draperies nous frapperoit davantage.
» L'art te fait trop appercevoir dans fa com-
n pofuion v fes figures ont de l'expreflion &
«•leurs attitudes font pleines d'énergie mais
» elles manquent de fimplicité ce de nobleflè.
» Son coloris, partie dans laquelle il exccl-
» luit fur-tour cft néanmoins trop brillant &
» trop varié. Ses ouvrages manquent en général

& en égale proportion, de cette delicatefle
dans le choix & de cette élégance dans les

» idées qui (ont néceflaircs pour parvenir à la
» plus grande jicrfeâion de l'art; mais c'eft

» ce défaut qu'on peut en quelques fofte attrib-ner

» l'éclat dont brille dur.s tes compoftions là |
»la beauté de fon ftjlc inférieur. Il eft vrài
» qu« la facilite avec laquelle il inventoie
»la richeffc de fa compofulan l'éclat Cduilant
» & la beauté de fon coloris eblouiffenc à tel
» point la vue, qu'auflirôt qu'on a ici ouvrages

devant le.» yeux, on ne peut s'empêcher de
croire que ces beautés rachettent amplement

Ce» défauts ci.
Le tableau de la defeente de croix à An\'ers

eft regardé comme le chef-d'wuvrede Rubens.
Deux Hommes d'un mérite différent en ontjarléi
L'un en a dé«rit un accefl'oirè 8c a mis quel-
que chaleur dans fa description,; y l'autre en a
décrit la figure principaleavec tout la feu qui
animoit Rubensau moment où il la peignoir.

» Rubens dit l'abbé Dubos, fams mettre
des diables à côté de fon mauvais Larron,
» comme l'avoicnt pratiqué plufieurs de les de-
» vanciers, n'a pas lailfé d en faire un objet

d'horreur. On voit par la meurtriflure de la

» jambe de ce malheureux qu'un bourreau

» l'a déjà frappée d'une barre de fer qu'il tient
» lamain. Le mauvais Larrons'ert foulewé

» fur ion gibet, & dans cet effort que la douleur "j

» lui a fait faire, il vient d'arracher la jambe j

» qui a reçu le coup, en forçant la tête du
» clou qui tenoit le pied attaché au poteau
» funefte. La tête du clou eft même chargée
» des dépouilles hideufes qu'cilc a emportées

» en déchirant les ehairs du pied à travers ï

» lequel elle a paffé. Rubens qui làvoit il
» bien en impofer à l'oeil par la magie de Ion
> clair-obfcur, fait paroître le corps du Larron

» fartant du coin.du tableau dans cet effort
» On voit de profil la tête du fupplicié, &
» ft bouche, dont cette fict:atiun fait encore
n mieux remarquer l'ouverture énorme, les yeux
» dont la prunelle cft renverfée, & dont on
Il n'appercoit que le blanc fillonné de veines

» rougeatres & tendues enfin l'action vio-
» lente de tous les mufcles de ton vifage,font
» preique ouir les cris horribles qu'il jette It.

On peut lire ci-deflus article CowvkNAKCE

ce que Falcone: a écrit fur la figure prnei-
pale du même tableau.

« Pourquoi, dit ailleurs le même artifte,la Ju-
dith de Rubtns fait-elle frémir? Pourquoi

» laifie t-clle duus l'imagination des traces pro-

» fondes ? C'eft qu'il a montré une bouchere

» qui hache le cou d'un homme endormi. Le
rang jaillit fur les bras de l'exécutrice, Ho-

n lopncrne lui mord deux doigts de la main
» qu'elle appuie fur (en vifage. Rubens a peint

» une Juive infpirie; il a déployé toute 1 hor-
n reur eu lujet. Peigne* les moeurs le carac-
» tère des perfonnes de» nations vous pein-
» dre/. la nature ».

L'école Flamande dont Rubens eft le plus
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K;and mattre joint à l'éclat de la eouleu -9t a

Vx magie du clair-obfcur dfffi!Vfa?nt& °*'a
qu'il ne foit pas fondé fur le ahoix'des plus belle,

/orme. une comFofition qui a de la grandcur,

une certaine nobleffe dans les figures des ex-
preOion. fortes & naturellesenfin, une forte

de beauté nationale qui n'eft ni celle de l'an-
tique ni celle de {'école Romaine ou Lombarde,

mais qui eft capable & même digne de plaire
L'ÊCOIB HollMIDoisb il l'On veut en par-

leur en général Se fans avoirégardà de nombreules
éxccpâoni, ne poffede de tous ces avancage Is

,que celui de'la couleur. Loin de «^occuper

Ja beauté des têtes Jfc de celle des formes e^e
femble fe piairc à l'Imitation des formel les
plus baffes des tétés les plus ignobles. Les fujet»

les plwabjeas (ont ceux qu'elle préfère, des ta.
verÀes des forges des corps-de-garde des

fêtes aepaVTan» groaiers. Elle reuflit à rendre
les exprimons mais ce font celles des patrons

qui rtfaiftent l'humanité & noncelles des affec-

tions .qui Tanobliffent oh dtroit qu'elle s eft
fait un art de dégraderla fotg l'ame & le corps
de l'homme. C'eft cette Ecole dont aujourd hul
les ouvragesfont les plus recherchés en France.

Il faut convenir qu'eU. a, dans certaines
parties -de l'arc des faccè» qui la diftiflguent.
Si elle ne choifit qu'une nature bafle cour objet
de ftn imitation elle rend cette nature avec la
plus grande vérité, & la vérité atoujûurs droit
de plaire. Ses ouvrages font de 1a plus grande
propreté du fi-ni le plus précieux. Elle reuffit h

produire non les effets les plus lavans & le's

«lus difficilea du clair-obfcur; mais ceux qui
font lei plus Tiquans tels que ceux dune
lumière étroite dans un efpice renfermé & de

peu d'étendue, d'une nuit éclairée par la lune

ou Lt des flambeaux de la clarté que répand

le feu d'une forge. Les Hollandois entendent
bien l'art des dégradations de la couleur celui

parvenue à peindre la lumière elle même. Ils
n'ont pas de rivaux dans la peinture du payfcge
confideré comme la repréfentation fidclle^Sc,
«'il eit permis de parler ainfi le portrait d'une

campagne mais ils font
1er le Titien le Pouflin Claude le Lorrain
&c. qui ont porté à un degré ominent Tideat de

ce genre, & dont les tableaux au lifeu d'étre
la repréfentation topographique de cer Min»

lieux, font le télultK compofê de toutes les ri-
cheffes que leur auteurs ont trouvées dans leur
Imagination& de coutea celle. qu'ils ont ob-
fermée, dans la nature. Les Holltndoi» fe dif
tiKuent auto par la repréfenwitton des perfpçd-
:ives des ciel» de» marine» de» animaux
de* fraies, de. fleurs des infeftes & par /le»
ponraht en petit. Enfin tout ce qui n'exige
qu'une imitation fidelle, de la couleur ce un
piaçeau précieux eft de leur j-effort.

Au refte là Hollande a produit de bénspeintrc»-
d'hiftoire tels qii'Oaave Van-Veen on Otto-
Vénius, qui étoit de Leyde, d'éxcelfcns peintres
de portraits en grand, tels que Fand^-ïUlft v
l'émula &peut-ôtro le vainqucur dc Vandiek

mais ce n'eft point par le caraftère de ces
rands artiftes qu'il faut fpécifier le flyle hol-

On ne trouvera pas non plus 1 origine oe ce
ftyle d*ns LucAS de Leydb qui cependant,

par le temps où il a vécu doit être regarde

comme le patriarche' de Véeole HoUandoife.U
manière appartient plutôt au ft/le gothique,
qui étoit celui des premiers peintres Allemand*
M contémporainslil naquit à teydeen
Son pèrenommé Hugues Jacobs ftit for. pf e-.
mier mattre. Il eft du petit nombre des homme«
célèbres à qui la nature s'eft plu à épargner te
temps de Penfance fes premiers jeux furent
l'étude de ta pointure & de. là gravure <, dt*

t'age dé neuf ans, il mit au jour des fujets que

lui-même avoit compotes,"ce trois ans, après a

étonna les
toire dé Saint-Hubert-,peinte en détrempei Son
eftampe de la tentation de Saint-Antoine qu il
grava à l'âge de quinte aM, eft d'une inven-
fion plus agréable que celle de Callot il va
repréfenté le démon qui a pris pour feduit» le
Saint la figured'une joltejemme. L eftamp*
de la Convevfion de Saint-Paul qu'il grava la
même année eft ëftiméé par la jufteffede 1 ex-
preflion, par des ajuftemens vt a« à la fois
& pktorefqués & par l'intelligence du burin.

II a lu éviter la contulion oc repanarc une
grande vérité dans fes lujets d'hiftoire, & il

a furpaffé Albett Durer dans la compofuion

parce qu'il avoit mieux approfondiles principe»
de Part. Les peintres peuvent puifer tes prin-

cipes même dans tes ouvrages gravés & à peine
pourroient-ilsavec le fecours des couleurs,fur-
paflerles effets deperfpeftive aérienne qu il a
exprimé» par le feiil fecours du burin. C'eft la
juftice que lui rend Vafari qu'on ne foupçon:
liera' pas d'avoir voulu 'f.atter un artifte qui
n'étoit pas Florentin. Maïs commeun peintre ne

peut réunir au même degré toutes les parties
de fon art, Lucas.it cédoità Albert dan» la
feience du deffin.

llpèignoït à l'huile, en aétrempe & fur
verre il trtitoît & le
portrait: On conferve de lui à l'Hôtel-de-vill,
de Leyde,un tableau du Jugement dernier d'une..

belle wmpofM"» & d'un détail immenfe. Le.
femme» furVtout y font délicatement peintes le
les carnation» en font agréables & vraies. On
voît par cet ouvrage avec quel foin il avoit

étudié la nature. Si l'on fe plaint que Ce,

euret tranchent trop durement avec lésion*,
fur-tout 4u coté de la lumière, 11 faut lui yt-
donner ce défaut qui eft plutôt celui du tetar



où vivoit l'artifte qu'un vice qui lui fat parti-
culier. Ses tableaux en généralfontbien peints
8c le fini le plus foigné n'y nuit pas à la légèreté
de la touche. Sa couleur eft fraîchie, fes com-
pofitions riches, Ces ordonnances variées, fes
payfagec bien touchés.

Le travail opiniâtre de Lucas fut récompenfé
par la fortune. Il fit fomptueufement le voyage
de la Flandre & de la Hollande pour voir les
artiftes dont il ne connoiflbitque les talens, &
leur donna des fêtes à Middelbourg, à Gand,
2 Malines, à Anvers. On croit que des peinrres
jalouxdefaréputationl'empoironnèrentà Fleflin-
gue-, on fait du moins qu'il ne mena depuis
qu'une vie languiftante mais le véritable potion
qui lui donna la mort fut peut-être l'application
•xceflive qu'il avoir prife dà fon enfance. L'éac
de langueur auquel il étoit réduit ne put le
forcer au repos, oc quand il n'eut plus la force
de fe lever, il continua fes travaux dans, fon
tir- Il mourut en i jjj a l'ige de trente-neuf
ans, n-'ayant joui que d'une courte vie fi on
la snefure au nombre de Ces années, mais d'une
vie fort longue fi on la mefure au nombre de
fes ouvrages. Quoique la nature ne lui ait
guère accordé que la moitié de la vie ordinaire
des hommes, tl exerça pendant trente ans fes
talent déjà formés, & «'eft a- peu- près tout le
temps que confacrent leur art tes artiftesmême
qui parviennent 1 la, vieilleffe.

Si l'on confidèrela peinture en petit comme
on da caraâères particuliers de V École liol-
landoife on pourra regardercomme ton fonda-
teur Corniilli Polimiourg né Utrecht
en tj86&morten i6o"i.Ilponedoit la couleur,
la finelre de touche, l'entente du dair-obfcur
qui diftiguent cette icolt. On peut ajouter à
tes caraftéres le peu de cme&iondansle deflin.

Mais fi le choix d'une. nature batfe entre
dans les caractère* du ftyle Hollandoia, on
trouverace caractèrebien marquédatu le célèbre
Rembramdt Vamrym 8c il y eft d'autant plus
choquant que fouvent ces compofitîons auroient
exige de la noblefie. Il étoit fils d'un meunier,
Ce naquit dans un moulin fitu4 près de Leyde
fur les bords du Rhin ce qui lui a fait donner le
non? de Vanryn au lieu de celui de Cuerrtt\t
qui étoit le nom de fa famille.
Son père qui lui trouva de l'cTprtt voulut le
contacter aux lettre*, &^ l'envoya faire fes
études à Leyde main le jeune Rembrandt y
fit peu de progrès. Son goAt le portoit vers
le deflin il obtint de quitter 1 éiiolt latine
pour uneécole de peinture. On,n'eft pas d'accord
fur les artiste* qu'il eut pour maîtres ou plutôt
fes véritables maîtres furent tes heureufes diC-
pofrions & la nature.

C'étoit elle feule qu'il confultoit le aioulin
de fon père étoit fou attelier, les gens du peuple
qui y frequemoieat, fes modèles, &la font

d'éducation qu'il recevoit au moulin le terme i
de fes idées. Il étudioit la figure grotclque 1
d'un bon payfali de Hollande, ou celle d'une
grotte fervante de taverne comme les grands
maitres de l'Italie ont étudié l'Apollon du Bel-
vedère ou la Vénus de Médiris. Ce n'étoit pas
le moyen de _'élever aux nobles conceptions
de Raphael, c'en étoit un de parvenir i l'imi-
tarion du vrai dans le genrepop ulaire.

La réputationquelquefois fi dlfficlle à acqué-
rir, & qu'on voit trop fouveat fe refuferaumé-
rite s'il n'eft pas fecondé par l'intrigue, vint
avec la fortune le chercher dans fon moulin.
Souvent appelle à Amfterdam pour y faire des
portraits il alla s'établir dans cette ville & y
fut furchargé d'ouvrages & d'élèves.

Mais en changeant de réfidence, il conferva
fa manière de vivre, ne fréquenta que des gensdu peuple ne chercha de récréation que dine
la crapule, ne vit dans l'argent que lui rap-
portoient Ces travaux que le plaifir d'en amafler
& choific une jolie pay fanne pour la compagne i
de fa vie. Ainfi, fes idées fur ton art réitèrent •

les mêmesque celles qu'il avoitconçue*au mou. |
lin de ton père. Il s'occupa toujours de t'imi-
tation de la nature baffe dont il aimoit à s'en*
tourer, & fes caprices furentpour lui l'idéal de
l'art. Il ne connoiflbit guère de l'antique que
le nom, & ne prononçoitce nom que pour s'en
mocquer. Il nffemblolt de vieilles armures. de j

vieux vétemens étrangers ou bizarres dont il
le 1 *toit à affubler plutôt qu'à draper fes mo-
dèles 8c il appelloit cela fes antiques. j

mais laiflbns parler fur cet artifte un homme
de l'art M. Defcampa,quiavu un grand nombre
d'ouvrages de ce peintre. « Tout ce que Bem-
» brandt a compote dic-il eft fans noblefle

c'étoit un génie plein de feu qui n'avoit au-
» cuneélévation, Ses habillemens ne font que
» bizarres,, « & plus reflemblans à une mafca-

rade qu'à ceux des nations qu'il a voulu re-préfenter. Il n'a pas fait autant de tableaux
d'hiftoire que de portraits, & les tableaax

» d'hiftoire que nous connoiffbntde lui font le
» plupart auifi ridicules aux yeux des fana
» qu'ils font admirés par les peintres.

« Si l'on en excepte fes portraits fa façoa
» de defliner n'eft guère fupprable; encore
n n'en' faifoit-il bien que les têtes & il fen-
io toit f bien (bn incapacitéà deflinerles mains,
» qu'il les cachoit le plus qu'il pouvoit. Pour
» éviter la difficulté j ai vu de rat ableaux où
» quelques traces de brofle,qu'on ne diftingui
» pas trop de près une certainelance des mains, k la véritépeu décidées,
» nuis qui font «ependant prefqu'autantd'effet
» que M le peintre y avoit mis plus dé foin.
» .Ses têtes de femmes n'ont aflutimènt pia les
» grâce* du beau fexe. Quand il a efriyé d*
Il figuresnues il n'y a mis aucune corre&ioa



» elles font courte*, les formes outrées ou
» maigres les emmanchemens lourds les ex-

trêmités trop petites ou trop grandes &
n toutes manquent dans les proportions.

» Il n'a dû Ton talent qu'à la nature, & à
» fon inftina. S'il a quelquefois approohé du

beau ç'a été moins par réflexion que par
hasard, & par fon aflujettuTement fuivre

» pas i pu la nature. Il ne faut pas croire que
n'ayant paa été à Rome, il n'ait pas connu

» les grands maîtres d'Italie il avoit fous les
yeux d'amplesrecueils qui auroient dû chan-

» ger l'a manière ou du moins la corriger
mais il admiroit tout & ne profitoit de rien.
» A voir la touche hardie des ouvrages de

ce mattre, on eft tenté de croire qu'il tra-
» vailloit promptemetif, mais l'incertitude où

» le laiffoit fur le choix des attitudes& du jet
» des draperies fon peu d'ufage & de connoil-
n fance des belles chofes, lui faifoit perdre le
» feu de les idées. Il changeoitquatre & cinq
yt fois la tête d'un portrait, & on eût renoncé

ï fe faire peindre, fi la vérité & la force de

» fun pinceau n'euflent pas dédommagé de l'im-
» patience que caufoit fouvent le peintre.

» Rembrandt eft en même-tenuun deflmateur
m médiocre & un peintre qu'o» peut égaler

» aux plus grands maîtres pour la couleur la

» touche & le clair-obfcur. Il femble qu'il
» eut inventé l'arc fi l'art n'avoitpas été trouvé.

» Il s'étoit fait des règles & une pratique
» s6re de la coulour de fon mélange & des

» effets des différens tons. Il aimoit les grandes
» oppuficions de la lumière aux ombres, & il
» en pouffa loin l'intelligence. Son attelier
» étoit difpofé de façon que, d'ailleurs aflez

(ombre il ne recevoir la grande lumière que
par un trou comme dans la chambre noire

ce rayon vif frappoit au gré de l'arcilte fur
l'endroit qu'il vouloiréclairer. Quand il vou-

» loit fes fonds clairs il paffoit derrière fon

r modèle une toile de la couleur du fond qu'il

» jugeoit convenable & cette toile participant

» au même rayon qui éclairoit la tête, mar-
quoit fenliblement la dégradation que le pein-

i) tre augmentaitfuivant (es principes.
m La façon de faire de Rembrandt en une
efpèce de magie. Perfonne n'a plus connu

«que lui les effets des différentes couleurs

» entr'elles n'a mieux dittingué celles qui
«font amies de celles qui ne le conviennent

pas. Il plaçoic chaque ton en fa place, avec
tant de iufteffe 8c d'harmonie qu'il netoit
pas obligé de les mêler & d'en perdre la

«fleur &la fratcheur. Il préférait de les çla-
»cer de quelques tons qu'il gliffoit adroire-

ment par-deffus pour lier les paflages des lu-

? mières & des ombres 8c pour adoucir des
»couleurs crues & trop brillanres. Tout eft

chaud dau fes ouvrages il a fu par une en

Il tente admirable du clair-obfisur produire
» prefque toujours des effets éclatant dans les

» tableaux.
» Il ébauchoit fes portraits avec prec fiom Ce

» avec une fonte de couleur qui lui étoit par-
ticulière il revenoit fur cette préparation par
des touches vigoureufes & enargeoit quel-
quefois les lumières d'une telle épaiffeur de
couleur qu'il fembloit vouloir plutôt mode-
ler que peindre. On cite de lui une tête où
le nez a prefqu'autant de faillie que le ni%

» naturel qu'il copiolt
On parle beaucoup de ce nez faillant y mai»

aucun de ceux qui en parlent ne dit l'avoir vu,
& l'on peut prendre ce récit pour un conte ou
pour une forte exagération. Il eft certain du
moins que Rembrandt étoit fort loin de peindre
d'une manière Une & léchée. Quelques per-
tonnes blâmoient devant lui fa manoeuvre heur-
tée « un tableau, leur répondit-il brufquemenr,

n'eft pas fait pour être flairé l'odeur de la
m peinture n'eft pas faine ».

II y eut cependant un temps où, il nnifloit
fes tableaux autant que Miris, & il joignoit
à ce grand fini tout le feu toute la tore*
qu'on admiredans fes ouvragesheurtés.L'amou1
du gain le fit changer de pratique & le ca-
rice lui fit Couventoutrer ira nouvelle manière.
Quelquefois il s'attachoit finir avec le plus
grand foin les parties les plus indiffërentes du
tableau & il fe contentoit d'indiquer les autres
par quelques tralnées de brofle. Ceux qui lui
demandoient des tableaux auroient été mal re-
çus à fe plaindre de ces bizarreries qi'il pré-
tendoit quelquefois ériger en principes. a Un

a tableau eft fini, difuit-il quand l'auteur a-
» rempli le but qu'il seft- propofé »..

Telle eft la puiflànce d'un grand talent dans
quelques parties de l'art, que Rembrandt avec
tes énormesdéfauts, doit etre compté parmi les
plus grands peintres & qu'on pourroit même
le regarder comme le premier des peintres, à
ne confidérerque la peinture proprement dite

& la détachant de l'art du deflin qui lui eft il
intimement affocié. Il faut obfer.ver que fi Rem-
brandt ignorait ou négligeoit des parties eflen-
tielles de fon art il connoiflbit Pexpreflion
qui feule peut animer les ouvrages des artiûet.
Ses expreilions ne fbnc pas noble, mais elles
font vraies, vives & favantes.

Il mérite une place honorable parmi les grar.

veurs. Il y a de lui des eftamees dont le travail
eft fingulièrement négligé d'autres où il n'eft
qu'égratigné d'autres encore, & ce font les
lus recherchées des amateurs, où il ne peut
être diftingué ,'& où il n'a par confêquent de
vsleur, que celle de l'effet qu'il produit mais
Kembrandteft admirable dans des têtes gravées
où ta pointe a tout le charme, tout reprit de
celle de Labeile avec upe fçience luptrkurc.



<>oif[tic plulk-urs de l'a planches foiont da-
t r; de V'cniic charlaraneric qu'il employait
( )::r en augmenter lc prix, on fait qu'il n'a
joiris quittc la Hollande; il eft morcà Amf-
rerdam en 1674 à i'age de foixante-huitans.

JEAN Dg LAftH qui point en petit, Se qui
a choili Ce* Ai jets dans la vie commune, mérite
une place diftinguée dant l'école de Hollande.
Il naquit à Laarcn près de Narden, en t61 3

commença les études do fon arcdans fa patrie,
& alla ie perfectionner a Rome. Comme il étoit
tort mal fait, les Italiens le nommèrent }<am-
bozzo, d'où les François ont fait le mot Bain-
boche & c'eft du fobriquet donné à ce peintre
que les tableaux de petites figures qui ne
repréfentent que des actions communes, font
nommés bambochades. Il peignoit des chalres
des attaques de voleurs, des foires, des fêtes
publiques, des payfages, des vues marirmes;
il ornoa fcs tableaux d'architecture ruinée &
les enrichiflbit de figures d'hommes & d'ani-
maux. Il avoitun defrin correâ & une couleur
v'.goureufé.Il c(t mort Pagede foixante ans.

Fan-Ojlade, quoique né à Lubeck Gérard
Dow Metlu Miris XPouwermans Berghem
& le célèbre peintre de fleurs Van-Huyjum
appartiennent à l'lcole de Hollande.

La plupart des écoles dont nous venons de
parler n'exiftent plus. L'Italie feule en avoit
quatre il ne lui relie qu'un fort petit nombre
d'artiftes connus des étrangers. On chercheroit
vainement en Flandre l'école de Rubens. Si
l'école Hollandoife exifte encore elle n'eft
pas connue hors de la Hollande.Un artifte AI-
lemand Mengs t'eft rendu célèbrede nos jours;
maisc'eft enltalie fur-toutqu'il a formé& exercé
fon talent,& il appartient bien plus à l'Italie
qu'a l'Allemagne. M. Diécrich autre Alle-
mand, eft connu des étrangers & c'eft un
honneur que n'obtiennentpas les talens ordi-
naires. Mais deux artiftes féparés ne forment
pas ce qu'on appelé une école. Vécole Fran-
çoife a paru que que tenu expirante mais elle
te relève avec un nouvel éclat par les principes
& les ouvrages d'un mattre fige & favant &
de fes éJ.Vves qui font aujourd'hui des maîtres.
Jamais depuis le Sueur, la France artifte n'a
pu concevoirde plus belles efpératices.

Une nouvelleÉcoie s'eft formée de nos jours
en Europe, celle d'AtrGiSTERRE. Elle réfide
dans l'Académie de Londres inftituée en 1766
par lettres-patentesde Sa MajeftéBritannique,
Se formée feulement en 1769. Encore vorfine
de fon berceau, elle s'annonce par de grands
fucces Se mérited'autant mieux d'êtreapplaudie,
& d'exciter même l'émulation de fec aînées,
que les parties qui la diftinguent font les plus
riobles parties de l'an-, la fageflede la e^mpofi-
tion, la beauté des formes, fclévation des idées,
Je la vérité des exprei&ons. Cette rtojr ne nous

en: encore connue que par des campes; ma'n
des ardues qui en ont vu ph:fieurs tableaux
nous ont art u ré que, dans quelques uns de les
maitres elle joinc la couleur aux parties plus
fublimes de 1 art, & que ton coloris mains
éclatant que celui des maure» Flamands ouVénitiens, tient beaucoupde
M. Reynoids Préfixent de l'Académie de
Londres eft connu par les difcours fnr las artsdont nous fàifons un tifage troquent, & toute <

l'Europe a recherché l'effampe ^gravLC d'après
fon tableau du Comte Ugolino. Les amateursdes arts connoiffent"aufli par des eftampes les
talent de MM. West, Koptr.y, Gens boro'igk,
ÎIrowm &c. On dit que l'école Anglolfe ad'excellens peintres de chevaux.

On peut reconnoître dans toutes les écoles
la caute du caraftère qui les dans
l'école Romaine, l'excellence éducation de fes
premiers arriftes, & les chefs-d'œuvre de l'art
antique trouvés dans les ruines de l'ancienne
Rome dans l'école Vénitienne^ la magnificence
que réptindoità Vcntte le commercede l'Orient,
la fréquence des fêtes & des mafcarades,
l'obligation où fe (ont trouvés fort fouvent lesartifte, de peindre des perfonnes qui étoient
vêtues des plus brillantes étoffes dans VécoU
Hollandoife la vie ordinaire de fes artifte, qui
fréquentoient fur-tout les tavernes & les attelier.
des artifans grofliers qui voyoicnt fur-toutdes
figures ba!Tes & grotefques, & qui étoient fou-
vent tempins des elfets qne produit une lumière
étroite, naturelle ou artificielle dans des Heur
fermés. La beauté doit entrer dans le caraAèrs
de l'école Angloift, parce qu'elle eft aflci coin-
mune en Angleterre pour frapper fans cène la
vue des artiftes. Si cette beauté n'eft pas préci-
fémentcelle de l'antique elle ne lui eft peut-
être pasinféricurc.LYi:a/e.4t'n£/o<y<rfediftinKuera
par la vérité de l'cxpreflion parce que la liberté
nationale IaitTe aux pafllons tout le jeu de la
nature. Elle confervera la (implicite, & ne fe
gâtera pas par une affeflation théâtrale par
les mignardifes des faulfcs grâces, parce que
les mœurs angloifes confervent elles-mêmes de
la fimpücité.

Regardez le portrait d'une Françoife peinte
par un François vous y trouvères le ,plus fou-
vent pour toute expreffion un fouris commandé

que les yeux & le front ne partagent pas, K
qui ne vous indiqueaucune affeâion de l'âme.
Regardez le portrait d'une Angloife peinte par
un Anglois; vous y trouvères le plus fouvent
une expreflionnaïve qui vous fera conaoitre le
caraâèrc de la perfbnne repréff ntée. ( Article
de M. LzvMaquz ),EF

EFFET. (Cuba. marc. ) Ce mot Canine
proprement le produit d'une caufe. Daos fes«



o ivrages des arts, il fe die de l'apparence qui c

rciul:e de ces ouvrages, & fc prend en bonne j
ou imuvaife pa« ce tabUau efi d'un bel effet,

cette d'un trop. Mais quand

il n'eft reftreint par aucune épithète, il fe prend

toujours en bonne part. C'cft louer Un tableau

que de dire qu'il fait de l'effet.

tatem. ( Les favans comprennent la raiton de

l'art; les ignorans n'en tentent que le plaifir. ).
L'effet pour cclai qui confidère un ouvrage de

peinture eft la tentation ou le fentiment que cet
ouvrage lui caufe; p»nr l'artifte l'effet eftee
qui doit réfulter des différentes parties de 1 art

qu'il exerce.
Il eft inutile de s'étendre fur la première

fif ntiication da ce mot. La tentation & le fen-

timent qu'éprouvent ceux qui regardent des

tableaux dépendent d'une infinité de chofes qui
leur font abfolumcntrelatives, indépendamment
de celle» qui regardentl'artifte.

Quant à l'e//5:tobfervé relativement au oeintre,
voiciquelques réflexions qu'il eft bondefuggérer
à ceux qui ne font point affcz avancés pour les
avoir faites. L'art de la peinture eft eompofé de

pluftsurs parties principales, chacune de ces
parties eft deftinée à produire une impreflion
particulière qui eft fon effet propre.

Veffet du deflin eft d'imiter les formes celui
de la couleur, de donner à chaque objet la

nuance qui le dingue des autres; le clair
obfcur imite les effet de la lumière, & ainfi des

autres partiesde 1 arc. La réunion de ces difterens
effets particuliers caufe une imprefIion qu on
nomme l'effet du tout enfemblt..

Il eft donc effeniiel pour parvenir à conduire

un tableau à un effet jafte & général,une unité
d'effet,que toures les parties tendent à un i'eul

point. Mais quelle eft la partie de l'art qui doit
commander, qui doit fixer le but auquel toutes
doivent tendre & arriver? C'e't l'invention,
puifquec'cftelle qui agit la première dansl'efprit
du peintre, lorfyu'il médite un ouvrage & que
celui qui commencerait à peindre, (ans avoir
bien décidé ce qu'il repréfentera, reflembjeroit
à un homme qui voudrait regarder avant d'avoir

ouvert les yeux. C'cft l'irwen;ionqui règne fur
tous les genres de peindre; c'eft elle le,; a
créés & qui les reproduit; elle doit donc décider
de l'effet qui doit réfulter de chacun de ces

L'effetdu tableau (Phiftoireccnfifte dans l'ex-
prcflîon exafte des aaians & des raflions; celui
du ponraii, dans la relîemblanccdes trait. celui
dupaylage, dans la repréfehtation du fîtes, &
celui d'une peinture de marine, dans celle des

eau%.
Mais dans chacune des parties qui conirituent

l'art de peindre, on entend plus pan iculièrement

par le mot effet, lorfqu'il n'eft accompagné d'au-

cune épithèce, une cxprcllioujade grande, m?.-
jeftueuie forte.

Ainli r«#t dans le deflin, eft un contour
hardi qui exprime fenfiblement des formes que
l'artiftar connoît parfairemont; & qu'il ne fait
Couvent qu'indiquer habilement. La liberté la
confianceavec letiluelles il rappelle leur plioc,
leur figure, leur proportion, leur apparence
éclairée ou colorée font dire que c'effc un dedin
d'effet. C'eft ainfi que Michel- Anga, en triant
un(.- figure lavoir exprimer quelquefois par le
(impie trait, la conformationdes membres, leur
jufte emmanchement, l'apparence des mufcles,
les eachàflemrns des yeux, les plans fur lelqr.ejs
les os de la tête font placé., enfin le caractère
de l'action qui doit inf.nUiblcment réfulter de
là juftefle de toutes ces combinaisons. Avec le
fecours de quelques hachures, il pouvoit indi-
nueraux yeuxexercés dins far: de la peinture,
1 effet du clair-oblcur Se l'on pourrait dire mîme
celui de la couleur; un deflin de cette efpécc eft
ce qu'on appelle un dcfàn du plus grand effet.

Veffet particulièrement applique au coloris,
eft celui qui porte l'imitation des couleurs locales
à un point de perfection capable de faire une
illufion prompte & fenfible.

La couleur locale eft la couleur propre &
diftindive de chaque objet elle a, dans la
nature, quand la lumière ejl favorable,une force
& une valeur que l'art a bien de la peine à imi-
ter. Des organes juftes & bien exercés dansles moyens de l'art peuvent y prétendre, mais
l'écueil qui fur cette mer difficile eft le plus
fameux par les naufrages, c'eft cette habi-
tude de tons & de nuances q.ii s'enracine, fans
que les peintres s'en apperçoivent, par une pra-
tique répétée & qui, renaifiant dans tous leurs
ouvrages, fait dire de plufteurs artiftes, qu'ils
ont peint gris, ou roux; que leur couleur -et*-

femble à la brique; qu'elle eft rouge, ou noire,
ou violette. Cc défaut, fi favorable à ceux qui
fans principes, veulent distinguer les manières
des maîtres, eft une preuve de l'inférioritéde
l'imitation de l'ardue. La nature n'eft préci-
fément ni dorée, ni argentée elle n'a point de
couleur parafite fcs nuances font des mélanges
de couleurs rompues, reflétées, variées & celui
qui afpire à l'effet par la couleur, n'en doit avoir
aucune à lui.

On peut rendre plus frappant l'effet de la cou-
leur, par la difpoiition des lumicvc^; niais des
périls menacent encore ceux qai fe uondenc fur
ce fecours. Le defir d'exciter l'attention par
des effets infnira au Carravage d'éclairer fes
modelés d'une manière qui fe rencontre rarement
dans la nature le jovr qu'il fiilbit defeendru
par des ouvertures menag-es avec arc, offroie
à fes yeux des lum ères vives, mrs tranchantes.
Il en réfulta, dans les inv.Mnon-. qu'il en fit, des
effets plus finguliers q.. 'agréables-, les oppofi-



tiuns trop dures, les ombres devenues noîre*,
ont rendu, avec le tems, fes rableaux de deux
feulescouleurs; le blanc & le noir y dominent,
& ces ombres ténébreufer que fa prétention à
un certain effet a répandues fur Ces ouvrages, ont
enveloppé dans leur obfcurité les arcies excel-
lentes, dont cet habile Artifte devoit tirer fa
gloire. Il eft doncde juftes bornes qui limitent
la perfection en tout genre, & les excès font
tes ennemis redoutables.

Au refte un tableau qui offre un effet gé-
néral produit fur tout le monde une tenta-
tion intereftante comme une pièce de théâtre
imériflc, lorfqu'il y domineune intentionmar-
quée une moralité & un caractère auquel toutes
les partie* concourent.

Le caractère doit être exprimé par les prin-
cipaux traits qui le diftinguent par l'art de la
d Ipcfition des objeta, par leur enchainement,
leurs rapports & les oppositions qui leur con-
viennent. Quoique la nature femble autorifer
l'excès des détails cet excès eft un obftacle
à l'effet théâtral, & à V effet pittorefque.

Cependant, cette obfervation n'autorife pas
à les fouftraire indiftinctement, mais à choifir
ceux qui font eflentielsou favorables, pour éta-
blir ou rendre plus frappant le caractère qui doit
dominer. Se déterminer avec juftefle, c'eft le
propre d'un géniegrand,qui dans ce choix, em-
brafle les détails d'un objet, mais qui ne s'ar-
rêre qu'à ce qui lui convient. Il ne fe laine
point foduire parce qu'il ne perd jamais de vue
le but où il tend. Ln peintre d'effet, eft ordi-
nairementun hommede génie; & dans tous les
arts, le génie, lorfq u'il eft fupérieur, dévoile
la feience des effets; la poéfie, ainfi que la pein-
ture, la mufique, ainfi que fes deux fleurs, ne
pourront jamais prétendre que par cette voye
a des fuccèséclatants& à cette approbationgéne-
rale, qui eu fi flatteufe.Les autres partiesauront
des adminiftrateurs les grands effets réuni-
font tous les fuffraees. L'hommage qu'on leur
rend eft, pour ainfi dire, involontaire il ne
doit rien la réflexion; c'eft un premiermou-
vement. ( Article Je M. J^atelbt ).

Effet. Les vues ingénieufes que renferme
j'article qu'on vient de lire, ont befoin d'être
accompagnées de principes plus poficifs ils nous
feront fournis par un profelTeur de l'art.

Quoique les principes des effets foient écrit*
dansla nature, il faut, pourles y lire & les imiter
exactement, faire attentionque foit qu'onéclaire
une figure du jour naturel, ou d'une lumière
artificielle, il doit y avoir un premier clair.
qui domine tous les autres. Ce jour principal
doit être placé fur la partie la plus propre 1
le recevoir d'une manière large. Il ne doit
point être répété, mais en doit le rappeller fur
la figure par des échos qui empêchent qu'étant
j"ei»l, il ne produife une crudité dé&gréable.

la principale lumière étant ainfi bien dîftrï-
buée, on aura foin de la faire valoir par de
grandesparties de demi teintes qui la furpaffenu
en volume. Pour lui donner le dernier piquant,
on t'accompagnera de maires d'ombre qui équi-
valent en étendue & le volume que la lumière
occupe, & celui qu'occupent les demi-teintes.

Nous prévenons le lecteur, & fur-tout les
artiftes que, par martes d'ombre, nous n'enten-
dons pas ici des maires noire*, mais de fimplei
privattons de lumières, des parties fourdea quidoivent leur vigueur à leur étendue plutôt qu'à
leur obfcurité. Elles doivent être toujours r;la-
tives à la vivacité du jour qui les produit, à la
difttanced'oùce jour agit fur elles, & aux reflea
qui les environnent. Ainfi les ombrea en pleine
campagneou dans les airs font vague* & légères;
elles tont plus lourdes dans les endroits fermés;
niait elles ne font noires que dans les caveaux.
Les ombres trop obfcures rendent l'ouvrage
trifte fombre disgracieux les ombres vagues
le rendent aimable, vigoureux 8c vrai. Lea
malfes brunes doivent être d'autant plus vagaesqu'elles font plus larges; d'où il s enfuit que
plus les maires feront grandes, plus le tableau,
tans manquer de vigueur, fera fuave & lumi-
neux. Cette propoftcion qui d'abord parait tenir
du paradoxe devient une vérité décidée dès
qu'on l'approfondit.

Les reflets nécefTaires au parfait arrondiffe-
ment des corps, feront places dans les partie*
tournantes. Comme ils ne font que la réverbéra-
tion des rayons dece qui les environne,ils feront
d'autant plus vifs qu'ils feront produit* par
une lumière plus brillante & fe perdrontdan*
l'ombre lorfqu'ils ne feront occaûonnésque par
une foible lueur obfervonsque les reflets étant
les lumières des parties ombrées, doivent être
placé* fur le mtheu du corps pour en former
l'arronduTement,commeon y place les lumière*
dans les parties éclairée* par le jour.

Les lumières, les demi-teintes, les ombres
& les reflets auront leur éclat leur fratcheur,
leur force & leur beauté relativementau voift-
nage ou à l'éloignement du principe qui les
produit.

Qu'il y ait toujours une demi -teinte entre
les lumières & les ombres pour que leur oppo-
fition ne produire pas des duretés. Il eft néan-
moins des occafions ou l'ombre peut trancher
fièrement fur la lumière mais ce n'eft guère
que lorfque deux corps contigus agiffent l'usj
fur l'autre.

Que les ombres portEes (qient plus fortes
que celles de» objets qui tes portent, & que
leur force foit al térée dès qu'ellesrecevroncquel-
ques reflets ou du fol de la terre ou des corps
qui leur font voifins.

Tous les objets fe détacheront de leur fond



ar det part!* décidéà.. Leurs contours & leurs
détails ne feront prononcés qu'à raifon de la lu-
mière qui les éclaire. Ce n eft pas toujours la
partie la plus proche de l'ail du fpeéla'cur qui
doit être la plus arrondie, la plus recherchée
e eft celle que le jour frappe de l'éclat le plus
lumineux.

On ne doit jamais aftecler de détourner 1rs
lumières & les ombresdes endroits où la nature
les place. En vain voudroit-on prétexter la fin
gularitéde quelqu'accidentptttorefqtie,& faire
valoir le droit & les licences du génie le beau
e conftfte que dan* le vrai. S'il eft des effets
qui partent d'un autre principe fuflcnt-iU ic-
duifans, ils n'offrent que des beautés faétiecs
te maniérées.

Ces principes de ¥ effet font en même-temps
ceux du clair-obfcur, & conviennent à un
fimp le deftin. Les principes de l'effet d'une com-
pofition font à peu de chofe près les mêmes.
La lumière principale doit toujours y dominer
& être foutenue par d'autres lumières fubordon-
nées, elle doit autant qu'il eft poflible fuivre
une marche diagonale, & former une chaîne
dont l'oeil ne perde pas les chaînons.

Des demi-teintes doivent la foutenir. F.llos
font les refforts les plus propres à faire mouvoir
une machine pittoresque, & fervent également
à relever l'éclat des lumières & la fierté des
ombres par la fubordination de beauté où on
les foumet à l'égard des unes & de force à
l'égard des autres. Le volume des mafl'es de
demi-teinte doit être plus considérableque ce-
lui des lumières, par le principe général qui
prétérit que toute malfe qui foutient fait plus
large que la ma6e foutenue.

Une marne de demi-teintepeut fervir à éten-
dre celle de la lumière ou à faire opposition
avec elle. Dans le premier effet on doit l'op-
pofer à un fond obfcur qui la tarte briller pour
lors elle peut être regardée comme lumière fe-
conde. Dans l'autre, elle doit Ce détacher fur
un fond clair qui lui donne la confifiance, la
folidité, la valeur dont elle a befoin J'OU' faire
un contracte frappant mats dans l'une & dans
l'autre circonstance la n.alie de demi teinte
doit être foutenue par une marte d'ombre non-
feulement plus confidérable qu'elle, mais en-
core plus étendue que la demi-teinte & la lu-
mière réunies cnfemble. C'eft ce qu'ont penfé
& opéré la plupart des grands maîtres qui con-
noiflbientparfaitement la magie des effets.

Les ombrea donnentaux demi teintes l'éclat
dont celles-cifont briller la lumière. Elles veu-
lent être traitées d'un ton vague par martes
plates & ne doivent offrir que de très-légers
détails des chofes qu'elle voilent.

Les reflets, achèvent d'opérer l'illuflon que
l'artifice des lumières, des demi-teintes & des
ombres avoit artiftement entamé nn objet ce

peut être arrondi fans le fecours des reflets
c'eft par le.. entremife qu'il prend le plus par-
fait relief.

Ainfi qua-re efpèces de mafles entrent dans 1»

magie des effets d'une compétitionmatfci de
lumière, malics de demi-teinte mafies d'ombre
& mettes de remets. Elles font toutes d'une égale
importance & ne produifent l'illufion qu'autant
qu'elle. font toutes parfaitemententendues. De
combien de combina Ions fcduifkn'cs ne font-

De combien
variétés leur concours ne peut-il pas être la
fource ?

Jne ma!fe de demi-teinte qui relève l'éclat
d'un objet lumineux eft-elle ici oppofée à un
fond clair ? Là elle Ce trouve en centrale
avec un objet vigoureux en brun qui la rend
luminciHe elle môme. Non loin ce font des
niafles claires qui) par leur couleur propre, le
d tachent fur un ciel brillant; plus près des
ombres fières qu'éclairent de tendres reflets.
Tantôt, c'eft fur un fond fuave que fc dé-
tachent des objets obfcurs & tantôt c'eft fur
la plus fombre des forêt*qu'un temple lumi-
neux qui la chatte dans lé lointain, paraît
s'avance & repouflé fur les premiers plans des
grouppes vagues affaifonnés des touches de
brunies plus fortes. Ces partis divers, fuc-
ceffivement ramenés & employésIl les
uns des autres peuvent former des effets va-
riés que

l'artifte multiplie autant qu il veut.
Il lui fuffic de faire attention qu'il n'y a rien
d'abfolu dans la nature que rien n'eft clair ou
brun gris ou coloré, grand ou petit, vigou-
reux ou fuave que par le contrafte de ce qu'on
lui oppofe.

A ces principes qui conduifent à V effet dans
le deffin & dans la composition il faut joindre
ceux qui concernent 1.1 illufion des effets que
produit la couleur. Lorfque l'artiste aura epui-
fé fur fon ouvrage les beautés de précifion &:
d'exactitude, dont fon fa voir pi'torefque lui
permettra de l'enrichir; que, fuivant l'indica-
tion de la nature il colore les objets les uns
fur les autres, en leur oppofant tantôt des
fonds plus clairs, tantôt des couleurs propres
plus lumineufes ou qu'il les détache en les
mettant fiiccelrivement en contrafte avec des
fonds plus obfcurs & avec des couleurs plus
fourdes & plus éteintes.

Qu'il réveille les lumières par des reluifatu
trompeurs, & par les ombres les plus vigou-
reufes diftribuees à propos dans Ces endroit»
où les reflets du jour ne fauroient pénétrer. Il
faut ufer de grands Stratagèmes pour opérée de
grands effets 3e couleur..

On doit lesconce oir, çtstfftts. par grandes
mânes. Le moyen afluré de faire illufion eft

1 d'attirer la vue par des accidens larges, fou-tenus, & réduits, autant qu'il eft poflible, à



un point d'unité qui en impofc au fpe&ateur.
Que le tout enfemble d'une ordonnance

pitrorefque joue avec fon fond. Il n'importe
par c:iel effet. Le parti fera beau toutes les fois
qu'il' fera nettement décidé, & que, dans la
maire, il ne fe trouvera point d'objett qui
percent avec le champ fur lequel ils font en
•ppofltion.

Il faut introduire dans le tableau une couleur
ainfi qu'une lumière plus brillante que toutes
les autres, & une nuance ainfi qu'une ombre
fins vigourcufe que tous les autres font des
inalFes d'obfcur. Ces effets ménagés pour faire
la plus forte illufion, doivent être réfervés

pour l'endroit où fc pane le plus grand intérlt de
la fcène. Ailleurs les accident de lumières &
de couleur feront très moduésne feront
fenfiblcs que pour relever l'éclat & la valeur
de l'action principale & de l'effet dominant
( Article extrait du traité de peinture de M.
DANDKÈ BAADON. )

Si vous voulez avoir du plaifir, (on pourrait
a;outer & du fuccès) en peignant, il faut
avoir tellement penfé à l'économie de votre
ouvrage qu'il foit entièrement fait avant qu'il
foit commencéfur la toile il faut, dis-je, avoir
prévu l'effet des grouppes le fond, & le clair-
obfcur de chaque chofe, l'harmonie des cou-
leurs l'intelligence de tout le fujet enforte
que ce que vous mettrez fur la toile ne foit
qu'une copie de ce que vous avez dans la penfée.
( A'ote de DE Piles fier le vers 441 du poème
dr la Peinture de Vvfkessoy. )

EFFUMER ( v. :la. ) Ce terme fignifie en
peinture rendre certains objets moins fenfibles
les moins prononcer puur qu'ils appellent moins
la vue. On dit, il faut effumer cette partie
ce contour, &e. {Article de t ancienne Ency-
clopédie. ) II Ce peut que ce terme s'emploie
dins quelques atteliers nous la rapportons
commedouteux, & nous croyons du moins qu'il
eft peu en ufage. (L.)

EG
ËGRATIGNÉE Manière égratignïe.

Efpèce de peinturemonochrome,ou, fi l'on vent,
de de(fin que les Italiens nomment en un
feul mot fgraffitto.

C'eft un genre de peinture qui conflue dans
la préparationd'un fond noir de ftuc fur lequel
on applique un enduit blanc & en ôtant cet
enduit avec une pointe de fer, on découvrepar
hachures le noir qui fait les ombres, ce qui
forme une (Wrce de clair-obfcur imitant l'ef-
tampe.

Les gen» de l'art (avent que Polydore de Ca-
ravage, qui a exécuté la plupart de fes ouvrages

à frefciue & d'une même couleur à i l'imita- 1
tion des bas reliefs, s'eft Couvent ferri dans
cette forte de peinture,de la manière égratignée. |
Elle a beaucoup de force & réftüe mieux aux |
injures du tenu que toute aucre maïa elle a un
effet fi dur, & fi défagréable à la vue, que •

tout le monde a pris le parti de l'abandonner.
André Cofimo, qui a le premier employé les
ornemena dans les ouvrages de peinture mo-
derne eft aufli, je croit le premier qui a tra- f
vaille le clair-obfcur dam la manière égratignée. V

( Article de M. le Chevalier de Xti/cotrir 1

dans l'ancienne Encyclopédie. )
ÏÎcratignêe gravure égrat ignée >, Ce die

d'une gravure faire d'une manière fi timide que 1

le cuivre eft plutôt égratignéque coupé. (1..) 1

EL
ÉLÉGANCE. ( fubft. fém.) Il eft des termee

vagues, comme je 1 ai déjà fait obferver, qui fans
être définis avec précifion font à peu près remis

par le plut grand nombre des hommes fpirituels |
& inftruirs. Le mot Élégance eft de cette clafle. ]

Ce mot parolt appartenir d'origine aux beaux
arts il eft employé dans tous & s'applique, par
conféquent, à des objets fort différent les unsdes

autres.
Dans l'architeéluro on dit un bâtiment élé-

gant, une colonne élégante,des profils éligans
dans la poéfie & l'éloquence on toue un ftyle
élégant, des vers remplis •f élégance. Dans le
monde, on dit auffi un jeune homme élégant,
& quelquefois un élégant, pour défigner celui
dont le foin ou la prétentioneft de montrer VéLé.

gance dans fa figure, fon maintien, fa parure,
enfin dans tout ce qui lui appartient, dans tout
ce qui le toucheou qui l'entoure. Mais dans ce
dernier fens la dénominationprend, dans l'efprit
de ceux quis'en fervent, une teinte légèrement
ironique, que comporte ce mot, parce qu'il eft

vague, à peu près comme le mot agréable au-
quel il fert quelquefois de fynonymecar dans
la converfation on dit, à l'occafion d'un jeune
homme frivole & recherché, qu'il eft un éli-

gant ou un agréable. Le mot élégant a, dans
fart de la peinture, ainfi que dans Part d'écrire,
un fens plus précis. V 'élégance y peut être définie,
à ce que je penfe, comme une portionde la grâce,
jointe à une portion de la beauté; & dans les

arts, il ne fe prend jamais en manvaife part. Le

peintre, pour atteindre à la beauté, doit pofleder
la connoiflance parfaite des proportions & les
juftes rapports des parties entr'elles. Ce même
artifte, pour faifir la grâce, doit (avoir mettre
un parfait accord entre les anémient morales
fimplcs lea motivemens phyfiquesqu'ellesocca-
fionnent & les traits qu'ils expriment. C eft de

ces connoiflancesréunies que refuhera la ver»-



table élégance, en ayant foin cependant d'Jmcr |

ce qui s'approche trop des affections ferieufes,
trilles, ainlt que des proportionsfortes, mâles Se
prononcées.

Mais fi le peintre veut parvenir à WVgance, j
fans être foutenu par ces ceux guides aimable,
la beauté & la grâce, alo-.î indécis & fouven;
égxré, il penfera tronver V élégance dans quel-
ques licences ingénieufes,& il pourra tomber par
cette raéprife dans ce qu'on appelle maigreur,
dans Xiféchereffe & dans l'efféminé.

La leuneffe offre les modèles de Véltgance
dans les formes mais les gens dn monde le
trompent fouvent dans l'application qu'on fait
de cette qualité. C'eft ce qu'il eft facile d'apper-
ee.voir, lorfque dans des fêtes ou des alTemblces,
on entend fe récrier fur Ve'Iégance de quelques
jeunes perfonnes, dont la taille eft grande, à la
vérité, mais difproportionnée,foit par uneconfor-
mation vicieule, foit parce que la nature n'eft
pas encore développée également & complè-
tement dans toutes fes parties.

C eft fans doute d'après ces erreuts & les
prétentions qui fe font établies, que le mot
élégance, dans l'ufage qu'on en fait hors des

arts, a reçu l'indécifion qui l'accompagne &
cette difpofnion à fe prêter à l'ironie.

Parmi ceux qui fe vouent à la peinture & qui
n'ont point encore atfez obfervé, le mot élégant
peutconferver unfens un peu vague, & les jeunes
artiftes parmi nous courent la plupart après Vile-

avant de en quoi elle confiftevéritablement.
Vous donc qui participe» aux erreurs du Public

dont j'ai parlé, & qui avez peut-être la préten-
tion d'être vous-mêmes au nombre des élégant,
foyez certaine que vous êtes plus éloignés de
connottre la véritable élégance que ceux qui
n'en ont encore aucune idée car il eft plus
difficile de rectifier une idée fau(Te, à laciuelle

on s'eft livré, qued'en prendre une qu'on n avoit
pas.

Il eft à craindre que vous ne ramez confifter
l'élégance plutôt dans le maintien & peut-être
même dans les draperies de vos figures que dans
les proportions& dans le nud. Vous qui bâtiez
& vous qui maîtrifez vos architectes, vous ferez
confifter l'élégance dans des ornemens fouvent
inutiles & de mauvais goût & dans une incor-
rection affectée des profils, plus que dans la
pureté du trait, & vous qui écrivez, vous croirez
voir V élégancedans certains choix de mots à la
mode, de tours maniérés d'épithètes ambi-
rieufes, plus que dans le goût fin, juitement
mefuré du ftyle dans la propriété des termes
& dans le juite accord de toutes ces chofes avec
le caractère de l'ouvrage & de la penfée.

Pour revenir à vous, jeunes artiftes, foyez
perfuadés ( & peut-être l'aurez-vous vérifié
Vans qu'on vous y engage ) qu'une taille prolon-

gée & mince fins une jufte proportion avec Ics
différentes parties qui l'accompagnent & fans
embonpoint qu'une figure allongée qu'une
colonne effilée, un profil epargad, ne condiment
point l'élégance, ou ne prennent ce nom que
parmi ceux qui exercent les arts fans véraable
connoiffancedes principes, ou dans les difeours
vagues des gens de goût qui les ont formés.
( Article de AI. XTatelet. )

L'ELEGANCE n'eft r-as la beauté elle offre une
idée inférieure au beau tic plus voifme de
l'agrément. Loin d'emporter avec eUe l'idée
d'une grande pureté, elle peut fe trouver avec
une forte de négligence qu'accompagne quel-
qu'imperfeaion.On ne dit pasque l'Apollon du
Vacican, que la Vénus de Médicis font des
figures élégantes; on trouveroit pljtôt une cer-
taine éligance dans la Vénus Callipyge. Il
femble que la qualité inélégantes con/iendroit
mieux aux figures du Corrége qu'à celles de
Raphaël. L'élégancen'eft pas précilcment le con-
traire de la roideur, mais elley eft oppoféc &
fuppofc de lafoupleflè&de la fléxibilite. Mengs
ne s'eft donc pas trompé quand il a dit qu'elle
confifte dans la grande variétédes lignes courbes
& des angles; car la flexibilité d'un contour
ondoyant confifte dans cette variété, & cette
variété femble conftituer l'elégance du C;orrége,
ou du moins contribuer pour beaucoup à pro-
duire cette élégance. ( Article de M.Lsrr.SQUB),

ÉLÈVE. ( fubft. mafc. ) Ellve & Difciple
font fynonymes; mais le dernier de ces termes
eft ordinairement d'ufage pour les fciences &
le premier pour les arts. On dit, Platon fut dif-
cil'le de Socrate& Apelle fut élève de Pamphila.

Il feroit fans doute à fouhaiter que les Philo-
fophes ne fuffent difciples que de la fagcfTe Se

que lespeintresne fuiïzntélivts que de lanaaire;
il y auroir, il ett vrai, moins d'art i (les & moins
de philofophes. Mais les fciences Se le.; arts y
gagneroient. Aujourd'hui nous abondons en
artistes eft-ce un avantage pour lei arts? Le
nombre de ceux qu'on y deftine s'accroît de nos
jours daas une proportiontrop grande, cumparé
au nombre des hommes qui doivent remplir
d'autres profeflions utiles, & à l'emploi raifon-
;nable qu'on doit faire des talens dans un
royaumemême trés-floritfant.

Le luxe, la mode, l'efpoir fouvent chimérique
de la fortune entraînent un nombre"infini de
pères de famille à marquer à leurs entans une
deftinée qui n'étoit pas celle que leur avoit
marquée la nature On peut dire de cette foule
qui Ce précipite à nos écoles de delCn combien
d'appelés & combien peu d'élus! Que deviendra
cependant la plus grande partie de ce peuple,
confacré aux am (ans difpofitions & fouvent
même an mépris de leurs difpofitions naturellesr
une vie malheureufe les menace & c'eft aitifuiuc



nos aveux faiïbient tant d'infortunés. lorfqu'ils
vc.ioicnt leurs epfans à l'état monaftiepic, avant
qu'ils enflent non-feulement la moindre voca-
tion, mais la connoiflance la plus légère des
obligations qu'on leur impofoit. Ce nombre de
mauvais moines contribuoit fans doute à cor-
rompre les moeurs, à avilir la religion; & nos
mauiraisartiftcxmultipliésconti'bucntdéjàvifible-
ment& centtibuerontde plus en plus à corrompre
& à avilir les arts. Il eft vrai qu'un mauvaispeintre
n'eft pas enchaîné commeun religieux, par des
vceux îndiflblubles-,mais, parvenu à trente ans
ne s'étantoccupéqu'à gâter des couleurs,quelle
reflburcelui refte-t-il Je fuis donc bien élu;gné
de vouloir exciter aujourd hui les pères de
famille à vouer leurs enfans aux mufes, qui le
plus fouvent rejettent ces offrandes, uu plutôt
ces viétimes.

Pour vous, jeunes élèves, qui doués de véri-
tables difpofitions,& du germe des talens, avez
déjà droit do relever mes erreurs, fouvenez-
vous que rien n'cft fi noble que la carrière où
vous entrez, mais qu'il faut des talens, de
l'étude & des moeurs pour la parcourir honora-
blement & avec gloire. Le nom d'Élève, celui
d'artifte ne d ftingue pas par lui-même ceux qui
le portent,comme un diplôme donne un rang à
ceux qui fobtiennent ou même qui l'achètent.
Le vertueux & médiocre apprentif d'un métier
utileeft plusrecommandableque Vélève, peintre,
fculpteur ou architeae fans talent, & qui par-là
ne peut être que nuifible à la fociété.

Enfin de toutes les fortes de diftinftions, la
première eft celle des vertus; enfuite vient
celle des talens mais fi j'achevois cette énL-
siération je trouverois peut être des incrédule'.
J'en refte à ce que je viens d'adnfTer à ceux
que regarde plus particulièrement cet article,
& j'ai inféré au mot Artiflcplufieursobfervaion;,
qui regardent auifi les élèves car l'état Sdéye
eft le noviciat de l'ordre auquel ils ont le projet
de fe confacrer. ( AnilcUde il. ^JTElet. )

Élèves. Les élèves dans IV icle precé-
dent, viennent d'entendre la vo;x d'un ama-
teur zélé; qu'ils écoutent celle d'un profeffeur
habite M. Reynolds.

On peut confidérer trois périodes dans l'étude
de l'art. Le premier eft ci lui où l'on acquiert
les démens c'eft-à-dire la faculté de deiïiner
tous les objets qu'on peut fe propofer pour mo-
dèles, ur, certaine promptitude à manier le
pinceau une connoiflanec des règles les plus
(impies de la compofi-ion. Mais ces élémens ne
font encore que la grammaire de l'art. Quand
on la poflede, on eit au point de l'enfant qui
tait parler, Se rien de plus. On a ce qu'il fiut
pour s'cnoncer mais pour attacher, pour plaire,
tov~ instruire en parlant, il faut avoir des tdées,
le rour en «voir, il faut en acquérir c'eft
ce dont on doit s'occuper dans le fecond période.

Pour acquérir des idées qu'il puiffe combiner
au befoin le jeune artifte doit chercher il con-noitre le plus grand nombre qu'il eft poûible
de bons ouvrages faits avant lui. Jufqu'à préfent
il n a eu qu'un maître il va avoir pour maîtres
tous les artiftes illuitres de tous les Mêles.
Les perteftions de chacun d'eux feront les objets
de (es méditations & de fes études. Ayant fous
les yeux des exemples nombreux de beautés
diverfes, il ne tombera pas dans cette pauvreté
de conception que l'on peut éprouver quand on
ne «onnolt que les exemples d'un feul maî.re.
Ce fecond période eil encore un temps de fuje-
tion. V élève n'avoit auparavant qu'un feul pré-
cepteur il en aura plufieurs dont il devra écouter
les leçons. Qu'il craigne fur-tout, s'il ne veut
pas t'egarer, de s'engager dans un fentier où
il n'appercevroit pas les traces de quelques-uns
des anciensmaîtres quiont fondé la gloire de l'art.

Dans le troifième période l'artilte eft libre du
joug de l'autorité, & n'a plus de maître que fa
propre raifon. C'eft alors qu'il porte un jugement
fur les différentesmanières d'où découlent diffé-
rentes fortes de beautés. Il s'ell étudié dans le
précédent période à connottre les perfection
diverfesdes différens maîtres. Des idées réunies
de ces perfections, il fe formera une idée com-
plexe qui fera celle de la perfection de l'art.
Comme déformais il aura l'intelligence formée
par la contemplation, il faura diftinguer les
perfectionsqui ne peuvents'accorder entre elles,
& ne fe fatiguera pas à pourfuivre un but qu'il
lui eft réfute d'atteindre. Enfin ce ne font plus
les artiftes qu'il va comparer entr'eux c'eft
l'art qu'il va comparer à la nature.

On acquiert la faculté de bien parler dans
la con. cria. ion f.équente des perfonnes qui
parlent bien de même, l'artifte qui aura
lui. i cecte méthode aura la véritable éloquence
de l'arc il en parlera le langage a/ec pureté,
parce qu'il fe fera formé par le commerce aflidu
des maîtres qui ont le mie ix parlé ce langage,

Mais Couvent des le premierpériode de 1 edu-
cation pittoresque, les élèves font perdes pour
l'art par l'imprudence du mati re ou par l'exempte
des compagnonsd'ctudc. Loin d'avoir ére préparé
à l'obfervation à la méditation, il a con-
tra4té, peut-être pour toujours, l'habitude d'une
pratique non moins incorrecte que facile, mais
féduifante par cette fac lité môme.

Au lieu d'encouragerles t'ièves à fe difputcr
encre eux à qui aura la main la plus expédi-
tivel il faut les engager à re difputer qui
l'emportera par la correction & la pureré d'un
contour. Au lieu de leur infpircr émulation de
combattre à qui trouvera ta ene la plus bril-
lante, à qui trompera l'œil par l'imitationd'une
étoffe il fautleuroffrirpour but de leurs travaux
de jetter favamment leç plis d'.n draperie, &
de donner de la dignité à la figure humaine»



Sur-tout, il faut Ce garder de foulque
les élèves ne dellinent pas le nud tel qu'ils le
voyent, & fe contentent d'en repréfenter feu-

lement l'attitude. Trop fouvent ils fe piquent
d'en changer telle ou telle partie pour la faire
reffembler à l'idce qu'ils fe font formée de la
beauté, & repréfentent plutôt le modèle tel
qu'ils croyent qu'il devroit être que comme
il e1t en effet. C'eft ce qui a le plus retardé

les progrès d'un grand nombre de jeunes gens
qui d'ailleurs ne manquoient pas de génie &
le danger eft d'autant plus grand, que les éléves

ont plus de cette forte de dirions qui con-
duit à la facilité.

L'habitude de defliner eorre&ementles objets

tels que nous les voyons, nous rend propres
à bien deflinsr dans la fui:e infime ceux que
nous imaginons. Copier le nud avec une fcru-
puleufe «attitude, e'eft acquérir l'habitude
S'être correa & précis c'eft faire fans cefle
de nouveaux progrès dans la connoiffancede la
figure humaine c'eft fe ménager le moyen d en

exprimer les beautés, & de s'élever jufqu'à
celles de l'antique & ce que l'imagination

peut concevoir de plus parfait dans I idéal de
1'art. De cette manière lente de procéder, ré-
fultera dans la fuite la faculté de donner aux
ouvrages les plus étudiés les plus finis, la

erace & le fentiment de la facilité nous ne
parlons pas de cette facilité dangereufe qui ne
procède que d'une adreffe purement manuelle,
mais de celle que donne la feience de ce que
l'on fait. Les anciens ne font parvenus à cette
facilité, la feule qui foit louable que par une
étude attentive de la figure humaine c'eft par
les mêmes travaux que les modernes parvien-
dront au même but.

Lcs grands maîtres de l'art portoient fi loin
leur exaduude à copier ce qu'ils voyoient,
que l'on connoît des deffins que fir Raphaël

pour les premières études de les tableaux où
l'on voit les figures coéffëesdu bonnet que por-
toient les modèles des exemples d'une lem.
blable exaditude fe trouvent dans des deflins
du Carrache. C'eft en abandonnant cette utile
ponaualité que les écoles modernes ont perdu

ce qui fit la gloire des grands artifte*.
Il feroit à fouhaiter que ces préceptes de

l'habile profeffeur retentinent dans toutes les
écoles & dirigeaient les leçons de tous les
mattres & la pratique de tous les élevés Un
des grands défauts de ceux-ci, c'eft de vouloir
être des maîtres lo-fqu'ils font à peine entrés
dans l'école-, de n'avoir de confiance ni dans
les leçons ni dans les exemples; de prétendre,
en ceptant, faire mieux que ce qu'ils copient;
de chercherdans la bofe ce qu'ils ne trouveront
que dans le modèle 'ivaiy & de vul>ir
corriger les forme» du modèle viant lorsqu'ils

ne connoittent pas encore la nature d'aneôer

ce qui eft le rcfultat de la facilité avant
d'avoir acquis de la pratique, & ce i|ui eft le
réfuitat du favoir, avant d'avoir eu le temps
d'apprendre de faire des efquifles avant d'être
capables de rien finir d'étudier tous tes maî-
tres à-la-fois avant d'avoircompris les principes
d'un feul, enfin de vifer à tout ce qui, dans
des commencemens,eft le moyen de n'atteindre
à rien.

Les heureufes négligcnces les rêves les
rapides conceptions d'un maîtres, ne convien-
nent pas à l'age qui doit être confacré à la
pénible exacluude, s'il veut parvenir à l'exaéli-
tude facile. Ce n'eft pas à manier ucikuumc
le crayon & le pinceau que duit

un élève 1 c'eft à rendre avec précifion le, con-
tours & les milieux. Peu impor-e que (on mit
foit fin que fon crayon loit moelleux niais
il importe beaucoup que fon trait foit jr!h
que les formes foient aceufées à leurs place:
Il ne doit pas chercher les qualités brillantes
de l'art, lurfqu'il n'en connoît pas encore les
qualités conftitutives. Son but ne doit pas être
d'éblouir mais d'étudier. Si fon étude eft
bientôt finie elle n'eft sûrement pas affea
recherchée, aflez terminée; il s'y eft trop peu
arrêté pour qu'elle laide dans ton efprit des
idées utiles & durables il en tirera peu de
fruit. Le maître qui veut que fes élèves éton-
nent par leur adreffe, ne formera pas de
grands maîtres. ( Article de Ât. Lkvssqvs.

EM
EMBU (part, paflif) fe dit d'un tableau

lorrque les couleurs à l'huile avec lefquellc»
on peint, deviennent mattes & perdent leur
luifant, au point qu'on ne difcerne pas bien les
objets.

Lorfqu'on peint fur un fond de couleur qui
n'eft pas bien fec, les couleurs qu'on met deffus
s'emboivenr. en fe féchant. Alors Vemùu pru-
vient de l'tmpreflïv n trop fraîche de la toile
ou du panneau. Il peut aufli venir de ce qu'on
repeint fur une préparation qui n'a pas ea le
temps de fe fécher parfaitement. On remédie
à cet inconvénient, Io-rque ce qu'on a peint
eft bien fec en partant par-deftus un blanc
d'oeuf battu ou du vernis. ( Articlede l 'ancienne
Encyclopédie.)

E M P AT E R figni6e mettre beaucoup de
couleur, foit en une fois, foi- en pl. fleurs,
fur ce qu'on peint. on dit, ce tableau en bien
empâté, bien nourri de couleur.

Empâter fe dir encore lorfqu'on met les
coule rs fur un tableau chacune la place qui
[convient fans les mêler ou les fondre ensem-
ble. on di-, ce :e e :êe n'a"- qu'empâtée.
( Article de l'ancienne Encyclopédie.)



EMULATION ( fublt. fém. ) c'eft une forte
de riva!tc ian; jaloiifie une lutte entre des
hommes vertueux qui fe difputent le fuccès
dans un projet louable. L'artiftelanguit s'il n'eft
pas excite par l'émulation; mais il ne fuffit
pas que les élèves fe propefentdes rivaux dans
leur école, & les maîtres entre leurs contem-
porains. Une victoire facile remportée fur des
rivaux médiocres ne produira qu'une orgueil-
leufe médiocrité. L'émulation doit régnerentre
les artiftes vivans & les plus grands des ar-
tiftes qui ne font plus. Le Pouf!in prit pour
rivaux tes grands maîtres de l'antiquité grecque
fuivant l'idée qu'il s'étoit formée de leurs con-
ceptions & de leurs talens le Sueur choifit
Raphaël pour fon rival:

Ofez provoquer au combat les maîtres les
plus difficiles a vaincre. Traitez un fujet que
l'un »;'eux ait manié avant vous, & redoublez
d'efforts pour l'emporter fur lui. Si vous
traitez un fujet different, fuppofez que votre
tableau fera expofé en pendant avec un tableau
de Raphael, du Bominiquin du Titien, de
Rubens. Votra ouvrage eft fini comparez-le
à l'un des me%leurs ouvrages de l'arête dom
vous avez fait votre rival. Oubliez qu'il s'agit
de votre propre caufe, & rendez-vous un juge
impartial. Reconnoiflezles fautes qui vous ont
fait manquer le prix, & propofez-vous de le
remporter au premier concours que vous éta-
blirez vous-même. Faites mieux encore for-
mez-vous la plus grande idée de votre art, &
rendez-vous le rival de cette idée. (Article de
Jf. Levés que, )

E N

ENCAUSTIQUE, peinture encaujlique en
grec êyKcivçov ou îyy.u.vçiK» du verbe iyx.et.it»
( inuro ) brûler, parce qu'on procède à ce genre
«le peinture avec des cires qui doivent être
chauffées prefque jufqu'au point de l'union.

On ne peut fixer l'époque de la peinture
encaujlique. l'Une l'auteur qui s'eft le plus
«rendu fur cette manière de peindre dit qu'on
ne tavoit pas même de fon temps quel était le
premier qui avoit imaginé de peindre avec des
cires colorées& d'opérer avec le feu. (i) Quel-
ques-uns cependanc continue-t-il croyoient
qu'AriAide en étoit l'inventeur,& quePraxitèle
l'avoit perfectionnée d'autres quel'on connoiflbitdes tableaux peints à ¥encaufti~

<O Ceris pingert Il' piSuram inurere qui* primu. exco-gitaverit non confiât Quidam.Arjjîidis inventum putant
pojleaconfummatum à Praxitèle. Sed aliquantb vitré
tncaujl'uet mSura extitere ut Polygnoti 6 Nicanorit &
Arctfilaï Pariorum. Lyfipput quoque JEginm piâura
/'ua infc'ipfit i.Uavjir quod profiâb

nomficifftt
nifi in-

cmujlà i.y tntâ. Plin. Liv: j C. il.

q ue long-tems avant, tels que ceux de PoJyg-'
note de Nicanor & d'Arccfilaûs artiftes de
Paros. II ajoute que Lyfippe écrivit fur les
tableaux qu'il fit à Egine Il a brûlé, ce qu'il
n'auroit certainement pas fait fi l'encaujiique
n'avoit été inventé. Quelque peu certaine quefoit l'origine de la peinture à Y encaujlique
il paroit cependant qu'elle prît naiflanec dans
la Grèce, Se que l'art de peindre avec de la
cire, des couleurs& le feu, devintfamilier auxartiftes de ce peuple.

Il feroit inutile de porter plus loin les re-
cherches fur l'antiquité de l'art d'employer la
cire dans la peinrure elles deviendroientnon-
feulement infruftueufes, mais elles ne répan-
droient pas plus de lumière fur les moyens
d'exécuter les tableaux avec la cire, les cou-
leurs & le feu puifque Pline qui nous en a
tranfmis les efpèces dit peu de chofes du
moyen de les pratiquer. Il eft confiant, dit-il,
que l'on connoiffoitanciennement deux genres
de peinture encaujlique qui fe faifoient avec
la cire & fur l'ivoire au ceflrum, c'eft- à-dire
au viriculum ( avant que l'on connût la
pratique de la peinture fur l'extérieur des
vaiffeaux -roifième efpèc* qui s'operoit avec
des cires qui ayant été rendues liquides par
l'action du feu étoient devenues propres à
être appliquées avec le pinceau. Cette peinture
étoit fi folide qu'elle ne pouvoit être altérée
ni par le foleil ni par le fel de la mer, ni
par les vents. Quoiqu il ne paroiffe pas dans ce
partage qu'il foit fait mention de l'efpèce
à' encaujlique dont on faifoit des tableaux por-tatifs, on peut cependant préfumer que la
première efpèce étoit employéeà cet ufage. Cet
encaujlique & celui des vaifleaux avoient-ils
de l'analogie Quoique cela puüfe être, nous
n'oferions cependant trop l'aMurer, d'autantque

(3) Ceflntm viriculum, mort que l'on n'tmttni point
relativement il la peinture iïtncaujliquc.a Encauftopin-

ctfiro id eft, vir'tculo donse ctajfet pinfi empire ho*
a tertium acctjjit, refolueia igni ceris pcmciUo utendi

qua pidur* in nay'tbui ru* fols, ntc fait rtntifjue
» corrumpitur. Plin. Liv. ||,C. lin.

M. Monnoye qui a fourni fart ençanjliqueque l'o»
trouve dans le OiÀionnaire Encyclopédique, a traduit les
mots in navibut dans Ici vaifleaux. Il a uns doute eu Ces
raifent il a CormE le pland'accommoderPiine l la peinture
au favori de M. Bachelier peinturequi (urement ne pou-
Toit pas refi(ter au fel de la m-r au foleiî Se aux vents
& encort moiiu à l'eau. Il ne faut pas croire que l'étoit
une faute d'impreflîon car lorfque M. Monnoye rcaduit
ce que dit Ovide

Et pida eoloribat uji't*
Caleflum matren ueiuava puppU habit.

Et la peufpe repréfente la mire des Dieux un couleur
brûlée il rer-te que cec encaufti^uc étoit bien plut j>u-
icable dan* ht yaifftaux.



M. le Comte de Caylus & M. Majault, qui ont
beaucoup examiné cette matière paroiffent
mettre de la différence entre les moyens d exé-
cution de ces deux genrea. Voye\ leur Mé-
moire. page i6.

On employoit aufli VencauJUque fur les mu-
railles cette pratique étoit-elle une fuite de
Vencauflique des tableaux ou Vencauflique des
tableaux avoit-il fuggéré aux barbouilleurs de
murailles d'en faire l'application à leurs tra-
vaux, pour rendre leur peinture plus iblide ?
Il eft impoflible de décider la question foit
que l'on confulte Vitruve ou Pline qui en
ont parlé. Cependant fi ces deux auteurs ne
dirent rien qui puiffe éclaircir cette difficulté,
ils nous en dédommagent par une detcription
très-exafle de la manière de pratiquer cette
efpèce d'encaufdique. Voici d'abord ce qu'en
dit Vitruve ( i ) L. VII C. IX, lorsqu'il
parle de la préparation du minium: Cettp cou-leur, dit-il, noircit lorfqu'elle eft expofée.au
foleil, ce que plufieurs ont éprouvé, entr*au-
tres le S be Fabvrius, qui, ayant voulu que
fa maifon du Mont-Aventinfut ornée de belles
peintures fit peindre tous les murs des pé-
riftiles avec le minium qui ne put durer que
trente jours fans fe gâter en plufieurs endroits,
ce qui le contraignit de les faire peindre une
feconde fois avec d'autres couleurs. Ceux qui
font plus exafts & plus curieux, pour conferver
cette belle couleur après qu'elle a été couchée
bien également & bien féchée ta couvrentde
cire punique fondue avec un peu d'huile, &,
ayant étendu cette compoftion avec une brofle
ils réchauffent & la muraille auit avec un
réchaud où il y a du charbon allumé, fondant
la cire ce l'égalant par-tout en la polluant avec
une bougie & des linges bien nets comme
quand on cire les itatues de marbre. Cela s'ap-
pelle Ktûiffif en grec. Cette croûte de cire
empc.he que la lumière du foleil & de la lune
ne t ange la couleur (2.). Pline dit la même
choie quoique moins en défait (3) Que l'on
enduife la muraille de cire lorfqu'elleferabien

(t) Traduâion de Perrault.

(a) Itaque cum &alii multi tune stiam Faberius Scriba

cum in Aventino voluijfet habert domum eltganttr expo-lita. peryflilii parictesomnesinduxit minio qui pofi dits
irigtntajfdâifunt lnvenuflo varie que colon itaque primo
loeavit iiiducendos alios colores. At fi quis fubtilior futrit
& voluerit expoïttionem miniactam fuum calorem reti-
nere cum parles es olitur & aridus fiterit tum eeram
punteeam igni l'.qutfaclam paulo olto temporatam fttâ
tnducat. Deinde pafteh carbonibut in ferrco vafe compo-
Jitis eam ceram opprime cum pariete calefactcndo fu-
dare cogut, fiatque 'ut peretquctur. Pofleà cum candelâ
linteifque puris fubigat uti figna marmorea nuda curantur.
Hetc autem wcit grâce dicitur Vit. L. 7, C. 9.

( 3) Salis atque luna contac7us inim;cus rtmedium ut
parie :i ficeattcent punica film alto Ïijnefa3a candensfetis

féchée, que l'on la frotte avec un bâton de
cire 5c enfuite avec des linges bien nets. C'efl:
par ce même procédé que l'on donne aux marbres
de 1 éclat. If parolt par conféquenr', qu'il n'y
avoit qu'une feule manière d'employer l'«n-
iouflique fut les murailles.

Voilà toutce que l'on peut dire fur l'hiftori-
que & fur le faire des différentes efpèces de
peinture à Vencauflique, qui fe réduifent à
quatre favoir, la peinture la cire, celle qui
fe faifoit avec le ceflrum ou le viriculum,
peinture fur les yaifleaux & peinture fur la
muraille; & pour exécuter ces différentes ef-
pèces ils mêloient les couleurs avec la cire,
ou. ils pénécroient la couleur de cire lorfque
la peinture étoit achevée.

Le bois étoit la feule matière fur laquelle
on peignit des tableaux portatifs. Il feroit trop
long de rapporter tous les paffages de Pline &
des autres auteurs qui fournirent la preuve de
cette vérité.

Parlons maintenantaux moyens que les an-
ciens employoient pour l'exécution de leurs
encaufliques

Les couleurs étoient contenues comme la
dit Varron dans d^s coffrets à petits compar.
timens (4).

On Ce fervoit de broflesou de pinceaux pour
appliquer les cires colorées comme le die
Pline ( j ) ou la cire fur les couleurs comme
le dit Vitruve.

On employoit le feu fuitpo ur fondre les
cires coloréea fait pour liquéfier la cire pure
devinée à être employée fur les couleurs pour
les rendre plus fol ides que la détrempe. Les
inftrumens deflinés à cet ufage portoient le nom
de cau:eria dont la forme devoit varier felon
les différens travaux auxquels on en faifoie
l'application. Le cautere, dit Pline, étoit un
des inftrumens des peintres avec lequel on
faifoit fondre les préparations bitumineufes les
plus tenaces dont on faifoit ufage pour la
peinture appellée encautlique. Cette peinture
s'opère en faifanc fondre des cires avec des
charbons allumés (6). Si l'origine de la pein-
ture à Vencauftiqueeft équivoque, l'époque de
fa décadence eu aufri fort incertaine. Il eft
néanmoinsconfiant qu'elle fe pratiquoit encore

inducatur, ittrumque admotis gallee carbonibus aduratur

linuispuris ,ficutSrmarmoranitefcunt. Plin. L. 13 C. 7.
(4) Picforesloculatashabentarculas,ubidifcolvrtsfunt

cerce. Var. de re Ruft. L. a.
(s) Refolutis igni ceris ptnieillo utendi,

6 fort%ores

quuntur, maxime in eâ piRuri quee Inanui appHlttur
tua fit carbonibusinujiis rcfoluùt igneetria. Plin. L. ai j

3j..



ci v. ]o temps <Ju Pa; -Fmpire puifque le di-

•.• oio Il !cni • ii'i.3c, temps auquel on les
a r- nies lait m.nion dans ces termes dei

qui 1er soient a la peinture L'at-
telier d'un peintre étant légué, comprend les
cires, le* couleurs & tout ce qui en dépend,
les pinceaux les cautères, & les vafes propresà contenir les couleurs ( i ). Un autre auteurdit auili qu'ur. peintre, ayant lcgué fûn attelier,
a légué les couleurs, les pinceaux, les cau-tères, & les villes néceflairespour fai-e le mè-
lanir; des couleurs.

On ne trouve plus aucune mention de pein-
ture à >' encaujlique depuis 6e fiècle jufqu'à
nos jo_rs c*élt à-dire pendant environ onze
cents ans. Il eft cependant étonnant que, depuis
le renouvellement des arts il fe foit écoule unil grand nombre d'années fans que perfonne,
avan; M. le Comte de Caylus ait remarqué
que 'a peinture encaujlique «'exécutoit avec de
la cire des couleurs &: le feu. C'eft donc auxlumières de M. de Caylus que la France la
obligation des premières vues du renouvelle-
ment de cet art.

Cependant un auteur anonyme fit imprimer
un ouvrage en 1755 dans lequel il s'eftorce
d'enlever cette gloire à M. de Caylus ouvragedont nous rendront un compte très-exaâ ainfi
que de tour ce qui s'eft paffé depuis 17J1 jufqu'à
ce jour, afin que la peftérité n'ait pas fur le
renouvellementde la peintureà Vencaujiique
le même embarras qu'ont éprouvé ceux qui ont
travaillé à en débrouiller l'origine chez les
anciens.

Pour ne point m'expofer à commettre d'in-
jufrice envers perfonne en travaillant d'après
des oui -dire je commençai par écrire à M. le
comptede CayluspourfavoircommentM.Ma;ault,
doreur en médecine de la Faculté de Paris,
partageoit avec lui la gloire de la découverte
de la peinture à Vencaujïique,& dansquel tems
il avoit lu à l'Académie des Infcriptionfon pre-
mier mémoire fur cette matière j'écrivis aulfi
à M. Majault,. Le premier me fit l'honneur de
me répondre,que, fans M. Majault, il n'eût jamais
trouvé les moyens de peindre à V encan flique
& que (on premier mémoire avoit été lu a
l'Académie, des Belles-Lettres en 1751; le
fecond que, fans M de Caylus, il n'eut
jamais penfé à ce genre de peinture, & que cette
découverte étoit le produit de leurs travaux
faits en commun. J'écrivis enfuite à M. Syl-
veitre, directeur de l'Académie Royale de Pein-

(1) Piétoru inflntmento legato. cent, colora fitni-
tiaque horumlegatoriocedunt penicilliCrcautena d eoncha.
Maccun cit. de fuudo indiuAo, L. 17.

InflnmUHto piâoris Itgato colora pemcilli, ttuuria
6 ttmftranionmcolornm vafa dtltgantur.J. Paului L. 7.

ture, pour obtenir des éclairciflemeiKfur le
même lujet, afin de travailler toujours d'après
des pièces non équivoques.Voici, mot po..r mot,
ce que M. Sylvefire me fit l'honneur de me
répondre par cette réponfe on jugera aifément
de me; demandes.

Je réponds à votre première question tqu'avant la lecture du mémoire fur la pein-
» ture à VtncauJUque que M. de Caylus fit
» en il été fait mention
n dans notreacadémie de ce genre de peinture
» ni de tous ceux dans le(quels la cite fait l'office
» de l'huile. Je réponds à la féconde, que

quoique ce genre de peinture annoncé par
» M. de Caylus étonnât & méritât l'attention
» de rous les membres de notre académie par
» fa nouveauté & fa fi:igularité, aucun cepen-
» dant ne dit alors avoir employé la cire au
» lieu de l'huile pour peindre. A ia troiftème
» & dernière, je repondraique, depuis la lec-
» ture du mémoire de M. de Caylus faite en
» 1753 jufqu'au tems de l'expofition de la
» Minerve i l'académie des Belles-Lettres en
» 17 J4, il n'a pas été fut mention qu'aucun
» de nos membres air pein: avec la cire, excepte
» M. Vien Se que nous n'fc/on« vu de tableaux

eints de cette manière par MM. Halle
» Bachelier ce le Lorrain que vers le com-
» mencement de 1755 ces troia meilieurs font
» les feuli qui dans ce teins ayent faits quel-
» ques tentativesdont j'ai entendu parler parmi
» nous ». Signé Sylvestre.

Tous les membres de l'académie connoiflent
la droiture & les talens de M. Sylveftre. Ces
qualités lui ont mérité la place de directeur qu'il
a occupée pltfieur» années. Voyons main-
tenant 1 hiftorique de ce qui eit arrivé depuis
le renouvellementde la peinture à l'encauJliqut.
Notre deffein eit de ne bleffer perfonne, mais
d'expofer la vérité dans tout ion jour. La date
des mémoires de M. de Caylus, rendueauthen-
tique par la levure dans deux académies, l'ou-
vrage de MM. de Caylus & Majault, auquel
ils ont mis leurs noms; leurs lettres, celle du
M. Sylveftre fervironc de pièces juftificatives.
On trouvera quelquesrépétitionsdans les détail*
que nous ferons, mais le lecteur fentira que
les redites font inévitables, d'autant plus que
nous avonscru devoirôbferver dans notre narra-
tion l'ordre chronologiquedes événement, fur-
tout ayant à rapporter ce que contiennent des
écrits, qui, quoiqu'ils ayent paru en différens
trms, diTent pourtant ou les mêmes chofes, on
des chofes à peu près femblables.

M. le Comte de Caylua, qui a tant fourni
de preuves de fon goût pour les beaux-arts,
& de qui nous avons de fi favantes recherches
fur l'antiquicé, après avoir mûrement réfléchi
fur ce que Pline dit de la peinture à Yen-
caujîique pratiquée chez les anciens* traita ce-re

matière



matière dans un mémoire qu'il lut en 17J1

l'académiedes belles-lettresdont il eft membre

il lut auiTi, en 175$ à l'académie royale de
peinture un autre mJmoire fur le mémetujet,
dans lequel il procoicit un moyen d'exécuter
des tableaux avec de la cire pure des couleurs
& le feu mais les membres de cette académie
doutèrent de la poflibilité de peindre avec de
la cire.

N'étoit- il pas naturel, en comparant cette
nouveauté avec toutes les manières de pondre
connues, de la regarder comme difficile ou
même comme impoilible? Cet art n'exilant
encore qu'en fpécularion il étoit prudent de

ne s'en rapporter qu'à l'expérience.
Cependant M. le Comte de Ca) lus, pour fa-

tisfaire les an ides & ion goût, defiroit de
mettre en prai ue ce qu'il avoit à peine pro-
jetté. Pour remplir les vues, comme il le dit
lui-même dans l'on mémoire, page S il crut
devoir aflbcicr à fes travaux M. Majaulr,
doreur en médecine de la Faculté de Paris
l'amitiéguida moins fon choix que les connuif-
lances qu'il avoir des lumières de ce lavant
médecin. Ils travaillèrent de concert à découvrir
les moyens de peindre à Veneaujlique. Leurs
travaux eurent tout le fuccès qu'ils pouvoient
délirer, & les conduifirent même au-delà de
ce qu'ils avoient etpéré puifqu'ils firent &
perfectionnèrent la découverte de la peinture à
1a cire. L'on vit enfin à l'académie des belles-
lettres, le ti novembre 1754, jour d'une af-
J'emblée publique un tableau repréfentant une
Minerve, exécuté par M. Vicn, très-célèbre
artifte la plus grande partie de cette peinture
prouvoit qu'il étoit poffible de faire des tableaux
à Vencauftique. Je dis la plus grande partie
parce que cette première production participoic
pour un quart de la peinture à la cire. Tout
Paris voulut voir cette nouveauté, & les pein-
tres enfin convaincus en furent les premiers
admirateurs. ( I )

MM. de Caylus & Majault travaillèrent à
perfectionner la peinture à Vencaujlique & la
peinture à la cire & à mettre le manuel de
ces nouveaux arts en état d'être publié. Toutes
leurs expériences furent achevées au mois de
juin 1755. Elles firent en partie la matière d'un
mémoire que M. le Comte de Caylus lut à
l'académie des belles-lettres le ao juillet de la
même année, c'eft-à-dire huit mois dix-huit
jours iprès l'expofirion riu tableau de la Minerve.
L'académiedcsbclles-lertres, perfuadee que cet
ouvrage pouvoit être utile aux artiftes, permit

(à) M. Carle Vanloo, eee Artifte fi connu rar rcs rarcs

dit que Wncaujliquc n'itoU pas une tableau ,le cliofe

te qu'il vouloir a.ifli peindre de cette manière. On feftt de

iiucl rcids peut être l'.ipprokitign dti M. YanitfO.

qu'on le tir.ât de fes regiftre» 'l qu'on l'im-
primât. On y joignit le mémoire fur la pein-
turc à la cire qui n'y avoit pas été lu parce
que ce dernier ouvrage n'ttoit pas de (on redore.
Les deux mémoires imprimés furent diflribues

au public dans un feul volume le 23 août de la
même année fous le titre de Mémoire fur lit
peintures ti Pencauflique & fur la peinture ù la
cire ouvrage méthodique Se bien tiflii qui
fera éternellement un honneur infini à fus

auteurs. Il en: bon de remarquer que lors de
la lecture du mémeirc dont nous venons de
parler, M. le Comte de Caylus porta à l'aca-
démiedes infcriptionsdcuxpetitS tableauxpeints,
l'un ieion la troifième 1 autre felon la qua-
trième manière de peindre à VencauJIique donc
il n'avoit point encore fourni de preuves par
experiente. Mais revenons à l'époque de l'cx-
polnion du tableau de la Minerve.

Dès que ce premier cirai eut paru à l'acadé-
mie des belles-lettres, ce nouvcau genre de
peinture excita l'émulation & la curiofité. Par
quel moyen te difoient entreux les membres
les plus éclairés de l'académie royale de pein-
ture, a-t-on pu parvenir à peindre avec la cire»
Ni M. de Caylus, ni M. Majault, ne dirent
alors duels en étoient les procèdes c'étoit un

i tribut que M. de Caylus devoit à l'académie
des inscriptions avant que de les rendre publ ics,
puifque leu's recherches n'avoient pour objet
que le renouvellementd'un art connu chei !es
anciens.

Cependant les peintres qui avoient beaucoup
touché fenti & examiné le premier échantillon
de cette peinture, y avant trouvé un peu d'o-
deur d'effence de térébenthine crurent que tout
ce tableau avoir été peint avec de la cire difibute
dans cette eflence car on ne s'imaginoit point
alors qu'il fAt poilible de faire des tableaux
avec de la cire Se des coaleurs fans que la cire
fut di(foute, & on ne connoiflbit même pas la
diflblution de la cire dans l'eflence de téré-
benth ne, quoiqu'on ait dit un petit ouvrage
anonyme dont nous parlerons dans la fuite, &
que M. Monnoye a ft-rieufement rapporté dans
le mémoire fur Venaiujiique qu'il a fourni au
dictionnaire encyclopédique.

Les peintres qui avoient examiné la première
production de cette pein:ure s'entre enoient
avec ceux qui ne l'a.oient pas vue de., remar-
que, qu'ils avoient pu faire, &. quelques-uns
projett'rent d'en faire des erTais.

MM. Halle, Bachelier & le Lorrain furent
ceux qui tirent les premières tentatives ils
broyèrent leurs couleurs avec de la cire diflbute
dans l'effence de térébenthine, peignirent &
le hâtèrent de faire voir leurs premiè-cs pro-
duftions. Elles parurent dans le; moi. de Jan-
vier, Février, Mars de 1755. MM. Halle & le
Lorrain s'en tinrent à quelques petits tableaux.



Mais" Faohdicr voulut porter fe" rcc'icvihss
plus loin. Il fit du favon avec de la cire,
parce que l'on pont en faire avec tous les corps
gra- il fit dilloudro ce iavon ("an? l'eau, broya
les couleurs avec cette eau de favon, & peignit

Après avoir peint,
il fi: cha ^îor ?•: bouillir îes couleurs de co
tableau rein: pu i'.ivon f.: annonça qu'il avoit
trouve des Grecs, puiiqii'ilpeignoit

moit cette cv.< de favon ) & qu'il faiîbit brûler
lu couleur. 1\ donna pour preuve de CI manœuvre
quelques tableaux denr l'un roprJTontoit unefemme careffant une levrette, l'autre une tétc
tle pro^ii, &c. Ce. tableaux qui furent enfuite
c :<poll-.ï au fàllon, é;oienc gris S: rcflcmblcicnt
prcîquo à une gravure en manière noire, en-
luminée avec de? couleurs laie-; mai.; quand
cetre invention cii: été encore plus mauvai'i;,
LI. IJaihelicr m.'ritoit toujours la reconnoil-
l".ir.cc q:on do«t à ceux qui veulent bien fe
ô-.nnar'la p:ir.c de faire des recherches. N'en-
vichi»-on prr; les arts lori mîme qu'on apprend
à ne r'as perdre le temps à faire de; tentatives
ùwnr la ré;ifiîtc ne fciv.it pas heurcufc?

Malgré le peu de fuccès d;s cirais précipités
tle M. Jtachcl er on crut pourtant devoir an-
noncer fa découverte au public. Un auteur
anonyme compofa,
rapidement une pet" te brochure intitulée hif-
to'irc & ficret de la peinture ai cire. Ce fut
]a fin d;i mois de r.ir.rs o;i au comm neernent
d'avril 1755 q'e cet. ouvrage parut c'cfl-à-dirc
cinq moi. après que le tableau de MM. de Caylus
& "vîr.jaul: fuc rend.1 public. L'auteur de cette
petite brochure, qui vraifemblablemcnt ne
vouloir pas fc rendre caution de ce qu'il avançait
•dans fon ouvrage, ne jugea pa: à propos d'y
mettre l'on nom.

Cet écrivain après y avoir infuhé M. de
Ça/lus en le confondant avec les gens à fecrers
( ce qu'il ne mérite aflurément pas) car il n'eft
peribnne qui ¡oit plus communicatif &qui em-
ploie plus généreuiement fon temps & fa bourfe
au pron;ii-> de. arts, ce: auteur dis-je avance

i°. de M. de Caylus n'eft
poin: de; Grecs, puifque fa pein-
Turc ne s'opère qu'avec de la cire diflbute dans
l'eflence de térébenthine.

Mais quelle a dû être l'humiliation de l'au-
teur, lorfqu'il aura lu l'ouvrage de MM. de
Caylir; 8c Mniank dans lequel on trouve ejuatre
manit.e-, de peindre fans le );cours de l'cïïence
de térébenthine

C 1 ) Qjciqucs-ins ont que cet ouvrage ctoi:
de M. Di'.i'jro: ir.a's
<ue par l'envie. Nji;s fonvnct convaincus (j'.ic M. Diaeict
fe refjjc^ls troj) à f>us î-gaids pour^têtei: U £lumc à J'in-
«Itccnce & au meiiroi)^

4". O;:e h poilïbiîité défairedes tableaux avecde la cire difïoute dans l'eflence de térébenthine
n'cft pas une découverte parce que M. Pa-
chelier avoit déjà peint un tableau de cette

n'a vu fut emporté en Alface.
Où cft la preuve de ce fait? Pourquoi M.

Bachelier, l;vs de la lecture du mémoire do
M. de Caylus l'académiede peinture en »7jj
ne dit- il rien de (on tableau de 1745)? Quand

eut fallu le taire de peur de le fa'"e acculèr
de menfonge.

3". Que Al. Bsfchelier devoît la • nnoilfanccde la diffalmion de la cire dans l'eHence de
térébenthine à des enfansqui, en 1749 jouoienc
avec une boele de cire au lieu do volant
que celte boule de cire alla tomber tout jujle
dans un godet où il y avoit de l'eflence qu^l?
lendemain M. Bachelier trouva la boule difl'oUtc,
broya des couleurs avec cette cire, & neignit
un tableau dont il put à peine fe défaire; qu'sil
abandonna cette peinture & la reprit en 1755.

Encore une fots, pourquoi M. Bachelier 1,0
fe reffbuvint-il pas de cette hiftoire, lorfquc
M. de Cayhi" lut fon mémoire à l'académie de
peinture en 1753, & ne la révéla-t~il qu'en
1755? Ne devoit-il pas dire alors qu'il ne fal-
loit pas tant ridiculiier le projet dépeindre avec
la cire? car plufieurs en badinèrent.

4°. Que M. Bachelier, d'après quelques tein-
tures brouillées de chymie & de nouvelles ten-
tatives dont le réfuJtat fut de faire un favon de
cire avec le fel alkali comme on le fait avecl'huile, (1) le fuif, & enfin rvrec tous les corps
gras, fit difTbudre ce favon dans l'eau, broya
les couleurs avec cette eau de fil\'on, peignit
& employa le feu pour fixer la couleur &
l'anonvme conclut que c'eft là la manière qui
refl'enibic le plus à la peinture des Grecsl'on peint avec de la cire & des couleurs,
8.; qu'il faut le feu pour fixer la peinture.

.fe c confeilleroisvolontiers à celui qui voudroir
pcir.d'o avec des couleurs délayées avec l'eau de
favon ordinaire qui cft faite avec de l'huile, de
dire qu'il peint à l'eau d'huile, ou qu'il peint à
l'imiie cette manière de parler ne feroir pas
plus impropre que de dire qu'on peint à l'cau
de cre. Il pourrait dire aufTi qu'il peint au fel,
car il entre du fcl dans le fa;on. Prétendre que
la peinture encan fllque des Grecs fe pratiquoit
avec du favon de cire, c'eft en ignorer abfo-

(2 Quel .]ues gens mal intentionnés ont prétendu que
M. Rouel avoit donné le confit à M. Bachelier de faire
du fri;on avec de la cire, pour ::niter les grecs; mais ce
chymiltc cil trop éclair': pîiir ne pas qu'une peinture
faite avec du f.ivon quclcomj'ic n'a pas plus de foliditc
11a' une peinture faite en détrempe qui n'a pas la^vroptiéic
de remplir les vues que les gren fu propofoienc c'eft- i dût
de faite une peinture 'lui pût ûlillcr à l'tw.



lument la nature. Mais fi l'anonyme avançoît

que la peinture au favon ch une invention
auili nouvelle que la peinture en ramekin ou
en fromage (t), l'au;eur le trumperoit moins
au défavantagede M. Bachelier. Ce dernier n'a
rien renouvelle des Grecs., comme nous le
démontreront fa découverte a plus de mérite,
puil'qu'cllc a du moins celui de l'originalité.

La brochure dont nous venons de rendre
compte n'eut pas été plutôt rendue publique
qu'elle fur appréciée à fil jufte valeur. M. Fréron
la critiqua tres-judicieufcmcntdans fon année
littéraire, démontra, comme nous venons de
le dire que l'historique de cet ouvrage ne
pouvoit ctre vrai & que la découverte de la
peinture au favori de cire n'enrichiflbit point
l'art de peindre. M. Fréron cependant ne pou-
voit pas porter de jugement fur ce que l'ano-
nyme annonçoit des moyens que MM. Caylus
& Majault avoicnt employés pour peindre à
Yencauflique puifqu'ils n'avoient pas encore
été rendus pub1i:;s; aufli n'avança- 1- il fur ce
point que de prudentes con je élu l'es. Mais M.
Fréroneut bien lieu d'être fatisfait, lorfque trois
mois aprL fa critique il ne trouva rien de ce
que l'anonyme avoit avancé il vit, au con-
traire, dans l'ouvrage de M. de Caylus un
raifonnement méthodique & fui vi, appuyé d'ex-
périences ingénienlcs & très-propres a dévelop-
per le peu de choies que les anciens nous ont
tranfmis de la peinture à ¥ encauflique. En ju-
dicieux critique' il rendit compte de cet ou-
vrage avec les plus juftes éloges.

Nous reviendrons fur la peinture encauflique
Se fur fes procédés dans le dictionnaire de prati-
que. ( Article de Ai. Z^atzlkt ou du moins
ttouvé dansfes papiers.)

ENCAUSTIQUE. Qu'il nous loir permis,
fur l'antiquité de la peinture encauflique de
placer ici un article fort court. Pline ne fait
pas remonter l'origine de cette peinture plus
haut que Polygnotc, & il nous apprend que
d'autres la croyoient beaucoup plus récente.

Mais Polygnote floriflbit vers la 8ge olym-
piade, environ 410 ans avant notre èrc, il
cft fouvent parlé de la peinture en cire dans
les poéfies d'Anacrcon qui vivoit plus de cent
ans auparavant, Il (emblcroit mfme uc de ton
temr 'toit la manière de peitdre la plus en
ufaj;on H^dt, ode 18 en adreflant la parole
au pu.r,ou.Pr de fa mattreflu T«x, «i.?i xa<

( t ) Un peintre d'un caractère ç.ii & vr.iifcmMaMenacnt
très-habile cliTmille ayant fiticufeinenc examiné la pcin-
ture au favcn de M. "Bachelier ne crut p.is nue cette in-
vention méritât une critique ferieufe. Il rît imprimer un petit
ouvrage t\vA avoit pour titre l'Ai-t dc peindre aufromagt
ou en ramekin dans leluel un ridicule ag:rable faifoit la
plus ¡une critique de la peinture au lavon de cire. On a
prétendu que cette brochure étoit de M. Rouqwt fi tire
n'çlt pas de lui clic cft du moins digne de la pluiuc.

Cire Bientôt tu vas parler. Dans
l'ode 19, il dit au peintre à qui il commande
le portrait de lîathylle 0 Kvpit l:\it\t V.Jto
KuhSv eianii. Que la cire parle mJme dans le
filence comme nous dire à un
peintre Qete votre peinture fait parlante.

Voilà donc l'antiquité de la
tique reculée de plus d'un fi,clc par lc témoi-
gnage d'Anaciéon.

Mais cette preuve n'eft ps f;:ns réplique.
Tanneguy le l'ebvic Coine.ilc d: P.iuw &
d'autres tavans ont été loin do croire c;lc toutes
les poéfies qui portent le nom d'Ar.acrc'on
fu fient en effet du poète de Ti'o.s. M. l'ilcher,
qui refufoit de partager leur doute dans f»
première édition d'Anacrcon a cm devoir
1'adopter dans la féconde. On ne peut guère
douter que les véritables couvres de ce pocte
ne fuffent familières aux Romains Oc aux Crcc*
lettres du temps de Pline & c'é^oL dans ce
môme temps que les uns attribuoient la peinturer
encauflique à Ariftide & que les autre? la
faitbicnt remonter jufqu'àPolygncte. Comment
ne fe trouvoit-il perfonne cli leur prouvât
qu'elle étoit beaucoup plus" ancienne en leur
citant les vers d'Anacréon?

S'il ne s'agiflbit que de l'opinion de Pline,
on pourroit dire qu'il avoit o.:blié ces vcrs ouqu'il ne les connuirToit pas. Mais il s'agit de
deux opinions débattues entre différentes per-fonnes, & il auroit été fingulier qu'aucune
d'elles ne connu- les oeuvres d'un poète qui
étoit alors entre toutes les mains. Ainli luin de
prouver par Anacréon contre Pline l'antiquité
de la peinture encauflique on p-ouvcroit mieux
par le texte de l'line que les odes aS & 29
attribuée» à Anacréon ne font pas de ce poète.

Cependant une nouvelle difficulté s'clèvc.
Pline ajoute que Lyfippe avoit ai.fTî écrit fur
fes peintures o'Egine qu'il les avoit faites à
l'encaufliq :e. On peut fuppofcr que ce Lyfippe
vivoit avant Polygnotc & môme avant Ana-
créon, & comme on ignore l':îgc de ce peintre,
la queftion rcîle intoluble & le doute iubiifte.
{Aiicle de M. Levesque. )

ENDUIT. ( fubil. mafe. ) Ce mot cft co.t-
facré à la peinture à frefilue, qui ne peut s'e\é-
ciiter que fur un enduit trais. C.'eit même de-là
que ce genre de peinture a tire fon nom il
vient du mot italien frefeo, qui fign'iSc/ki/j»
Dans les autres genres de peinture, on ne dit
point un enduit mais une de couleur.
Ce mot rejette du langage de la peinture con-
fidcrée comme art cil re1hi 1: •• de U
peinture en bâtimens.

ENFONCEMENT. ( fubft. tu.ic. ) Comme
un tableau n'eft pas ccnfJ repréfenter une tur-
face plane il doit ayoir de Venforn<.nunt 8s



iaiqu'à cet enfoncement qui borne la vue, il
faut que le Tpeftateur puiffe croire qu'il tour-
neroit autour des objets qui font repréfentes.On

ne peut d'ailleurs rien établir en général fur
renfoncement que doit offrir un tableau. Quel-
quefois fon enfoncement n'a d'autres bornes

que celles de l'horifon & quelquefois il eft
limite par le mur d'une chambre peu profonde.
Il y a même des tableaux qui repréfentent des
bas-reliefs, & l'on ne dira pas qu'ils ont de
Yenfonctment; mais ils doivent avoir une faillie
apparente,égale à celle qu'un fculptcur donne-
*o»t à ces fortes d'ouvrages. (

ENFUME, noirci par la fumée & par le temps.
On dit d'un vieux tableau dont on ne distingue
plus le travail ni les objets, & que le tems
a couvert d'une faleté noire & épaifle, qu'il eft
enfumé. On trouve des amateurs qui n'eft:ment
les tableaux qu'autant qu'une forte couche do
fumée leur donne un extérieur vénérable d'anti-
quité. Si le temps a refpefté une partie lumincufe
«iui tranche fortement avec la profonde obs-
curité de tout le refle, ils fuppofent dans ce
,qu'on ne voit plus tout le charme d'une beauté
anyftérietifcj&admirentd'autantplusces ténèbres
qu'ellesfontplus épaifles.Ils ne manquentjamais
d'erré fervis fuivant leur goût; & trouventtou-
jours des charlatans prêts a leur offrir & à leur
vendre fort cher des tableaux récens qu'ils ont
eu foin d'enfumer. On enfume aulfi de* 4cfïins
nouvellement copiés, ou faits par des artiftes
vivans & quelquefoi» par des éleves, pour leur
donner l'apparence d'anciens originaux. Comme

on connoît toujours l'âge de.; efhmpes on a
foin au contraire de les laver ou de bien net-
toyer la fumée dont elles peuvent être cou-

vertes,pour leur donner l'apparence d'une belle
confcrvaùon. On ne prend cette peine que pour
les amateurs car les arti:les au contraire aiment
aifez que les crampesfoient légèrementenfumées,
c'eft-a-dire qu'ellesayent contraflé une demi-
tein-*roufsâtrc, parce que ce ton détruit l'oppo-
lition tranchante du noir de la gravure avec
la blancheur du papier ( L. )

ENGENCEMENT ( fubit. marc. ) fc dit
des draperies ou autres ajuftemen^ il fignific
alors difpofition. Des plis bien engencés ibnt
de:. "lis bien difpofJs. I1 fe dit aufli d'un a (Te ni

blage d'objets qui fe trouvent rarement réuni;
L: dont la compofuion cft à la fois fingulière
& -puante ces chofes font fingulièrement
font phtorelquement engencies.

ENLUMINURE. ( fubft. fem. ) C'cft une
*<)• de v-r; ré faite fur des citampes avec des

à la gomme, Il y a aufli des
papifrs-apiffcri' qui font enluminés, c eft-à-
iii- i.«t» la rlantrhe n'a fourni que le trait,

& dont les couleurs ont été placés au pinceau*;
On enlumine grotlièrcment de «as mauvaife*

efiampes qu'on appelle images, pour l'ufage du
peuple qui eft toujours à peu près fauvage,Riême
chez les nations les plus policées, & donr la
vueeft plus agréablement récréée par le fpeâacle
des couleurs dures & tranchantes, qu'elle ne le
feroit par les tableaux les mieux fondus des
plus grands coloriftes. Pour rendre ces images
encore plus agréables à ceux à qui elles font
deftinées, on relève quelquefois en or les au-
réoles des faims & quelques partiesdes draperies.

On applique aulfi de l'or & de l'argent moulu
à des enUminiires plus précieufesic'euce qu'on
appelle rehaujjer. Pour donner à ces métaux toue
leur éclat, on les brunit avec la dent de loup.

On enlirmint avec plus ou moins de foin des
efiampes repréfentam des vues t des intérieurs
de temples, &c. qu'on deftine a être regardées
dans des machines d'optique.

Quelquefois', des curieux fans goût ont pris
plailir à faire enluminer de belles eftampes,
croyant qu'elles acquerroient un nouveau
prix Se qu'elles approcheroient du mérite des
tableaux, quand elles feroient barbouillées de
couleurs. Tout le fruit de leur dépenfe étoit de
faire détruire le travail heureux 4u graveur par
le travail routinier des enlumineufes.

Cependant, Y enluminure faite avec foin &
intelligence n'eft pas toujours méprifablc. Elle
eft fort utile à l'hiftoire naturelle. Des planche»
d'oifeaux, de plantes, de coquilles, inftruifent
fort imparfaitement,fi elles ne font pas accom-
pagnées des couleurs propres à l'objet. Enf.n
l'enluminure cft utile toutes les fois qu'on doit
montrer l'objet colorié. Le graveur doit alors
renoncer à l'ambition de plaire, & confentir
à voiries travaux de ion art couvertspar le travail
des enlumineurs.

Il y a des enluminures, d'oifeaux, de coquilles,
&c, faites avec tant de foin & tant d'art qu'on
peut les prendre au premier coup d'oeil pour des
miniatures ou des peintures à gouazze. Il eft.
bon alors que les travaux de la gravure ne
t'oient pas trop fortement prononcés & que le
ton de l'eftampe foit fort doux.

Une enluminure commune peut quelquefois
remplir fufhfamment ion objet, comme lorfqu'il
s'agit de faire connoitre les couleurs des
uniformes de troupes, ou celles des pavillons
& des flammes de vaiffeaux Sic.

ENNEMI ( adj. ) fe dit des couleurs. On
appelle couleurs ennemies celles, qui s'accordent
mal & qui ne peuvent fubfifter enfemblefans
oflenfer la vue ou fans fe détruire en très-peu
de temps. Le bleu & le vermillon font des
couleurs ennemies leur mélange produit une
çoulftur aigre dur* & défigréable.



Lcs habiles peintres fe font quelquefois^ jeu

de vaincre les dlflicultM qu'on prétend réfulter

de l'afiociation des couleurs ennemies ce qui

feroit chez les ignorans une témérité qui ne
produirait que des effets mautfades,devient chez
Jes habiles une hardieffe louable qui n'enfante

que des prodiges. {Article de l ancienne En-
tyclopédie. )

ENSEMBLE. Voici un mot dont la
fignification vague en apparence renferme

une multitude de loix particulières impofées aux
artiftes, premièrement par la nature, ou, ce
qui revient au même, par la vente-, & enfuite

par le raifonnement qui doit être l'interprète
de la nature & de la vérité.

Vmfimhlt eft l'union des parties d'un tout.
Venfemble de l'univers eft cette chaîne

prefqwentièrement cachée à nos yeux de la-
quelle réfulte l'exiftence harmonieuie de tout

ce dunt nos fens jouiffent.
Venfemble d'un tableau eft l'union de toutes

les parties de l'art d'imiter les objets enchaî-

nement connu des artiftes créateurs, qui le font
lervir de bafe à leurs producY.ons tiftu myl-
térieux, invifible à la plupart des fpeftateur*
deftinés à jouir feulement des beautés qui en

UenfeirMede la compofition dans un tableau
d'histoire en de deux elpèces comme la com-
pofition elle-même, & peutfe divilèr par con-
féquent en enfemble pittorefque en enfemble

vainque.
Les aaeurs 4'une fcène hiftonque peuvent

fans doute être fixés dans les ouvrages des

auteurs qui nous l'onttranf'mife. La forme du lieu
où elle le patfe peut aulli le trouver tres-exatte-

ment déterminée par leur récic mais il n'en
réitéra pas moins au choix de l'artifte un
nombre infini de combinailbns qu« peuvent
éprouver entr'cux les pcrtbnnages ertentiels &

les objets décrits. C'eft au peintre à créer cet
enfemlle pittorefque & je crois qu'on doit

Joins craindre de voir s'épuiter la variété dans

les composions, que le talent d'embraffer

toutes les combinaisons qui peuvent la pro-

Celle des combinai ions pofiibles à laquelle

on s'arrête, eft donc dans un tableau fon en-
femblepittorefque. Il cft plus ou moins parfaic,

felon que l'm a plus ou moins reuffi il rendre

les grouppes vraifemblablcs les attitudes juftes,
les fort s agréables les draperies naturelles

les acceflbircs bien choifu & bien difpolc..
Venfemble poétique exige à fon tour cet in-

térêt générai; mais nuance, que doivent pren-
dre à un événement tous ceux qui y participent.
L'efprit, l'ame des fpeaateurs veulent être fa-

tisfaits, sinii que leurs yeux. Ils veulent quedLl'aniftc» prétendu Iw ,rani:'

mettre l'idée sient, dans les figures qu'il repré-
fente, une liaifon, une conformité, une dé-
pendance enfin un enfemble qui exifte dans la

nature. Car, dans un événement qui occalionne

un concours de perfonnes de difterens âges, de
différentes conditions, de différent fexes, le
fentiment qui refaite du fpcftacle préfent,
femblable à un fluide qui tourbillonne perd
de ton acYum en s'éloignant de fon ctnire omre
cela il emprunte !és apparences diftërentes de
la force, de la foibleife, de la fenfibilité, de
l'éducation qui font comme difterens milieux
par lefquels il circule.

Dans cette multitude d'obligations qu impc-
tent les'loix de Venfemble, on juge bien que
la couleur revendique les droits.

Son union fon accord fa dégradation in-
fenfible, forment fon enfemble le clair-obfcur
compofe le fien des grouppes de lumière &
d'ombre & de l'enchainement de tes maires
mais ce fujec mérite bien que l'on confulte les
articles qui font plus particulièrement deftinés
à les approfondir, ainfi je renverrai entr'autres,
pour l'explication plus étendue de ce genre
i'enfemble, au mot Harmonie, qui l'exprime.

La couleur a des tons, des proportions, des
intervalles-, il n'eft donc pas étonnant que la pein-

ture emprunte de la mufique le mot harmonie,
qui exprime fi bien l'effet que produifent ces
différens rapports; la mulique à ton tour peut
adopter le mot coloris en nommant ainfi cette
variété de ftyle qui l'aftranchit d'une mono-
tonie à laquelle il femble qu'elle s'abandonne
parminous.Il -si je ne me fuis arrête qu'à des réflexions
générales fur le mot enfentbie, on doit fentir

que je l'ai fait pour me conformer à 1 idée que
prélente ce terme. Cependant il devient d une
lignification moins vague & plus connue,
lori*qu'il s'applique au deflin. C'eft dans cette
acception qu'il eft plus communémentemployé

par les artiftes & de cet ufage plus fréquent
doit naturellement réfulter une idée pli. nette
& plus précité aulTi n'eft-il pas d eleve qui

ne tache ce qu'on entend par l'enfemble d'une
figure, tandis que peut-être fe trouveroit-il des

fifres qui auroient peine à rendre compte de

ce que fignifient enfimbU poétique &: enfemble

Cetliage plus ou moins fréquent des

termes de tciences & d'arts, eft un des obl-

tacles les plus difficiles à vaincre pour parvenir
il fixer les idées des hommes fur leurs diffé-

rentes connoiffances.Les mots font-ils peu ufn«î

on ne connoh pas aflet leur fignificatton. Le
deviennent-ils' bientôt ils le tont trop. On '.s
détourne, on en abule au point qu'on ne Çau-

roit plus en faire l'ufage méthodique auquel



faciles à rencontrer, je reviens au mot enf"t-
kle. Lorfqu'il s'agit d'une figure, c'eft l'union
des parties du corps & leur corrcfpondance
réciproque. On dit un bon ou un mauvais tn-femble. Par conféquent le mot enfemUe ne
lignifie pas préciftment la perfection dans le
detlin d'une figure, mais feulement l'afl'emblagc
vraifemblable des parties qui la compofènt.

VenJ'emble d'une figure eft commun & à la
figure & à l'imitation qu'on en fait. Il y a
des hommes dont on peut dire qu'ils ibnt mil
tnjemble parce que, dilgraciés dès leur nail-
tance. leurs membres font effectivement mal
enfemblés. Mais n'eft-il pas étonnant que l'ex-
travagance des modes & l'aveuglement des
prétentions aient feuvent engagé plufieurs de cesêtres indchniflables qu'on nomme petits-maî-
Ires, à défigurer un enfemble quelquefois très.
parfait, ou au moins payable, dont ils étoient
doués, pour y fubftituer une figure décompofée
qui contredit défagréablemcnt la nature ?

Les graces font plus relpeclées par la pein-
ture, & fi on ne leur facrifie pas toujours, au
moins a-t-on toujours pour objet d'obtenir leur
aveu par la perfection de X'enfemble. Les Grecs,
qui entr'autres avantages ont fur nous celui
de nous avoir précédés ont fait une étude
particulière de ce <lui doit conftituer la per-feftion de V enfemble d'une figure.

Ils ont trouvé dans leur goût pour les arts,dans leur émulation dans les reflburcesde leur
elprit & dans les ufàges qu'ils pratiquoient
des facilités & des moyens clui les ont menés à
des fuccès que nous admirons. Je reprendrai cefil qui me conduiroit inlcniiblement à parler
des proportions & de la grace, aux mots Pro-
portion Grâce voyez aulli Beau. Je mecontenteraide dire que la juftefl'e de VenJ'emble
dépend bcauco'ip de la connoifihnce de l'aiia-
romie puifqu'il eft l'effet extérieur des mem-bres mis en mouvement par les mufcIes & les
nerfs, & foutenus dans ce mouvement par les
os qui font la charpente du corps.

L'effet du tout enfemble eft, comme on le
fent bien le réfultat àe& enfemblésdont je viens
de parler, comme le mot effet général cft le
réfultat des effets particuliers de chacune des
parties de l'art de peindre dont on fait ufage
dans un tableau. (Article de M. JS^atelet.)

ENTENTE ( fubft. fém. ). On dit ce tableau
eft bien entendu, eft d'une belle entente;c'eft-à-dire que l'ordonnance en ait bien en-tendue, qu'il eft conduit avec beaucoup d'en-
tente, avec une grande intelligence, foit parla difpofi:ion du fujet, foitpar les exprefTions,

contrafte ou la distribution des lumières.
ente fe dit auffi d une partie d'un tableau

< iemont ce grouppe, cette figure, font d'une
le entente de lumière il y a dans ce tableau

une belle entente de couleur. ( Article de t an-
citnne Encyclopédie, )

ENTHOUSIASME (fubft. marc.) Voulu»*
fiajme relatif aux arts & particulièrement à la
peinture & àceux qui l'exercent, eft utile & né-
ceflaire mais il faut qu'il fuit vrai & exempt de
toute affectation. Il cft ordinairement de cettena-ture, il a cette purcté dans la jeuneffe. Il perd
de fa vivacité & fouvent de la franchife dans
l'âge où les talens formés Ce trouvent arrêtés
dans leur progrès.

Les vives impreffions qui excitent l'enthou-
fiafme & que produit la beauté, doivent donc
être regardées comme un préfage infiniment
favorable dans les jeunes artiftes qui en font
fufçeptibies clles foutiennent leur zèle, nour-riflent l'émulation, échaufFent leur ame. L'en-
thoufiafme dans les arrs allume le defir de voir
& de revoir fans celle les belles productions;
il excite à s'en remplir à contempler avecdélices la belle nature, à rivalifer avec elle,
& à furpafler ceux qui l'ont égalée. Venthou-
fiafme enfin je parle toujours de celui qui
part de l'ame eft la marque diftinclive &
peut-être infaillible du génie.

Lorfque les artiftes ne font pas foutenus pardes fuccès proportionnésà leurs defirs de gloire,
& qu'ils atteignent l'âge qui, les éclairant fur
les difficultés de l'art, leur fait entrevoir le
terme de leurs progrès ou l'inutilité de leurs
efforts, ils fentent alors, comme je l'ai dit,
réfroidir Venthoujîafme s'ils ont honte de
ce refroidiflement, ils affectent, le plus lbuvenr,
ce qu'ils ne fentent plus comnie les femmes
dont le fentiment eft épuifé & qui ne veulent
point renoncer aux avantages qu'il procure,cherchent à en montrer d'autant plus qu'elles
en ont perdu davantage. Pour ceux qui ne pra-
qucnt pas les arts & qui ne s'en occupent pasaflez ou d'une manière aflez Suivie pour s'iden-
tifier avec eux & i'aflbcier aux artiftes, l'en-
thoufiafme qu'ils montrent eft prefque toujours
emprunté, & celui même qu'ils s'elforçent do
reffentir eft toujours chancelant& variable
par défaut de juftefle dans fes applications.

Au refte, cet emhoufiafme a quelquefois pour
caufc ( & c'eft la plus excufablc ) une ibrte de
fenfibilité ou naturelle ou excitée par l'exem-ple, par l'habitude de chercher des émotions*
et par le defir d'être ému mais lorfque cettefenhbilité eft plus l'ouvrage de la tête ou del'etprit fcul que de ce qu'on appelle le coeur& l'ame, elle eft fijjette à tant de modifica-
tions & fe trouve foumife à tant de circonf-
tances, qu'elle procure peu de véritables plaihrs
à ceux qui s'y livrent, & ne vaut pas, à parlerfranchement, la peine qu'elle leur donne.

A ces défavantages & à cesinconvéniens, fejoint un ridicule certain aux yeux des hom-



mes nul pratiquent l»s arts Ott qut en font J

inftruits. En eftet ii l'on fuit ler idées & les
éifcours des tnthoufiajles dont j'ai parlé &
fur-tout de ceux qui'tout abfoUunent co;néd<ens
à cet égard on apperçoit qu'elles n'ont aucune
fuite, aucune gradation, & que lesmots, les
tours, les expreliions, manquent d'exactitude ou
l'ont embarras & toujours obfcurs.

La multiplicité des épithètes les rend diffus,
comme les exclamations qu'ils prodiguent les
rendent monotones. Au contraire ce que l'on
lent & ce que l'on conçoit bien s'énonce tou-
jours clairement & toujours d'une manière
nouvelle. Cette règle s'étend à la louange
comme au raifonnement. Ecoutez un homme
véritablement épris & infpirc par les perfections
de l'objetqu'il atme, quelque enthoufuifmcqu'sil
fuit, il exprime clairement fes différons tranf-
ports les exprefilons, les tours les accens de
lon difcours le varient comme fes fentimens
mais ils difent toujours quelque choie qu'on
entend il intérefle enfin Se communique tes
impreffions. Mais fi vous appcrcevez quc l'en-
ihoufiafle fc répète fi vous le trouvez obfeur,
alors, refroidi il fon égard vous concluez qu'il
joue la pailion & vous ne vous trompez pas.

Si l'on obferve plus particulièrement encore
les enthoufiafmes loués qui deviennent fi com-
muns Se n epidimiques parmi nous, cjuc les
hommes les plus l'ages ont peineà ne s'en pas trot^
verquelquetbiscoupables, on y démclc plufieurs
nuancesce pluficursmotifs. Les uns n'ont deflein
que de faire dire qu'ils ont une fenfibilité
extraordinaire; ils s'efforcent de s'échauffer,
ils s'échauffent enfin mais la prétention de
fentir vivement & de s'exprimer d'une manière
diflinguée cft trop facile à appercevoir pour
qu'on s'y méprenne. Il en eft enfin qui ont pour
but plus fecrct une prédilection déterminée,
& ils démafqucnt malgré cux, ce motif par
les occasions qu'ils amènent de louer fàns me-
lure les genres qu'ils affectionnent,ou de dé-
primer les artistes dui ne leur plaifent pas.

Tous ces enthoufiufmes faux l'ont plus con-
traires au) arts que la froideur & l'indifférence.
Ils font regarder injuftement comme peu l'en.
liblcs ceu\ qui ne font émus qu'autant que les
objets le méritent ik qui ne parlent qu'avec
franchitc d'après leurs impreflions qu'ils don-
nent pour ce qu'elles font fans tyrannifer ceux
qui n cn ont pas de fcmblables.

Le véritable enthoujiafme, que les beaux ou-
vrages, les louanges coniacrées à leurs autcurs,
la belle nature, lorfqu'elle fe rencontre, exci-
tent dans l'ame de ceux qui pratiquent les

arrs ou qui les aimcnt, eft un heureux don,
agréable à-la fois & utile à ceux qui l'exercent
& à ceux qui le caufent.

Mais dans les arcs il a malheureufement
produit, comme dans la religion l'hypocnlic

& l'hyrocifie s'y eft montrée plus d'une fois,
pour jus objets les muins importans fous lei
traits du fanatisme ik de l'intolérancc. ( AnUie
tic M. V'atï.llt. )

É P

EPISODE (fubft. marc). Ce mot appartient
proprement à la théorie de la tragédie & du
pocmc épique & il dOfigne toute action qui,
Jans ccs potn-.cs, eft liée à l'aElion principale,
mais qui pourroit s'en détacher, & qui ne lui
appartient pas effewicllemcnt. Il a pane du lan-
gage de la potfts dans celui des arts, &r il y
eft employé dans lo même fens mais les ama-
tcurs en font plus d'ulage que les artifres. Cette
expreflion femble pourtant m'ccflaireà la théorie
de l'art, & elle n'eft pas fynonyme du mot
accejjbires. On entend plusparticulicremcntpar
lts ires, des repwl'entationsd'cbji:* ina-
nimés qui fervent à décorer la i'çcm à en
marquer le lieu, à en fixer le temps ( Foyt\
l'article Accessoires ) & par épifotlcs, des
repréfentations d'objets animés, des figures ou
des grouppes qui font liés au fujet principal
mais qu'on peut en détachcr fans détruire ce
fujet. Par exemple, dans le tableau de la pré-
dication de Sain: Paul par le .Sueur, le jeune
hommc qui Ibufilo le feu pour brùicr les livre»
qui ont été apportés fur la place, cft t:nc figure
épifodique & le fujet pourroit t fublîfter fans
elle, puifque le peintre auroit pu prendre la
momentoù le feu auroit été furlifammem allumé;
mais quoique cette figure ne toit pas abfolu-
mentnécertaircàl'iiétton,elle n'y eft pas inutile,
puifqu'ellc contribue à marquer le zèle avec
Icquel on obéifïbit à la prédication de l'ar»;re.

Souvent le peintre introduit des épifodes
pour lier les grouppes pour étendre lcs malles
d'ombres & de lumières, pour orner pour en-
richir ion fujet toutes ces intentions Ion:.
louables, & s'il parvient à les remplir, il a
réufli dans la partie qu'on peut appcllcr d'ap-
parat Se de décoration mai s'il afpirc la
gloire de léuflir dans la partie du génie, qui
feule conftitue le grand artifte il faut une
toutes ces richeffes, qu'il ajoute à fon li:jet,
contribuent encore à en fortifier l'cxproliion
& qu'on ne puifle en retrancher aucune tans
aftoiblir l'effet que l'on tableau doit produire fut
l'ame des fpeftarcurs.

Il eft de l'efTence de Vëpifode de n'être pas
abfolument néceflairc à l'aélion principal. mai»

il eft défectueux s'il n'y cft pas lié :il ett
d'une expreflion qui la contrarie s'il eft bas
lorfqu'elle eft noble s'il eft ridicule lorfdu'elle
cft grave, s'il eft comique lorfqu'cllc eft at-
tendriffante, &c.

Comme il y a des poèmes épifodiques il y
a des tableaux qui pouripiciu mériter le tnOmf



titre tels font ceux qui n'offrent pas une
a ci ion néceflV.re bien marquée mais un con-
cours à'épifodes ou d'avions qui fonr. au choix
du peintic tulles font les reprefentations d'une
caravanne d'un marché, d'une place publique.

Il y a même des fujots qui font en même
temps historiques & épifodiques. Tel eft celui
de la mannedonnée aux Ifraé'litesdans le dsferr.
Le fujet n'offre nécetTai rement que la figure de
Moyle obtenant par fes prières une alliftance
miraculeufe & un peuple afümé qui recueille
la manne. Les différentes.lions des Jfraëlites
danscettecirconftance,font au choix du peintre
on peut voir, à l'article Expression, que le
Fouflin a fait ce choix en homme de génie,
& que tous les epifodes qu'il a ranemblés con-
courent à augmenter l'intérêt du fujet.

Le déluge uni mortel cft aufr un fujet épifo-
dique. Une inondation totale, l'arche portée fur
les eaux des hommes & des animaux qui fe
noyent voilà ce qui eft oftert par l'écriture:
toutes les a&ions des infortunés, vi&imcs de
la vengeance célefte, font épifodiques & auchoix du peintre. Le Pouflîn eft, de tous les
artiftes qui ont traité ce fujet, celui qui a le
moins multiplié les épi/odes & qui en mamc
temps l'a rendu de la manière la pius fublime.
{ 4 aide de XI. Levés que. )

EPREUVE (fubft. fém. ). Ce mot répond
celui d'eflai. Un graveur, à mefure qu'il avancefa planche, en fait tirer des eflais par l'impri-
meur en taille-douce pour voir 1 effet que le
travail qu'il a fait fur le cuivre produit fur le
papier. Ce font ces eflais qu'on nomme (preuves.
Quand le travail tracé fur le vernis dont on
couvre d'abord le cuivre a été mordu par l'eau-
forte on en fait ordinairement tirer quelques
•fiais qui fe nomment épreuves de l'eau forte.
Quand enfjite le graveura entièrement ébauché
fa planche & qu'il y a établi prefque tous les
travaux qu'il fe rropafe d'y mettre mais fans
leur avoir donne la vigueur & l'accord qu'ils
doivent avoir dans le fini, il fait encore tirer
d'autres efiais qu'il appellepremières épreuves
& pour dcfigner le point où il en eft de fon
travail, il dit qu'il en eft auxpremièresépreuves.
Quelquefois le graveur qui te charge de faire
une estampe & l'entrepreneurqui la lui demande
ftipulcnt que le prix du travail fera partagé en
trois payerons égaux, dons le prenver fera dA
après l'eau forte le fecond aux premières épreu-
ves & le troifième au fini. Quand la planche
doit êire confulérable comme le travail de la
gravure eft fort long il le fait ordinairement
quelque convention a-peu-prcs femblable.

Cependant, comme chaque arrifte a fa ma-nière d'opérer, on ne peut guère déterminer
par ces ex profilons épreuves de l'eau forte,
premières épreuves, à quel point en eft l'ou-

vrage puSfquc les uns établirent une grandd
partie des travaux à l'eau -forte, & que les
autres réfervent prtfquc tout le travail pour le
burin. D'ailleurs quelques-uns sûrs de leur
effet, avancent coniidérablsment l'ouvrage avant
de faire tirer les pre.Tiicres épreuves Se d'au-
tres, plus timides ou plus impatiens de voir
leur travail fur le papier, font tirer des épreuves
lorfqu'ils n'ont encore fait qu'une très-foible
ébauche. Il y a des graveurs qt4i condaifent
à-la-fois toutes les parties de leur planche, &
y établirent l'accord dans un ton plus foibler
que celui qu'ils donnent au fini il y en a
d'autres qui terminent pretqu'entièrement un
grand nombre de parties & les approchent le
plus qu'il leur cft polfible du ton qu'elles doi-
vent avoir, réfervant pour la fin quelques au-
tres parties, comme les têtes, les mains, quel-
ques parties d'étoffes brillantes ou de métaux i
c'eft la pratique de quelques graveurs de
portraits. On ne peut ni approuver ni con-
damner exclufivement aucun de Ces procédés.
C'eft d'après l'ouvrage fait qu'on doit juger
l'artifte.

Le nom d'épreuves fe donne par extenfion}
toutes les estampes, lorfqu'on les confidère
comme le produit d'une planche gravée. Dans
cete nouvelle acception le terme de premières
égreuves ne lignine plus de premiers eflais
m Sis il deligne les premières eftampes qu'on a
tirées de la planche terminée. On dit, j'ai un,
des premièresépreuves de la famille deDarius,
On dit aufli une bonne ou une mauvaife épreuve-
pour fignifier une eftampe qui a été tirec lors-
que la planche étoit encore fraîche ou lorC.
qu'elle étoit déjà fatiguée. Une épreuve eft
boueuje quand la planche a été mal effuyée
qu'il y eft refté trop de noir, & que les travaux
ont été confondus. Elle eft nette ti brillants
quand la planche a été bien encrée & bien
effuyée, en forte que tous les travaux font
bien diflinfts, & que chaque taille eft reftée
fuffilamment nourrie de noir. Elleeftgrifquand
la planchecommenceas'ufer. Elle etl neigeuft
quand les travaux de la planche, étant en partie
ufés, ne reçoiventplus le noir dans leur con-
tinuité, en forte que les tailles font interrom-
pues par des taches blanchâtres. Ces défauts
peuvent a';lfi quelquefois provenir de la mal-
adreffe de l'imprimeur, ou du travail du graveur.

Quoique l'airain, oncuivre rouge, qui forme
la planche gravée n'éprouve que des frottement
très-doux de la main de l'imprimeur, la gra-
vure Ce fatigue & s'ufe par ce frottement plus
v1te qu'on ne le penferoit fi l'on n'en avoit
pas l'expérience. Sa durée dépend en partie du
travail de l'artifte, en partie de la fermeté dit

cuivre ce en partie de l'adrene de l'imprimeur.
Des amateurs qui fe défioient de leurs lu-

mières foibleite peu commune entre les ama-
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teurs, crurent que le plus sur moyen davtir
de bonnes /preuves étoit de ,en procurer 'ne e
du celles que l'artifte avoit fait tirer avant de
faire Eravcrl'inftnptionquundiqu«lefu)et,&c.
c'cft ce qu'on appelle eprttrveavant la lettre.
Comme le graveur ne faifoit tirer de ces épreu-

ves que pour fe bien aflurer que fon travail
é:oit abiolument termine, elles étoient en fort
pstit nombre, & la rareté en augmentait la
valeur idéale. Car d'ailleurs il étoit poflible
qu'aucune de ces épreuves ne valût quelques-
unes de celles qui étoient tirées dans la fuite

avec la lettre. Il pouvoit très-bien arriver que
l'imprimeur, même fans fivoir comment, eût
mis plus d'adreRc à encrer & effayerfa planche
la centième fois que la première, & que la
centième épreuve fut la plus belle car il y a
une forte de bâtard qui préfide au tirage des
estampes, & quand le cuivre eft bon une
planche peut tirer plufieurs centaines d épreuves
«l'une égale beauté. i

Mais les amateurs, au lieu de faire cette
réflexion s'obftinèrent rechercher les épreu-

ves dont la primauté & la rareté fembloicnt
aHurées par 1 abfence de la lettre. Tous vou-
lurent en avoir, & les graveurs, les marchands,
trouvèrent un moyen facile de les contenter
ce fut de faire tirer cent, deux cents, troi

cents épreuves & même davantage, avant de
faire graver la lettre. Que ces épreuves foient
belles ou médiocres peu importe elles font

avant la lettre, & l'amateur eft content. Le
marchand l'eft encore davantage parce qu'il
retire promptementde trois cents épreuves avant
la lettre plus que ne lui auroit procure plus
lentement le double avec la lettre. On anfli
l'adteffe d'en cacher un certain nombre, & de

no les livrer à l'avidité des amateurs que lotl-
qu'clles ont acquis une valeur nouvelle par
leur prétendue rareté.

I,»av»rice de Rembrandt lui avoit infpiré une
autre charlatanerie •, c'étoit de faire quelques
changement à la planche après en avoir fait
tirer un certain nombre ^épreuves & même
d'y donner un effet différent quand elle étoit
prtfqu\il*ée. On vouloit avoir l'épreuve avant le
changement, celle avec lechangement, celle

avec l'effet nouveau. On imite cette charlata-
nerie à moins de frais tantôt en laiflant d'a-
bord fubfifter une faute dans l'inicription & la
faifant enitiite cor iger tantôt en faifant tirer
des épreuves avant que quelque faux trait de

la marge lbit effacé & fail'ant enfuite polir

cette marge. Quelquefois ces accidens ne font

pas prévus; mais la cupidité mercantile fait en
tirer parti, car c'eft un fujet d'émulation entre
les amateurs de fe procurer une épreuve avec
ce qu'ils appellent la remarque.

Quoique ces manoeuvresl'oient étrangère? aux
yrti confidérés en eux-mêmes, & qu'elles en

fartent la honte, el'.osd d iventcependant trouver
place dans le diélionnaire des arcs, & y eue
appréciées. {Article de M. Levzsqvz. )

ÉQ
ÉQUESTRE (adj.) On dit en fcuJpture

une Statue Equestre pour lignifier une natiie
repréfentant un homme à cheval.

Pline attribue aux Grecs l'origine âesjlatues
équipes elles étoient élevées en l'honneur
des cavaliers qui avoient remporté la victoire
dans les icuxfacrés. Les Romain» ne tardèrent
pas à adopter ce genre de Jlame-s ils en
élevèrent une à Clélie ou, fuivant un auteur
dont l'line rapporte l'opinion à la fille du
Confûl Valerius Publicola. Que la figwe 4e
cette ftatue ait été celle de Clélie ou celle de
Valérie elle doit avoir été ér'gée dans la
ibixsnte -huitième olympiade, J07 ans avant
notre ère & par confJquenr dans un temps
intérieur aux beaux jours de fart, puifque la
fculpture commença fur-tout à fleurir avec
Phidias du temps de Périclès, vers la quatre-
vingt-troifième olympiade. Il faut ajouter que
l'époque où commença la gloire de 1 art cm*
les Grecs duit être bien antérieure à celle oà
il fleuric en Italie.

Les {lames iqueftresont toujours été mifet au
nombre des ouvrages les plus importans en,
fculpture & par leur proportion qui eft or-
dinairement colloffale, & parce qu'etant defti-
nées par l'âge où elles font faites a confacrer
aux âges futurs la mémoire & les traits de
perfonnestrès-célèbres, elles paroiiTcnt en même
temps dellinées à réunir l'admiration de la pof-
térité pour le héros & pour l'artifte.

Quoique les anciens aient fait un grand nom-
bre Aaftatues équeflres% il ne refte qu'un petit,
nombre de chevaux antiques en lculpture ft:
que deux Jlatuss équejlres celle de Nonnius
lialbus, & celle deM?.rc-Aurcl? qui cft d'un
temps ou l'art commençait à degenérer. Peut-
être cette perte ne doic-elle t,"« exciter des
regrets fort vifs car il ne femble pas bien
prouvé que les anciens fctilptcurs aient eu faur
l'imitation des chevaa:x, & des animaux en
général, les mêmes talon.; que pour celle de la
hgure humaine. L'art de bien rrprél'enter des
chevaux exige de grandes études mnis l'homme
étoit l'objet confiant de l'étude des anciens
artiftes, & îcut-û.re négligeoient-ib un peu
trop le refte" de la nature. On poarroit croire
que regardât l'homme comme Je vrai modèle
de la beauté, ils auroien:de f: diP.raire

par une étude approfondie cL- t;n't artre modèle.
Cette idJe offtè affcz d= grandeur fsn;r n'av oir

Lcs modernes perfuadôs cjrc le.; ancre M

avoient eu dans l'ait seules genres doluccos,



parce qu'ils avolent parfaitement rcuili d-n; la
repréfentation de l'homme font convenues d'ad-
mirer cotas les chevaux antiques que le temps
avoit épargnés. Les chevaux de Saint-Marc
malgré leurs têtes ignobles le vice de leur
encolure & celui da leur pas, qui, au juge-
ment d'un artifte dont on doit admettre la de-
cifion dans cette partie de l'art, eft faux &
jmpoffible ont été attribués par les uns à Ly-
fippe, & par d'autres à Zénodore; ceux de
Monte.Cavallo à Phidias & à Praxitèle les
centaures de laVUic-Borghèfe, ceux du palais
Furietti n'ont guère reçu moins d'éloges. Mais
fur -tout le cheval de la jlatue é que (Ire de
Marc-Aurèlea réuni l'admiration des amateurs
& même des artiftes qui long-temps ont né-
gligé l'étude de la nature pour celle de cette
antique défeélueufe.

Mengs témoigne que les Italiens modernes
ont eu peu de fuccès dans la repréfentation des
chevaux en Sculpture. A Paris, on peut voir
le cheval de Hvnri IV fur le pont-neuf, &
celui de Louis XIII à la place Royale, qui
font des ouvrages de deux célèbres fculpteurs
Italiens, Jean de Bologne & Daniel de Vol-
terre ces ouvrages confirment l'attertion de
Mengs. Si, dans la patrie moderne des arts
des artiftes d'ailleurs trèa-diftinguésont eu peu
de fuccès dans cette partie, on peut attribuer
leur malheur à la préférence qu'ils ont donnée
aux chevaux antiques, & fur-tout à celui de
Marc-Aurèle fur la nature.

Ce cheval moulé à Rome fur le bronze
antique, fut apporté à Fontainebleau du tems de
François I. Il le fut de nouveau à Paris fous le
règne de Louis XIV & placé dans une cour
du Palais-Royal. Perraut nous apprend que cet
ouvrage fut très-négligé dès qu'il ne fut plus
néceflaired'aller à Rome pour le voir. On trouva
que l'Empereur Marc-Aurele fembloit monter
une jument poulinière;on trouva que le cheval
Is voit la jambe de devant beaucoup plus haut
qu il ne le pou voit, & qu'il fembloitavoir l'en-
colure démile. On reconnutenfin tous les défauts
fur le/quel$ on avoit fermé les veux à Rome.
On laifla périr le plâtre du Palais-Royal, comme
avoit déjà péri celui de Fontainebleau.

Ainli quand les fculpteurs François euren: des
chevaux à faire, ils ne purent prendre pour
modèle le cheval de Mart-Au'èle ni les autres
cheva-.ix antiques qu'ils n'avoient pas fous les
yeux, & dont ils n'avoientconfervé depuis leur
retourde Rome,qu'unconfus fou venir ils furent
donc obligés d'étudier la nature. AuiTi peut-on
dire que c'eft à des François que la ici lprure
doit les plusbeauxchevaux qu'elle air produits,
ceux des deux frères de Marfy, aux bains d'Apol-
lon dans le parc de Verfliilles, ceux
par les deux frcres Coyfevox celui de Girardon
a la place Vendôme, celui de la place de Louis

XV, par Bouchardon; précieux chef-d'œuvre
de l'art, quoique des accident arrivés à la fonte
n'ayent pas permis de laiffer fubfifter toutes les
fineffes qu'offrait le modèle. Quand la Suède,
le Dannemarck la Ruflie voulurent confacrer
par des Hatues équejlres la mémoire de leurs
plus grands Souverains,ces nations appellerent
de Paris, MM.Larchevefque, Saly, talconet.

Quoique les beauxchevaux faits par les moder-
nes doivent ouvrir les yeux fur les défauts du
cheval antique de Marc-Aurèle, cependant les
éloges qu'il a reçus feraient capablesd'engager
de jeunes artiftes à le prendre fur tout pour objets
de leur étude, & cètte étude pourroit leur laiffer
des imprellions dangereufes, s'il leur arrivoit
dans la fuite d'avoir à faire des chevaux. Pour-
quoi ne donneroient-ils pas dans un piège od
fe fonc laine prendre tant de grands maîtres de
l'Italie ? Nous ne croyons donc pas inutile de
rapporter ici les principales obfervations de M.
Falconet fur, cette antique.

Pendantque ce célèbre fculpteur s'occupait1
Péteribourg des études de la !la, équejlre de
Pierre le-Grand, il fit ver.irde Rome pour fon
instruction, la tête, les cuiflès & les jambes
du cheval de Marc-Aurèle,moulées fur un beau
plâtre de l'Académie, qui l'avoit été lui-même
fur le bronze original C'étoit un maître qu'il
avoit cru mander; mais en voyant ces partie.
capitales, il reconnut qu'il n'avoit pas de leçons
à en recevoir.

Quoique l'original, doré autrefois en entier,
& en partie dédoré pa*- le tems, face, comme.
on l'afli.re, une illi:fion féduifante au capitole,
parceque l'éclat de la dorure, & les taches des
parties qui l'ont perdue empêchent de bien lire
les détails, on peut dire que la tète en plâtre,
expofée à la même hauteur dans l'attelier de
M. Falconet à Péterlbourg, ne pouvoit caufer
la moindre illufion mêmes au* plus ignorans.
Je me reflbuviens que lorfque j'entrai pour la
premièrefois dans cet attelier, je ne fus au pre-
mier coup d'oeil, fi j'appercevois une tête de
rhinocéros ou de vache l'idée d'une tête de
cheval fut la dernière qui s'offrit à ma pentée.
M. Diderot éprouva à peu près la même imprer-
fion.

Il eft peut être bon d'avertir les perfonnes
qui ne connohTentpas les procédésdes arts quil
n'en eft pas d'un plâtre moulé fur une

ftatue,

ou mêmo furmoulé, comme de la copie d'un
tableau. La copie peut être infidelle mais le
plàtre eft l'original lui-même, & l'on y perd
tout au plus quelques fineffes. Mais fuivons les
obfervations de t'attire.

La grâce ne manque pas moins dans le cheval
de Marc-Aurèle que les bonnes proportions Se
les belles formec. On n'a pas même la reflburce
de dire que le ftatuairc antique ait négligé les
agrémens qu'il auroit pu donner à Ça figure vue



de près pour en mieux afl'urer l'effet dans l'éloî-
gnement. » Elle n'eft pas travaillée d;\ns les
» règles de l'optique. La touche & la faillie
» dis yeux font au-deflbus d: naturel pour leur
u froideur. Les narines font un cercle fans

mouvement & fans refpiraticn. Les plis for

» mes par l'ouverture de la bouchelent arran-
» gés comme on voit les brins d'ofier dans le
» tiflu d'une corbeille. Ceux du cou, au-def-
» fous de la ganache font ronds froids, fans

inégalité, (ans reflbrt fans ce fiémiflement
» cette crilpation de la peau que fes plis oc-

cafionnent toujours. Il femble voir une dou-
a zaine de baguettes arrangées fymmétrique-
» ment les unes après les autres. te

En vain on foutiendroitque la tête fait bien
en place. La forme en eft defagréable de quel-
que côté & à quelque diftance qu'on la re-
garde; elle ne renemble en rien aux belles têtes
de chevaux naturels & c'eft en cherchant à
l'imiter que Raphaël & le Pouffin ont fait de
mauvaifes têtes de chevaux.

» L'allure du cheval de Marc-Aurèle eft le
» pas. La poficion des jambes de derrière y cft

conforme la droite eft convenablement
» éloignée du corps & la garche eft fort
» avancée fous le ventre la pince eu déjà
» potée ( c'eft un défaut qui fait nommer un
» cheval rampin. ) Enfin le pied ne peut plus
o changer de place qu'en fe levant pour avan.
» cer un pas. Tout va prefque bien jufques-là
» mais comme il faut une harmonie, une cor-
» refpondance des mouvemens qui fe croifent,
» le pas de la jambe gauche de devant, qui
» foutient l'avant-main doit dans cet inftant
» être fous le ventre, & décrire une ligne
m oblique qui forme avec la perpendiculaire

prife au haut de la jambe un angle au moins
» de quinze degrés. C'eft ce qui ne fe trouvepas obfervé dans le cheval en queftion
» l'angle que forme la ligne de fa jambe avec
» la perpendiculaire n'eft au plus que de quatre
a à cinq degrés. Voyons l'autre jambe de de-

vant. Dans le pas, le (abat de la jambe qui
marche ne s'élève qu'à la moitié du canonde l'autre. Ici le fabot de la jambe levée

» eft à la hauteur du genou de celle qui pofe.
» Le mouvement outré de l'un de ces mem-
» bres & l'inaftion de l'autre, font une dif-
» cordance entre eux par comparaifcn avec
» l'allion du train de derrière. Ne voyez-vouspas que par ce moyens, le cheval va au
m grand pas des jambe» de derrière & que,
» de celles de devant il ne fait que piaffer Il

» Ne voyez-vous cas aafl» que Piètre de Cor-
tone & tant à autres, y ont regardé trop

» légèrement? Comment n'a-t-on pas vu ces» deux aRions aufli impcflibles à faire enfem-
» ble à un cheval qu'à tout autre quadru-
» fcd«riront1 Voilà au ce qu'il

t » fallu appercevnir avant que de dire à ce
cheval avance donc? ne fais-tu pas que

» tu es vivant T ( mot qu'en attribue a Pieu e
» de Cortone. ) Je le défie d'avancer, puifque
» l'ufagc qu'il fait de fes jambes de devant
» contrarie & arrête ce que font celles de
» derrière. «

La partie la plus eflentielle des obfervation*
de M. Falconer eft celle où il donne le pa-
rallèle des proportions du cheval de Marc-
Aurèle avec celles du beau naturel, parce que
cette comparaifon peut devenir fort utile aux
artiftes qui veulent étudier les chevaux. Ils
doivent trouver avec plaifir les proportions d'un
beau cheval prifes par un artifte qui en a lui-
même exécuté un fort beau.

» La tête du chevalde Marc.Aurtle, dit M.
» Falconet, a deux pieds onze pouces je l'ai
» divifée en quatre parties. J'ai fait la même
» divifion fur la tête d'un beau cheval naturel
» & j'ai pris ainfi les principalesmefures & du
» beau naturel & du cheval antique je n'en
» garantis pas la juftefle à deux ou trois mi-
n nutes près. Si l'on croit que n'ayant pas vu
» le bronze, il ne m'a pas été coflible d'en
» favoir les proportions je prie ceux qui
» feront à portée de s'en affurer,de vouloir bien
» vérifier celles-ci & de me rectifier où j'au-
» rois commis de fortes erreurs.

Le cheval de Marc- Le beau naturtl.
Aurdlt.

» Largeur du cou à la
» hauteur du menton 4
» parties 6 0. a parties

» Grofieurdu cou vers
» la ganache, a parties 1

n minute. partie 3 minutq.
» Largeur des épaules
4 parties s minutes. z parties 9 minutes.
» De la naiffence des
reins à celle du four-

nreau, 5 parties3 parties, minutes.
» Du milieu des reins

eau milieu du ventre.
» 5 parties 4 parties.

» D'un côté du ventre
» à l'autre parties 8
» minutes 4 parties.

» Depuisle poitrail juf-
qu'aux f effet, 1% par-

1» ties 6 minutes. 10 parties.
» Le bras levé, depuis

» la pointe du coude juf.
a qu'audevant dugenou,
» 4 parties minutes. 3 parties 6 minutes.

»Xa jambe du même
m bras depuia le dénoua
a du genou jufc¡u'à la

pointe du ûbot 4 par*



i.e chzv.ïl de Marc- Le beau naturel.
/.mile.

» ties s minutes 3 parties.

»5partie3 parties 5 minutes.

5

» Depuis le de Hou? du
>) poitrail ju'.qu'au fom
» met de la tète, 9 par-
» rie; 2 minutes 7 parties 6 minutes.

» Depuis le graflbt ( la
» rotule) de la cuifle qui
» recule, ju (qu'au coude
» de la jambe de devant
» qui levé, 7 parties 8
» minutes. parties ou 6 mi-

nutes dans la même
polir ion.

La cuiflb droite, qui en: fort allongée hors
»dit corps doit être applatie fur le côté dans

v cette pofuion. Celle du cheval antique eft
» très-gonflée elle l'eft même beaucoup plus
» que la gauche qui eft entièrement rentrée
» fous le ventre & ployée.

» Les pointes des jarrets font écartées l'une
» de l'autre d'environ deux parties dans le
n cheval antique. Un cheval narurel qui va

le pas les a ferrées & tout au plus à trois
» ou 4 pouces de diftance.

» Ce cheval a fix fabots de distance entre
» le pied gauche de derrière qui porte fur la
» pince Se le pied de la iambe du même côté
» qui porte entièrement. Cette jambe n'a que
» quatre degrés d'inclinailbn; elle devrait faire
v au moins avec la perpendiculaire un angle
» de quinze degrés mais quand elle le feroit,
» les pieds de ces deux jambesferoient encore
M beaucoup trcp éloignés, parce que le corps
» du cheval eft trop long d'environ une demi-
» tête.

» Les pieds de derrière ont du milieu de l'un
au milieu de l'autre quatreparties fix minutes,

» ce qui fuppofe l'animal eftropié ou fes os
brifes fans quoi il ne peut faire un tel écar-

» tement de côté. Ceux de devant, s'ils étoient
tous deux porés, auraient trois parties un

• cheval naturel n'a qu'environ un fabot de
distance entre les deux.
» La jambe de devantqui pofe vue de face,

» eft perpendiculaire elle devroit rentrerpar le
9 bas au moins de fix degrés.

» La proportionde ce clieval eft fort extraor-
dinaire la longueur de fon corps eft de neuf
pieds. Je remetscette mefure fur l'échelle d'un
cheval naturel de cinq pieds, & je trouve

» que depuis le deflbus du poitrail jufqu'au
» fommet de la tête, U eft plus court de fix

» pouces que le beau naturel ces fix pouces
» en font neuf à dix dans le bronze. Ainfi le
» corps eft trop long de neuf dix pouces,
» ou le cou eft trop court de cette même
» mafure.

» Nous allons voir par le témoignage im-
» primo de M. Saly, que le cheval de Marc-
» Aurde cft loin d'être un beau cheval. Cet

artiite diftingué n'eft plus; mais il nous a
n laifl'é, outre fes ouvrages, deux brochure*
» qui font enfemble 90 pages. Il les a faites
» pour rendre railon de la flatue de Frédéric V,
» érigée à Copenhague comme il a eu prin-
» cip.ilcmcnt pour objet dans ces deux écrits
» ion propre ouvrage & le beau naturel, je dois
» regarder comme une règle de l'art les prin-
» cipes fur lclqucls il a travaillé.

» Regardent dic- il, un cheval en dejfous

» vous verrez fon encolure étroite & affilée «j
comparai/on des ganaches. Cela efFvrai.
» Regardez le cheval de Marc-Aurèle en

» defïbus vous verrez fon encolure plus large
» de quatre pouces & demi que les ganaches.

»
Il n'y a que dans le cas de l'arrêt ou

» dans celui où un cheval a le défaut de battre
lit main & de donner du coups de tête,

» que fort cou & fa tête fe portent en arrière,
» Ht que le genou levé Je trouve plus avant;
» mais ce font des accidens momentanés oit
» des défauts dans les chtvaux qu'il faut bien l

fi garder d'imiter dans un monument de la l

» nature de celui dont il ejl quejlion. Cela eft
j

» vrai.
» Le cheval de Marc-Aurèle qui a la tête

» & le cou exceffivement en arrière, n'eft r
n point dans le cas de l'arrêt; il a donc le
» défaut de battre à la main & de donner des

» coups de tête. Son genou levé le trouve de
beaucoup plus avant que fa tête ainfi M.

» Saly j'ge qu'à cet égard encore ce chevala
» des défauts qu'on doi. bien fe garder d'i-
» mirer dans un monument de cette nature.

» La jambe tendue de derrièrefait par fa
» ttnfton entrer daas lit partie charnue du.

» graffet Vos de la rotule à laquelle la peau eil

» adhérente, 6' produitun creux au lieu de la
» faillie que forme cet os lorfque la jambe ejl
» ployée. Cela peut être vrai.

» La jambe tendue de derrière l'eft plus au
» cheval de Marc-Aurèle qu'elle ae l'eft
» celui de FrédéricV. Cependant toute la partie
» du graflet, loin d'être rentrée eft beaucoup
» plua en faillie qu'à aucune autre ftatue de

n cheval que l'on connoifle. Ainfi, félon M.
n Saly l'art i fie auteur de ce cheval ne con-
n noiflbie ni la vérité des mouvement ni l'oftéo-
» logie du cheval.

» Lorfqu'un cheval lève une jambe de ier- 1

rilre, aette jambe, à l'endroit du jarret, fi
I » rafproth*. de l'aune font qu* U pied font



» de la trace de celui de devant. Ce rappro-
n chement eft fi fort que la partie di devant

dudit jarret Fe trouve prefqitc à l'àyhmf du
milieu du corps de ranimai, Cela ca vrai.

» Lorlilue le jarix-t levé du cheval que nous
» examinons Ce rapproche de l'autre il en cfl

n écarté d'environ un pied & demi d'où 1 on

» voit qu'il s'en faut que le pied de cette même
jambe de derrière toit fur la trace de celui

» de devant.
» Quelque relevd & précipite" quefoit le pas

» d'un cheval, il s'en faut toujours dc beau-

» coup que le
Cela eft vrai.
» Le bras de la jambe levée du cheval de

» Marc Aurèle eft placé pour le moins hori-
» zontalement. Ce bras ainfi relevé excède
» donc de beaucoup le mouvement naturel
» & c'eft donc un grand défaut.

» M. Saly fournit encore beaucoup d'autres
» objets de comparaifon qui font tous au dé-
» l'avantage du cheval antique. Je m'en tiens
Il à ce qu'on vient de voir & qui me paroh
» fuffifant pour démontrer combien ce cheval
>• en: loin de mériter l'admiration des connoif-

leurs.
» Si comme la plupart de nos arcifies le

» lavent & en conviennent, le cheval de Marc-
» Aurèle eft du même genre que ceux de Saint-
» Marc & ceux de Monte-Cavallo, il cft nié-
» diocre aucun vrai connoiffeur, excepté les

propriétaires, n'a jamais mis au rang des beaux

» ouvrages de fculpture ce» derniers chevaux.
» Si comme on en convient encore, le

» cheval de Mare-Aurèlea un trop gros ventre,
une trop erofle encolure &c. il eft donc

» mal enlém-ble & d'une mauvaife proportion.
» Cependant, afin de pouvoir juger fi la dif
M pofition de ce ventre en: un défaut tolérable,
» donnons en la forme & la mefure à-peu-près.

» On a vu que, dans un cheval bien pro-
w portionné 1 extrémité inférieure du ventre,
» mefure prife du deflut des reins, revient
» la longueur de la tête; que dans celui du
» capitole cette mefure prive au même endroit
» porte environ un pied de plus que la tête,

qui a deux pieds dix pouces de long; ce
qui préfente ce gros & large ventre fur une
ligne très-courbe, ,&furbaiffée de trois pou-

to ces au moins dans fon milieu de la ligne
» horizontale tandis que dans un cheval na-
i» turel d'environ fix pied. de long, & qui n'aa
» paq un ventre de vache, cette ligne, dont
» la courbure eft imperceptible, vient en s'in-

clinant de cinq à fix pouces depuis les parties
» naturelles jufqu'au deft'ous du paitrall in-
» clinaifon qui devrait produire au moins huit
» pouces dans celui-ci, ce qui lui fauveroit une

énorme défeauofné. Cette défcâuofité peut
aufli provenir en partie de la jaeiure de»

» jambes, qui me paioiflent en mcliirant le

n beau naturel r.voir quelques difpropomons
» relative; entre-elle;.

» Je !hi. n:\ rerte que le cosnpns levait un juge
» des plus îvculàbles dans un cv.ivr.ge qui te.
» roit d'ailleurs fisblime le Gladiateur, l'A-
» pollon & tel au!.re chef-d'œuvre en feraient
» indignés mais ici nous devons l'admettre.
» Ainii en joignant ces défauts à beaucoup
» d'autres qui ne tant ni compenfes ni effacés

H par d'aflez grandes beautés dans cet ouvrage,
» il réfulte apurement que ceux qui l'ont ro-
» gardé comme un chef-d'œuvre ne l'ont pas-

» connu ou ne connoiffoientpas un beau che-
» val, ou avaient fur les yeux le voile delà

prévention. S'ils cûflent été plus éclairés ou
» moins prévenus, ils n'auroient pas gliflë fur
» tant de' défauts, joints à la difproportion ex-
» traordinaire de ce ventre.

» Faut-il avoir de grandes connoifrances pour
» n'être pas un peu choqué de l'étude faufle
» de la croupe & de celle des cuiffes du cheval
» de Marc -Aurèle) Je veux que l'enlcmble

général de cette croupe ne foit cas d'une
Bien mauvaife forme les détails & la froi-

» deur des cuifles je les ai fous les yeux )
» font trop éloignésdu naturel pour qu'on punTe1» s'empêcherde iburire un peu quand on entend

appeller cela un chef-d'osuvre.
» J'ai une copie généralement exacte & bien

» mefurée de la ftatue de Marc Aurèle. Comme
» ce n'eft pas des fi nèfles de détail qui fouvent
» distinguentun original qu'il eft ici queftion,
» mais de l'enfemble, des formes & du mou-
» ventent je crois qu'avec les partiesoriginales
» qui font tous mes yeux & que je compare
» à ce petit modèle je connois le cheval an-
» tique autant que peuvent le connoître ceux
» qui le voient au capitole.- Enfin cette copie
» achève de m'apprendre que le cavalier, du-

quel on parle peu eft beau pour un ouvrage
» fait dans un temps où la fculpture ne pro-
» duifoit plus ni des Laocoons ni des Gladia-
» teurs & que le cheval qui occupe davan-
» tage tous ceux qui en rayonnent, eft bien
n inférieur au Métier.

» Quelques perfonnes difent que l'exceflive
» largeur du ventre de ce cheval prov ient d'un
» accident, & que fon dos ayant fléchi les
» flancs plièrent 8c s'élargirent. On ne fait pas
» attention que ce dos en aujourd'hui dans la
» forme & à la place qu'il a été fondu & que
» fi le marteau 1 eût remis où il eft, il n'auroie
» puy venir fans que les flancs ne repriffent

aulfi la leur. Quels que foient le mélange &
» la qualité du métal de cette ftatue, le bronze
» auroit cafre par l'accident que l'on fuppole,
n ou par la prétendue reftaurationdont on parle,
» comme s il t'agifloit d'une figure de plomb.
» Mail n'eût-il psi Gaffé un cylindre de brunie



» n'eft point une veitie dont la membrane sté.
tande au gré du ibuffleur.. Enfin c'eil dans

» l'état prêtent où cft ce cheval & non daru
» celui où l'un fuppofe qu'il a été, qu'on le
» juge que tant de genscrient au chef-d œuvre,
»& que tant d'autres répètent les cris fans

favoir pourquoi. «
Quoique le dictionnairedes arts ne foit pas

deviné la defeription des ouvrages de l'art,
on croit pouvoir le permettre ici quelques li-
gnes fur la ftatut équejlre érigée à l'empereur
Pierre le Grand à Péteribourg parce qu'on en
a beaucoup parlé dans toute l'Europe le fou-
vent avec trop peu de connoiffance, & parce
qu'elle fe diltingue par deux particularités
celle de fa cempofition & celle de fa baie.

On fait que toutes les Jîatius équeftrts font
pofées fur un focle qui forme un quarré long
le cheval paroît marcherau pas fur ce focle.

Mais M. Falconet auteur du monument
de Péterfbourg avoit à repréfenter un héros
qui pane pour le créateur de la RuiTie on
croit communément que fa vatie domination
n'étoit peuplée que d'efpèces d'animaux fauva-
gcs dont il a fu faire des hommes. Le fculpteur-
poëte, car les arts font une poéfio, a faifi cette
idée favorable à fon art, quoiqu'hiftoriquement
elle ne foit pas d'une exaé2e véricé il a lu
donner à fon ouvrage une vie, un mouvement
qui manque en général aux monumens de ce
genre, en indiquantau Ipeélateur par un fym-
ole ingénieux les obftacles que le Prince
avoit à furmonter. Il l'a repréfentégravinant
cheval une rocheefearpée. Ainfi la compofition
eft allégorique, & par une heureufe concep-
tion, c'eft le héros lui-même qui eft le fyra-
bole de l'allégorie.

Pierre le Grand avoit eu lui-même une idée
a- peu -près femblable il s'étoit fait graver fur
un cachetfous la figure d'un fculpteur qui forme
la Ruflie dans un roc encore brut. La penfëe de
l'artifte eft plus noble que celle de l'empereur;
mais d'ailleurs elle offre le mêma fens.

M. Falconet a faifi pour l'infant de fa com-
pétition celui où le cavalier, arrivé au fommet
du roc arrête fon cheval qui en eu à fort
dernier pas & qui exprime d'une manière fen-
fible ce moment d'immobilitéparlequel le galop
Ci termine nécetfairement. La tête du héros,
ceinte d'une couronne de laurier, eft fière &
impofante fa main protectrice fcmble s'étendre
fur fon empire; ton air, fon maintien, font
najeftueux mais n'ont rien de terrible fous
la dignité d'un maître, on reconnolt un père.
Son vêtement, fimple & pittorefque a l'avan.
tage de reflembler en même temps à celui qu'a.
voient adopté les anciens ftatuairesde la Grèce
Or de Rome, & de rappeller celui des Rufles.
Un manteau doublé de pelleterie détruit artif-
«cw«at ce que cet habit pourroit avoir de trop

fimple. Le cheval eft plein de feu, le ferabî»
le fouffier par les narines; il réunit à la beauté
des formes & à la fi nèfle l'apparence de toute
la vigueur qui étoit néceflaire à l'aElion qu'il
vient de terminer. Il foule dans fa courte le
forcent de l'envie.

On a écrit loin de Péteribourgque le rocher
qui fert de bafe à ce monument eft hériflë de
pointes qui doivent empêcher de voir plufieurs
parties de la Statue que le cheval a devant
lui une montagne & un ferpent à la queue.
Ces erreurs bizarres de quelquesécrivains n'ont
fans doute trompé pcrfonne.

La tête du héroseft l'ouvrage de Madcmoifelle
Collot élève & enfuite bru de M. Falconet.
Il lui confia cette importante partie du monu-
ment dont il étoit chargé parce que par une
rare modeftie après avoir fait lui-même un
portrait qui avoit réponduà fa réputation, celui
du favant Camille Falconet, il crut cependant
que fon élève lui étoit fupérieure en ce genre.
L'hiftoirc des arts ne nous avoit confervé juf
ques-la que le nom d'une femme qui eût pra-
tiqué la lculpture elle le nommoit Properzia
Rofli elle ntoit de Bologne & floriflbit dans
le feixième fiècle. Pcrfccutée te calomniée par
un artifte jaloux nomméAmico,elleabandonna
fon talent & mourut de douleur.

M. Falconet croyoic d'abord que ion rocher
feroit connruitde pierres de rapport, & il avoit
déjà fait les modèles de toures les coupes mais
on lui propofa in rocher véritable de granit,
& il n'héfita pas à préférer cette bafe qui feroit
plus durable. Il fallut tranfporrer cette maflV
énorme dans un efpace d'une lieue & demie
ar terre & de trois lieues & demie par eau.
On fait que les anciens ont fait des cft'o tu en-
core plus étonnans;nuis iln'aoient pas encore
eu d'imitateurs entre Ica modernes. Ceux qui
voudront connohre le* moyens mécaniques qui
furentemployéspour remuer & tranfporcr cette
ma1fe, peuvent confulter le livre intitulé Mo-
nument élevé la gloire de Pierre le Grand, ou
Relation du travaux qui ont été employés pour
tranfponer d Péter/bourg un rocher de trois
millions de/iiné àfervirde béife la ftatueéqueftre
de cet Empereur par le Comte Marin Carburide
CiphalonU. Grand in-fol., Paris, Nvon iw.

Quand ce rocherfut trouvé, il pefoit envirca
cinq millions. L'artifte en fit retrancher dans
fur la place ainfi le bloc pefoit encore trois
millions pendant le tranfport. Sa dimenfionécole
de 37 pieds de longueur fur u de largeur

«
& ii de hauteur. M. Falconet lui a laine fa
largeur vers la bâte, 9 maiài en la réduifant juf-
qu'au haut par un talus qui conduislt l'oiil au
plan fur lequel pore le cheval ce plan n'a
qu'environ huit pieds de largeur. Comme il
falloicque le cheval gravit une pente acceiftble,
les wcnte-fept piedi de longueur du tou ne



feflïfaient pas on ajouta un morceau d'environ
treize pieds, pour rendre le rocher femblable

au modèle qui avoit à-peu près cinquantepieds
de longueur. (simule de M. LBresçu*. )

ÉQUILIBRE. Omne corpus nifi ex-
tnmaftfe undique conùntant tiheniurq^e ad
ctntrum collabatur ruatque neceffe efi. Voilà

un partage qui me paroît définir le terme dont
il s'agit ici & j'efpère qu'une explication un
peu détaillée de ce texte, & un précis de ce
que Léonard de Vinci dit fur cette oarcie dans
ion traitéde la peinture, t'uniront pour en donner

une idée claire. PomponiusGauriequi a compote

en latin un traité de la fculpture eft l'auteur
de la définition que j'ai citée, elle fe trouve
au Chap. VI intitulé De jktuarum fiatu
molu 6 otio. Toute efpèce de corps, du-il,
dont les extrémit6s ne font pu contenuesde

toutes parts & balancées fur leur centre, doit
néceflairement tomber & fe précipiter.

La chaîne qui unit lei connoiflances hu-
maines joint ici la phyiique à la peinture,
enforte que le pbyfic en qui examine la caufe
du mouvement des corps & le peintre qui
veut en représenter les juftes effets, peuvenc,
pour quelques momens au moins, iuivre la
même route & pour ainü dire voyager en-
femble. On doit mtme remarquer que ces
pointe de réunion des feiances les arts Se des
connoiflances de l'et'prit, fe montrent plus fré-
quens, lorfque ces mêmes connoiflancestendent
1 une plus grande perfection. Cependant on
Siurroit obferver ( commeune efpèce de con-ra
diRion à ce principe ) que fouvent la théorie
perfeaionnéca plutôt fuivi que précédé les âges
lea plus br.Uans des beaux -arts, 1k qu'au moins
elle n'a pas toujours produit les fruits qu'on
fembleroit devoir en efptrer -.mais il s'agit dans
cet article d'expliquer le plus precifementqu'il
•ft poflible ce que l'on entend par équilibredans
l'art de peinture.

Le m n équilibres'entend principalement des
fi ure, qui par clles-mémeont du mouvement,
tels que les hommes& les animaux.

Maison le fert aufli de cette expreflion pour la
compofitiond'un tableau, & je vais commencer
par développer ce dernier fens. Dufrefnoy,
dana Ion poème immortel de Art' GrapALa
recommande cette partie, & voici comment il
t'exprime

$ou mmllii cmftabit eput panât W figurii,
AUtrtpart Ufulm vatuo ne frigida camp*
Aut étftrta liet iâm pluribuê alttrix firttùi
Ftrvîii mett fiti fuprtmam tmurg-t ad oram.
Std tïbi fie pofiîië rcfpondtat utraqnt nbut
Ut fi al'uuil furtùn fo part» otmllit in
Sic tliquid porte ix ulii confurgat amont
JE.»M\pant gtmina* itunulanda mqualtteraras.

« Soit que vont employiez beaucoup de fi-
» gures ou que vous vous réduifiez un petit

nombre, qu'une partie du tableau ne paroifls
» point vuide, dépeuplée & froide, tandis que
» l'autce enrichie d'une infinité d'objets
» offre un champ trop rempli maia faites que
» toute votre ordonnance convienne tellement
» que fi quelque corps s'élève dans un endroit»
» quelqu autre la balance enforte que votre
Il compofition préfente un jufte équilibre dans
Il fes différente* parties ».

Cette traduôion, qui peut paraître moins con-
forme à la lettre qu'elle ne 1 eft au Cens, donne
une idée de cet équilibre de compofition dont
Dufrefnoy a voulu parler, & j sc hafardé*

avec d'autant plus de plaifir d'expliquer fa
penfée dans ce patfage que la traduction qu'en
donne de Piles préleme des préceptes qui
loin d'être avoues par les artiftes, font ablolu-
ment contraires aux principes de l'arc & aux
effets de la nature. Je vais rapporter les termes
dont fe fert M. de Piles 5

Que
l'un des côtés

» du tableau ne demeure pu vuide pendant
que l'autre eft rempli jufqu'au haut; mais

» que l'on difpofe fi bien les chofes que fi
m d'un côté le tableau eft rempli l'on prenne
M

ocenfum de remplir l'autre enforre qu'ils
» paroiflent en quelque façon égaux foit qu'il
» y ait beaucoup de figures, ou qu'elles y
» l'oient en petit nombre»..

On appzrçoitafles dans ces mots, en quelque
fafon, qui ne font point dans le texte, que
M. de Piles lui mêmeafemi qu'il falloir adoucir
ce qu'il venuit d'enoncer mais cet adoucifle-
ment ne fuffit pas Il n'eft point du tout néceffaire
de remplir un côté du tableau, parce qu'on a
rempli l'autre, ni de faire en forte qu'ils parnif-
fent, en quelque façon même, égaux. Les loix
de la compofition font fondées fur celles de la
nature, & la nature, moins concertée, ne prend
point pour nous plaire les foins qu'on prétérit
ici i rarcifte. Sur quoi donc fera fondé le pré-
cepte de Dufrefnoy Que deviendra ce balan-
cement de compofitionà l'aide duquel j'ai rendu
fon idée il nattra naturellementd'u1 heureux
choix des effets de la nature qui non -feule»
ment eft permis aux peintres mais qu'il faut
même leur recommander il naiira du rappro-
chement de certains objets que la nature ne
prélente pas affez éloignés les uns des autres
pour qu'on ne fuie pa> autorifé à les raflembler
le à les difoofer à fon avantage.

En effet i1 eft afles rare que dans un endroit
enrichi foit par les produétionsnaturelles, foit
par les beautés de l'art, foit par un concours
d'«.xtres vivans, il fe trouve dans l'efpace que
l'un petit choifir pour fujet d'un tableau (c'eft-
à-dhc cLins celui que l'oeil peut embrafler) un
côté abfolument dénué de toute efpèce de ri-
chenet, tandis que l'autre en fera comblé. La



nature eft i;no'.qu'e!!c r.econccrtc

pas la di!pcnf.i;ion qu'elle fait de les trélbri,
«île n'oftre point bmfquemcnt le conrrafte de
l'abondance S: de ¡'extrême aridité. Les lieux
efearpés te joignent imperceptiblement à ceux
qui l'ont unis les contraires s'enchaînent par
des milieux, d'où refaite cette harmonie gtné-
rale qui pls.it à nos regards. Mais le balance-
ment dont il s'agit ne confifte pas feulement
dans la grandeur le nombre des objets & la
place qu'ils occupent il a des refiburcesdansa

ditpofition & l'enchaînementdes mânes que
forment la lumière & l'ombre. C'eft fur-tout
cet ordre ingénieux ce chemin qu'on fait faire
à la lumière dans la compofition d'un tableau
qui contribuent à fon balancement & à fon
équilibre qui contentent la vue & qui font
caufe que ce fens étant fatisfait l'elpric &
l'ame peuvent prendre leur part du plaifir que
leur offre l'illusion de la peinture.

J'infifte d'autant plus fur ce principe de.
quili6rt de la compofition qu'il y a un d&nger
infini pour les artiftes dans l'afredation d'une
difpofitiond'objets trop recherchée, & que c eft
par cette route que fc font introduits ces prin-
cires de contrafte & de difpofnion pyramidiale
qu'on a pouffés trop loin.

Les bcautésde la nature ont un caraclere de
Simplicité qui s'étend fur les tableaux les plus
compotes & qui plaît dans ceux qu'on pourroit
accuterde monotonie. Ylufieurs figuras dans la
même attitude fur le même plan fans con-
traite, fans oppofition, bien loin d'être mono-
tones dans la nature nous y préfentent des
variétés fines, des nuances délicates, & une
union d'action qui enchantent. Il faut, pour
imiter ces beautés, une extrême juftefle; &
quelquefois, il eft vrai, la naïveté eft vuifine
de la féchereffe & d'un goût pauvre qu'il faut
éviter avec autant de foin que ce qui en outré.

Mengs ièmbte avoir tout dit fur l'équilibrt
de la compofition c'eft au goût, au gcnie, à
l'obfervationde la nature de développer le peu
de mots dans lefquels il a renfermé fon précepte.
» On entend, dit-il, par équilibre ou pondé-
» tation l'art de diftribuer les objets avec
M difeernement, de manière qu'une partie du

» tableau ne refte pas libre tandis qae l'autre

M
eft trop chargée mais il faut que cette dif

>i
tribution paioifle naturelle & ne foit jamais

j> atfeirlée.
C'en eft a(Tex pourla lignification de ces mots

équilibrede compofition. Conlultons Léonard de

Vinci fur l'équilibre des corps en particulier.

r> La pond-ration, dit-il chap. CCLX. ou
» Yéquilibre des hommes, le divife en deux

n parties elle eft fimple o.) compose. l.e-
» quilibrt fimple eft celui qui fc remarque dans

» un homme qui eft dsbour fur les pieds fans

» fe mouvoir. Dans cette pofuion, fi cet homme

étend les bra5 en les éloignant diverfement
» de leur milicu ou s'il

fe baiffeen
fe tenant

» fur un de les pieds, le centre de gravité tombe
si par une ligne perpendiculaire fur le milieu
n du pied qui pofe a terre, & s'il eft appuyé

» également fur fes deux pieds fon eftomach

» aura Ion centre de gravité fur une ligne qui
» tombe au point milieu de l'efpace qui fo

» trouve entre les deux pieds.
» L'équilibre compofé eft celui qu'on voit

» dans un homme qui fuutient dans diverfes
» attitudes un poids étranger dans Hercule

» par exemple, étouffant Antée qu'il fufpend en
» l'air & qu'il -prefle contre fon eftomac. Il
» faut dans cet exemple, que la figure d'Her-
» cule ait autant de l'on poids au-delà «le la

ligne centrale de fes pieds, qu'il y a du

» poids d'Antée en deçà de cette même ligne.*»
On voit, par ccs dcftnitions de Léonard de

Vinci que l'équilibre d'une figure efl le ré-
fultat des moyens qu'elle emploie pour fe (OU-

tenir, foit dans une action de mouvement,foie
dans une attitude de repos.

Je vais tâcher d'empoter les principes de cet
auteur dans un ordre qui en rende l'intelligence
plus facile pour ceux même qui ne pratiquent
pas l'art de peinture.

Quoique le peintre de figure ne punie pro-
duire qu une repréfentarionimmobile de l'hom-
me qu'il imite, l'illufion de Ion art lui permet
de faire un choix dans les action te. plus ani-
mées, comme dans les amtu'.if. ilu plus parfait

repos. Il ne peut reprt-fenter é.m; .s unes &
dans les autres qu'un feul infbm une
action quelque vive, qutltjiu ,elle
1 foit, eft compofée d'une fuite;>' <o mo-
mens, & chacun d'eux doit i:t \vi,yo(v avoir
quelque durée. Ils font donc t<»>

il'ceptiblef
de l'imitation que le peintre en ;• m !sire.

Dans cette fucceliion de mumen., dont eft
compofée une action, la figure doit ( par une
loi que la nature impolc aux corps qui le meu-
vent d'eux-memes) paner alternativement de
l'équilibre, qui confirte dans l'égalité du poida
de fes parties balancées & repoÇiesfur un cen-
tre, à la ceffation de cette égalité. Le mouve-
ment naît de la rupture du parfait équilibre
& le repos provient du rétabliffementde ce même
équilibre.

Ce mouvement fera d'autant plus fort, plus

prompt & plus violent, que la figure dont le
poids eft parta également de chaque côté de
Ia lignc qui la foutient en ô:era plus « un de ces
côtés pour le rejetter de l'au:re & cela avec
violence tk précipitation.

Par une fuite de ce principe, un hommene
ourra remuer ou enlever un fardeau qu'il ne

1 tire de loi-même un poids plus qu'égal a celui
qu'il veut mouvoir, & qu'il ne le porte du

2oté oppofé à celui où en le fardeau qu'il veut



lever. C.'eft de-là qu'on doit inférer que, pour
parvenir a cette jufte expreffion des a&ions, il
faut que le peintre faite enforte que fes figures
démontrent par leur atticude, la quantité de
poids ou do force qu'elles empruntent pourl'agio* qu'elles font près d'exécuter. J'ai dit
la quantité de force parce que la figure qui
fupporteun fardeau rejette d'un côté de la ligne
qui partage lo poids de (on corps, ce qu'il faut
de plus de ce poids pour balancer le fardeau
dont el!c«ft chargée la figure qui veut lancer
une pierre ou un dard, empruntera force dont
elle a befoin par une contorfiond'autant plus
violcnte qu'elle veut porter fon coup plus
Ioin encore eft-il néceflatre, pour porrerfon
coup, qu'elle fe prépare par une pofition anticipée
a revenir alternent de cette contorfion à la
pofition où elle éroit avant que de fe gêner;
ce qui fait qu'un homme qui tourne d'avance
la pointe de fet pies vers le but où il veutfrapper & qui enfuite recule fon corps ou le
contourne, pour acquérir la force dont il abefoin en acquerraplus que celui qui Ce pofe-
toit différemment parce que la pofition do l'es
piés facilitant le retour de fon corps vers l'en-
droit qu'il veut frapper, il y revient avec vitefle
& s'y retrouve enfin placé commodément.

Cette fuccefSon d'égalité & d'inégalité de
poids dans des combinatfons innombrables que
notre inftinttfans notre participation & à notre
infeu faic fer/ir à exécuter nos volontés avec
une précifion géométrique fe remarque lorf
qu'on y fait attention; mais elle eft plus fen-
fïble, lorfqu'on examine les danfeurs Se les
fauteurs, dont l'art con liftecn fa:re un urage
plus rationné & plus. apptofondi. Les faifeurs
d'équilibre Its funambulesou danfeursde corde
en offrent fut- tout des démonurations frap-
pantes, parce que dans les mouvomens qu'ils
fe donnent fur des appuis moins folides Se fur
des points de furface plus restreints l'affet des
poids eft plus remarquable & plus fi.bit

appui, & qu'il; marchent ou fautent fur la
corde fins con:ropoids. C'eft alors que vous
voyez l'emprunt qu'ils -font à chaque inftanr
d'une partie du poids de leur corps pour fou-
tenir l'autre 8c pour mettre al.crnativement
leur poids total dans un jufîe balancement
c9eft alorsqu'on voit dans la pofition de leurs
bras l'origine de ces contraftes de membresqui
nous plairont oV qui (ont fondés (ur la nécctlué.
Plus ces contraftes font iufte*& conformes à
lapondérationnéceflaire des corps plus ils fa-
tisfbnt le fpeâatcur, fans qu'il cherche le
rendre compte de cette fatisfa&ionqu'il reflentj
plus ils s'éloignent de la néceitité, moins ils
produifem d'agrément,ou même plus ils blefiènt,
fans qu'on puitfe bien clairement fe rendre
raifon de entte impreflion.

Ce (ont ces observations qui doivent engager
les artiftes 1 imiter Léonard de Vinci le à
employer leurs momens de loifir des réflexiojia
approfondies. Ils le formeront par-il des prin-
cipes eercains, Se ces principes produiront dans
leurs ouvrages ces beautés vraies & ces grâces
naturelles, qu'on regarde bien mal-à-prepo*
comme des qualités arbitraires &po ur la dé-
finition desquelles on employé fi fouvent ce
terme de je ne /ai quoi expreflion obrcure%
& trop peu philoibphique pour qu'il foit permis
de l'admettre dans des raifônnemensférieux.

En invitant les. Artiftes s'occuper férieufe-
ment de l'équilibrt & de la pondération des
corps, comme je les ai exhortés â faire des
études profondes, de l'anatomie, je croit les
rappeller à deux points fondamentaux de leur
art. Je ne répéteraipas ce que j'ai c'a de l'ana-
tomie mais j'ofe leur avancer que la variété,
les graces la force de l'expreftion ont leurs
fources véritables dans les loix de l'équilibre &
de la pondération Se fans entrer dans des dé-
tails qui demanderoient un ouvrage entier, je
me contenterai de mettre fur la voye ceux qui

,voudront réfléchir fur ce fujet. Pour commen-
cerpa la variété quellesreflburcesn'a-t-elle
pas dans cette neceflité de difpofition.différentes,
relatives à 1 équilibre que la nature exige aumoindre changement d'attitude Le peu d'at-
tention fur les détails de cette partie, peutlaifler croire à un artifto fuperficiel, qu'il n'y
a qu'un certain nombre de pofitions qui foient
favorables a fon talent; des que fon 1'l'et le
rapprochera tant foie peu d'une de ces figures
favorites il fa fentira entraîne i s'y fixer parl'habitudeou {par lapareflc, & fi l'on veut de-
compofer tous fes ouvrages, quelques attitudes
auclques grouppes Se quelques caraAeres dé
1res éternellement répétésoffriront le fond mé-
diocre de fon talent.

Ce n'et'1 point ainfi qu'ont exercé Se
1 qu'exercent encore cet art véritablement pro-fond les artiftes qui afpirentaune réputation
folidement établie. Ils cherchent continuelle-
ment dans la nature 1a effets. Se dans le rai.
fonnement les caufci Se la litifon de ces effets.
Ils remarquent, comme je viens de le dire,
que le moindre changement dans la ficuation
d'un membre en exige dans la dilpofition des
autres & que ce n'eff point au bâtard que fo
fair cette difpofiùon qu'elle eft déterminé*
non feulement par le poids des partiesdu corps,
mais par l'union qu'elles ont entr'elles par leur
nau:e, c'eft-à-diic par leur plus ou moins de
folidité & c'eh alors que les lumières de
l'anatomie du corps doivent guider les ré.
flexions que l'on fait fur fon éa uilibre. Ilsfcn-
tirent que cette d.fpofuion différente qu'exige
le moindre mouvement dans les membres,oit
diiig«e àTa/aAtagede l'h«ajne par unioftin^



;c:c>r c'cft-à-d're que la nature le porte à I

: Jiif-.i!i;r tri j;v..rs de la ;açcn la plus com-
mode le plu, favorableà (on deflein. La jufte
proportion des parties, & l'habitude des mou-
vemens y concourent delà naît dans ceux qui
voyent agir naturellement une figure bien
conformée, l'idée delà facilité de l'aitancc
ces idees plsilent delà naît celle de la grâce
dans les avions. Pour l'expreflion comme elle
refaite du mouvement que l'ame exige du
corps & que ce dernier exécute on fent
qu'elle eft également fubordonnéc aux prirr-
vipes phyfiquci on fent que le corps eft obligé
de s'y Ibu mettre pour obéir à Famé jufques
dans fes volontés les plus rapides & les plus
rpomanecs. ( Article de M. Watblkt ).

ÉQUIVOQUE( fubft. fcm. ) On peut obfcr-
ver en partant que du tenu de Boileau, le
genre de ce mot étoit encore douteux

Du langage françois bizarre hermaphroditt
De quel genre te faite équivoque maudite
Ou maudir; car fans peine aux rimeurs hafardeux
l'ufage encor je crois, lai (Te le choix des deux.

L'ufage a décidé pour le genre féminin. On
dit à prêtent une maudite équivoque & l'on
ne diroit plus un équivoque maudit.

Il y_ a plufieurs fortes d'e'quivoquêsen pein-
ture. Equivoque fur l'actionde lafigure. Marchc-
t-elle ou cft-elle en repos Eft-ce une figure
qui tire ou qui pouffe qui Qofe ou qui enleve?

Equivoque fur le ton de la couleur, lorfque
le ton d'un objet perce avec le ton du fond ou
avec celui d'un autre objet.

Fquivoqut fur les forme*, lorfqu'un membre
étant couvert en partie, la portion qui parait
peut refîembler à celle d'un autre membre ou
lorsqu'une portion de draperie peut reffembler
à quelqu'autre chofe.

Equivoque fur l'expreiïion lorfque les traits
ou l'a&ion d'une figure peuvent convenir à
une autre .l'anion que celle dont cette figure
doit 2;re affeâée.

Equivoque fur le plan, lorfque le fpedatcur
ne peut juger du plan qu'occupe un objet.

Il s'agit moins ici de faire une énumération
complettc de toutes les fortes d'équivoques

que d'avertir qu'il n'en eft aucune qui ne doive
être foignculement évitée. (Article de M- Le-
rssqut. )

E S

ESPRIT (fubft. mife. ). V efprit en peinture
me paraît être, comme le bil-efprk en litté-
rature, «.le qualité inférieureà ce qui eft grand.
le croi sterne que cette expreflion étofc in-

connue aux anciens artiftes. On ne trouve dans
Pline lorlqu'il parle des peintres & des fta-
tuaires de la Grèce, aucune expreflion qui puifle
fe traduire par le mot efprit. On ne difoit pasde Raphaël qu'il deflînoit avec efprit Michel-
Ange n'a jamais fongé à relever Ces ouvrages
pardes touchesfpirituelles. On a dit long-temps
après en parlant du Poutfin qu'il é;olt le peintre
des gens d'efprir mais on n'a pas dit qu'il
peignoit avec efprit.

Le qui eft aflëz particulier, c'eft qu'en pein.
ture ce qu'on appelle efprit eft une qualité
de la main plutôt que de la penfée. Un peintre
a de l'efprir dans Ça touche un demnateur
dans fon crayon, & un graveur dans fa pointe.

On loue un peintre en grand en difant qu'il
a une touche mâle ferme juf2e on loue unpeintre en petit, en difant qu'il a une touche
fpirituelle.

On trouve de Y efprit dans la manière d'ex-
primer, fans le rendre, le feuillé des arbres,
de faire fentir des formes qu'on fe contented'indiquer. Des coups de pinceau de crayon,
de pointe donnés quelquefois prefque au ha-
fars, mais qui montrent de l'adreffe& qui ont
quelque chofe de piquant font qualifiés du
nom a'cfprit. Un trait quelquefois abandonné,
quelquetois très-fubtil fitr les parties (aillantes
& éclairées plus fortement reflenti fur les
parties rentrantes encore plut prononcé pour
lea partiesombrées, le nomme un inhfpirituel.
Ce font des moyens qu'emploie le (avant artifie
pour exprimer en peu de traita ce qu'il fait
& qu'emploie l'artifte qui n'a qffp de l'adretfe
par une forte de charlatanerie. Le premier fa-
tisfait les connoifleurs parce qu'avec peu de
chofe il leur indique ce qu ils favent le
fecond charme le vulgaire des amateurs, qui te
pique d'entendre ce qui fouvent ne dit rien
ou ce qui du moins ne dit rien de jufte ni de
vrai.

Je n'oferois pas dire qu'il y a de Y efprit dans
les payfagtf du Titien du Poullin mais c'elt
le plus grand éloge qu'on puifle accorder à un
grand nombre du payfagiftts qui acculent d'une

manière aflex adroite & affex agréable ce qu'ils
feraient incapables de rendre ravamment.

On lent que dans le petit, ou la proportion
trop inférieure à celle de la nature oblige
d'indiquer les chores plutôt que de les rendre,
il faut avoir fouvent recours aux moyens qu'on
appelle de Vefprit. C'eft une forte de manière
abrégéeoù le peu doit être donne pour le tout,
& ce peu doit être annonek avec beaucoup

Le petit eft de mauvais goût, fi l'on 1 veut
mettre le rendu à la place de 1 efprit; on y
fer.» la peine ques'eft donné l'artifte pour rendre

ce que pourtant il n'a pas rendu 8c et qu il
ne devoit qu'accuser.



VefrritCen donc fouvent employéavec fitccèsdans le payfage parce que, dans ce genreil imitation, les objets font prefque toujours bieninférieurs à leur grandeur naturelle. Pour re-l'enter dans un fore petit arbre peintoudevine
1 ecorec les noeuds lea branches le feuille
d'un grand arbre naturel il s'agit bien plutôtd'exprimer l'apparence générale que les détails
do la nature & cette fupercherie nécefl'aire
rentre dans ce qu'on appelle de Vtfprit.

On en peut dire autant du petit en général.Dans une figure de quelques pouces qui doitrappellera l'idéecelle d'un homme de quelquesPieds, c'eft par des indications abrégées, pardes touches fpiritueUts,qu'on pourra repréfenter
non feulement une partie des formes mais
encore les affeâions de l'ame car le petit«neme eft fulceptible d'expreOion.

L'efprit eft tellement confacré dans les artsà donner de fimples indications qu'il eft plusparticulièrementaffeâé à des croquis, à desefquifles légères. On dit, cette efquiffe eft fpi..». ce deffin «ft fpirituellement croqué.On, dit de même en parlant de la maquette d'unfculpteur, qu'elle eft pleine à'tfprit. On lelerviroit d'une autre exprelfion pour louer laitatue, le tableau, dont cette efquifle, cettemaquette font la première penfre, & même
pour louer une efquiffe, un modèle bien arrêté

On pourroit donc définir Vtfprit, dans lelangage des arts, le talentd'indiquer làvammcnt
ce qu'on n'exprimepas. De. indications piquan-
tes, mais faufles feront l'art ce qu'est auxlettres le faux bel- tf prit.

La peinture colloffale doit être fière, exa-gérée la peinture de grandeur naturelle doitêtre jufte & précife la peinture en petit doitêtre Les ouvrages terminés doivent
fe dilfinguer par un rtrufu fidèle, & les ou-

rages croqué», ébauchés, touches, par desindications
fpiritutltts.

L'efprit dans la penfee dans la conceptiond'un ouvrage de 1 arc, n'appartient pas eiien-t:ellement l'art comme partie conûitutive
mais il l'ennoblit. Cependant au lieu de donner
lèul à l'ouvrage une valeur certaine, 11 eft lui-
même dégrade s'il n'eft pas foutenu par les
moyens qui appartiennent 1 l'art & qui leconstituent. Le mauvais peintre le mauvaisftatuaire que|qu'##r« qu'il mette dans les
conceptions, n'obtiendrajamais l'eflime qui et!
réfervée au bon artifte & l'on ne prendra pasmime la peine de distingueren lui les qualités
de l'homme d'efprit de celles de l'artifte fans
talent. S'il veut attirer l'attention & obtenir
des éloges qu'il fâche faire parler à Ibn efprifle langage de fon art.

On peut dire que Vtfprit convenable l'ar-tifte confifte bien moins a inventer un fujet qu'al'exprimer. On a peu d'obligation à un peintre,

jk un fculpteur, d'avoir imaginé un fujet même
ingénieux on lui en a beaucoup d'avoir bien
exprimé un fujet de l'hiftoire ou de la mytho-
logie. Raphaël le l'ouflin avoient bien Vtfprit
de leur art ils ont ordinairement traité des
fujets connus-, mais ils fe les font rendus pro-
pres par Texprcflion & c'eft dans cette ex-prelfion que nous admirons leur génie. l'oferoix
même dire que. le tableau de la mort de Ger-
manicus celui du teftament d'Eudamida»
feroient une impreflion moins forte fur le fpse-
tateur, s'ils eurent été inventés parle peintre.
Le nom de Gcrmanicus ajoute a l'intérêt du
tableau la noble confiance d'Eudamidas dan3
la génerofitû de l'es amis touche d'autant plus
qu elle eft hiftorique. ( Articlt d* M. Lr-
vesquE. )

ESQUISSE ( fubft. fém. ). ESQUISSE*
( v· a ). Ce terme, que nous avons forme'
du mot italien /cA<^o, a parmi nous irtie figni-
ncation plus déterminée que dans fon pays natal;
voici celle que donne, au mot italien fchirro,
le Diaionnaire de la Crufca -.fpeùt dt difignoftn\a ombra, e non termina; (etpéce de deflin
lans ombre et non terminé). Il paroit par-là quele mot tfquiiït, en italien, ie rapproche de lalignification du mot françois ébauche & il eftvrai que chez nous, ef qui fer veut dire.former
des traits qui ne font nt ombrés ni terminésétablir les premières hachuies d'un deffîn le.,pttmiirts

pre-mUr: ébauche d'un tableau mais par une fin-gularité dont l'ufage peut feul rendre raifonfaire une efquifje ou efyuijjir ne veut pas direprecifement la même choie. Cettepremière façonde i exprimer faire une efquiffe lignifie tracerrapidement la penfèe d'un lujet de peinture
pour juger enfuite fi elle vaudra la peine d'êtremile en ufage. C'cft fur cette fignification du
mot efquiffe que je vais m'arrêter, comme cellequi mente une attention particulière de la partdes artiftes.

La difficulté de rendre plus précifément lefens de ce mot, vient de ce qu'au lieu d'avoirété pria dana les termes généraux de la langue
four étre adopté fpécialement par la peinture,
ai a été au contraire emprunt/ de la peinture
pour devenir un terme pUs général on dittaire 1 efquiffe d'un poème, d'un ouvrage, d'un
projet, &c. °

En peinture, Vefquiffe ne dépend en aucunefaçon des moyens qu'on peut employer pour la
£irtjft?le fert, pour rendre une idée quis offre fon Imagination de tous les moyensqui le prefement fous là main le charbon lapierrc de couleur, laplume, le pinceau; toutconcourt à lbr, bu: à-pcn-prèa également. Siquelque railop peut déterminer fur le choix



Il préférence eft due à celui des moyens dont
l'emploi eft plus facile & plus prompt, parce
que l'efprit perd toujours de fort feu par la
lenteur des moyens dont il eft obligé de fe
fervir pour cxrrimer & fixer têt concep-tions.

L'efquife eft donc ici la première idée d'un
fujet de peinture. L'artiftequiveut le créer, &
dans l'imagination duquel ce fujec fe montrefous difFerens afperls, rilquc de voir s'évanouir
des formes qui Je préfentent en trop grand
nombre, s'il neles fixe par des traits qui puifient
lui en rappellerle fouvenir. Pour parvenir à
fuivre le rapide effor de ton génie il ne s'oc-
cupe point à fut monter les difficultés que la
pratique de fon art lui oppofe tant cette fa
main agic pour ainfi dire théoriquement
elle trace des lignes auxquelles l'habitude de
àeffiner donne à-peu-prts les formesnéceflaircs
pour y reconnotere les objets. L'imagination
maîtrefle abfolue de cet ouvrage, ne fouffre
qu'impatiemment le plus petit ralentiflement
dans fa' production. C'cft cette rapidité d'exé-
cution qui eft le principe du feu qu'on voit
briller dans les tfquiflis des peintres de génie.
On y reconnott l'empreinte du mouvement de
leur ame on en calcule la force & la fécondité.

S'il eft aifé de fencir par ce que je viens
de dire, qu'il n'eft pas plus poffible de donner
des principes pour faire de belles efquijjcs que
pour avoir un beau génie, on doit en inférer
auffi que rien ne peut être plus avantageux pour
échauffer les artiftes & pour les former, qued'étudier ces fortesdo deffins descrands nuî.rc.i
& fur-tout de ceux qui ont réuffi dans la partie
de la cocnpofition.

Mais pour tirer de cette étude un avantage
folide il faut, lorfiju'on eft a portéede le faire,
comparer enfemble les différentesefquiffes queles célèbresartiftesonr fait fervir de préparation
1 leurs ouv rages. Il eft rare qu'un peintre de
génie le foit borné à une fenle idée pour uneeompofition. Si quelquefois la première a l'a.
vanage d'être plus chaude & plus brillante,
elle eft fujette auffi à des défauts infeparables
de la rapidité avec laquelle elle a été conçueVefquijfi qui fuivra ce premier deffin offrira les
effets d'une imagination déjà modérée. Les au-
tres marquerontenfin la route que le jugement
de l'artifle a fuivie & que le jeune élève aintérêt de découvrir. Si, après ce développement
d'idée? que fournirent dînèrent et tfqmffts d'un
grand maître on examine les études par:icu.
lières qu'il a faites fur la nature pour chaque
figure, pour chaque membre pour le nud de
ces figures, & enfin pour leurs draperies on
découvrira la marche entière du génie & cequ'on peut appeller l'efprit de l'arc C'eft ainfi
que les brouillons d'un auteurcélèbre pourroient
Jouvcnt mieux que des tcaitjfs montrer dans

l'éloquence & dans la poéfie le routes tissu.
relles qui conduifenc à la perfection.

Pour terminer la fuite d'études & de réflexions
que je viens d'indiquer, il eft enfin néceff^re
de comparer avec le tableau fini tout ce quele peintre n produit pour parvenir à le rendre
fartait. V oilà les fruits qu'on peut retirer, commearcifts, de l'examen raifonné des tfqu\ffis des
grands maîtres Onpeutauffi,comme amateur,
trouver dans cet examen une Çource intariiTable
dc réflexions différentes fur le caractère des ar-rifles fur leur manière & fur une infinité de
faits particuliers qui les regardent. On y voit
quelquefois, par exemple, des preuves de la
gêne que leur ont impofee les perfonnes qui
les ont employés, & qui les ont forcés à aban-
donner des idées mifonnables pour y fubüituer
des idées abfurdei. La fuperftition ou l'orgueil
des princes & des particuliers ont fouvent pro-
duit par la main des artiftes de ces fruits
extravagant dont il feroit injufte d'accu(cr
ceux qui les ont fait paraître. Dans plufieur.
compoiitions, l'artifte pour fa jiiftification,
auroit du écrire au bas » Jai txicutéi tel
» Prince a ordonné. « Les connoifleurs & la
poftérité feraient alorsen état de rendre à chacun
ce qui lui ferait dû, & de pardonner au génie
luttant contre la foaife.

Les tfquiffts peuvent fuppléer à l'inicription
que nous demandons. L'ony retrouve quelque-
fois la compofition fimpls Se convenable d'un
tableau dans l'exécution duquel on Il été fâché
de trouver des figures allégoriques, disparate!,
ou des aflcmblages d'objets qui n'êtotent patfaits pour fe trouver enfemble. Le tableau de
Raphaël qui repréfente Attila, dont les projers
font fufpcnduspar l'apparition des Apôtres faint
Pierre Se faint Paul en eft un exemple. Il eft
peu de perfonnesqui ne faclccnt que dans l'exé-
cution de ce tableau qui eft à Rome au lieu
de faint Léon Léon X en habits pontificaux,
accompagné d'un corege nombreux, fait là
pr'ncipalc partie de la compofition. Un deflîn
du cabinet du Roi difculpe Raphael de cettefcrvile & bafïe flatterie pour laquelle & la
grandeurdu miracle,&la convenance du fujet,
& le eofiumt & les beautés de l'art m£me ont
été facrifils.

Le deffin repréfente une premitre idée de
Raphaël furee ftiiet, qui étoit digne de lui. Il
n'y eft point queftion de Léon X de fa renom.
blance ni de fun cortege. Saint Léon même n'y
parait que dans l'éloignemenc; l'aâlond'Attila,
l'effet que produit fur lui & fur les foldacs qui
l'accompagnent l'apparition des Apôtres eft
l'objet principal de fon ordonnance, & la paf.
fion intérenante qu'il Ce propofoit d'exprimer.
Mais c'en eft aflei ce me i'emble, pour indi-
quer les avantages qu'on peut tirer de l'étude
& de l'examen des tfyuiffts il me refte à faire



quelques réflexions fur les dangers que préparent
aux jeune* artlfte* les attraits de cc genre de
compofition.

La marche ordinaire de lVt de la rcinture
eft telle que le temps de la jeunefle, ijui doit
être deviné à l'exercice fréquent des parties de
la pratique de 1'arc, eft celui dans lequel il
lcmble qu'on foic plus porté aux charmes qui
n4iffent de la partie de l'écrit. C'eft en efiet
pendant le cours de cet Age que l'imagination
«'échauffe aifement. C'eft la farton de l'enthou-
fiafmc c'eft le moment où l'en eft Impatient
de produire, enfin e'eft l'age des efquiffes aulü
rien de plus ordinaire dans les jeunes élè/es,
que le defir & la facilitéde produirede-
do compofition & rien da fi dangereux four
eux que de fe livrer avec trop d'ardeur Il ce
penchant. L'indécifton dans l'ordonnance, 1 in-
correction dans le deflin l'averfion de termi-
ner, en font ordinairement la fuite, & le
danger eft d'autant plus grar.d qu'on eft pref.
que certain de réduire par ce genre de com-
pétition librc, dans lequel le fpeftateur exige
peu & fe charge d'ajouter à l'aide de fun ima-
gination tout ce qui y manque. Il arrive de-lA

que les défaut* prennent le nom de beautés.
En effet que le trait par lequel on indique les

figures d'une tfquijpt toit outré, on y croit
démêlerune intention hardie & une expreffisn
anale; que l'ordonnancefoit cenfufe & chargée
on s'imagine y voir briller le feu d'une ima-
gination féconde & intariflable. Qu'arrive-t il
de ces préfages trompeurs on mal expliqués
l'un dam l'exécution finie offie des figures cftro-
piées des expreflionsexagérées; l'autre ne peut
Sortir du labyrinthe dans lequel il

l'efreni bar-

rafle le tableau ne peut plus contenir dans fon
vafte champ le nombre d'objers lite VefquiJJi
promettoit Tous les artiftes réduits 11 le bor-
ner au talent de faire des tfqu'ffn n'ont pa*
les talens qui ont acquis a la lragc & au Par-
mafan une réputation dans ce genre.

L'artifte ne doit donc faire qu'un ufage jufte
& modéré des tfquiffts elles ne doivent être
pour lui qu'un tècours pour fixer les id es qu'il
conçoit quand ces idées le méritent. Il doit fe
précautionner contre la frduâion des idées nam-
reufes vagues & peu rationnéesque r.rcfentent
ordinairement les ejquifes & plus il s'eft
permis d'indépendance en ne fe réfutant rien
de ce qui a'eft puante à fon erprit plus il
doit faire un examen rigoureux de ces produc-
tiens libertines lorfqu'il veut arrêter fa compo-
fition. C'eft par les <ègles de cette partie de la
peinture, c'eit-à-dire par les préceptes de la
compofnio» & au tribunal de la raifun & du
jugement, qu'il verra terminer les indécifions
de l'amour-propre & qu'il pourra décider du
jufte méri:e de tes tfquijjis, (*éV»k7# d* ,x.

ESTAMPE (fubft. fém. ). Ce mot défi¡ne,
conr.ie le mot Epreuve le prt duic d'ttne plan-
c!ic gravée, & tcpendint cet deux mots ne
font pas fynonymes. V Epreuve cit relit i.c à
la planche d'où c!le titve ou à J'autres h preuves
auxquelles on la compare en dit )'ai une
belle Epreuve da telle planche cette Epreuve-
ci eft plus belle ql:e celle-là. Le mot ejhimpe
eft crdinaircment pris dans un ftns itbfblu
voilà t:ne belle eflan.pe ou il eft relatif au
tableau d'après lequel ï'ejl.mpe a été faite il
y a une belle ejîampe de la Magdelaine péni-
tente de le Brun.

On dit, j'ai de belles ejîampes on ne dira
pas j'ai de belles épreuves à moins qu'on
n'ajoute de quelle planche.

Le mot ejiampe appartient également aux
produit* de la gravure a l eau-force, au burin,
à la man:ère noire, à la manière du crayon,
du lavis. &c.

L'art Je
gravcr en ejîampes eft, après celui

de l'imprimerie le )>lu# utile au progrès du
goût, des fciences & des ar.s. L'encyclopédie,
par exemple ne s'exprimerait qu'obfeurcment
fur les procédés des arcs dont elle donne la
defcriptton, fi elle n'eelaircifluit pas ces det.
criptions par le fecours des ejîampes dont elle
eft accompagnée.

Onpe ut nous d-'eire les traits, lcsvêtemcn.t,
l'induuric des difflirenspcuolcs du monde mais
les voyageurs qui ont pareouru les diverfes
parties du globe ne le feraient entendre que
bien imparfaitement, fi àtseftampesne frrvotent
pas d'interuretei à leurs récits.

C'eft par le fecours des eJlaatpu qu'un ta-
bleau, une ttatue qui ne peut é:re que dans
une feule ville, fe trouve, en quelque forte,
répandue dans toute l'Europe. Le tableau de
la transfiguration de Raphaël la ftatue deMoyfe
de Michel-Ange font Rome mais par le
moyen de* ejîampes l'Europe entièreet connott
la compofition l'cxprefllon & intime en partie
le deflin. Les originaux des antiques décou-
vertes à Herculanum font confervesàNantes;
mais des '/lampes en ont rendu la connoinance
familièreà tous les curieux. On voit, tins forcir
d'un cabinet de Paris ou de Londres, tous leu
tableauxde l'Italie, de la Flandre de la France.,
ceux même qui ne fonc plus, toutes les ruinea
de la Grèce & de Rome, tous les édifices re-
marquable*de l'Europe entière, les monumens
de li Chine & de l'Inde, les villes de l'Eu-
rope & de l'Afie, les cabanes des Lapons, des
Tongoufes, les tentes des Kalmouks, les hutte*
des fauvages de l'Amérique. Toutes les plantes,
unis les animaux de la terre, panent fous lea
yeux d'un homme qui n'a jamais quitté fa ville
natal*. La terre elle même les mers & leu
cieux font fidèlement reprefenté* par des tjtam-
pes i enf» tout ce que la vus peut faim daaa



/univers peut être, par le moyen des tjlampes,
raffemblé dans des porte-feuilles.

Des tableaux font détruits, des tlatues font
brifées, des palais, des temples font renverfés;
ils fe conlèrvent dans des ejîampes. La nature enconvulfion a change la Calabre des ejlampes
peuvent nous montrer encore ce qu'elle fur.

Les détails des opérations qui produifent les
différentes fortes d'eflumpes feront confignés
dans les articles qui concernent la gravure.( Article de M. LsresçvE. )

E S T 0 M P E ( fubft. fém. ). On appelleainfi
un morceau de peau roulée, coufue & taillée
en pointe, dont on fe l'ert pour étendre le
crayon fur le papier. Cette définition fuffic pourfaire eonnoitre que ce qui concerne Yejlompe
appartient au Dictionnaire de pratique. Nous
dirons feulement, relativement à la théorie,
que la pointe large de Yeflompe reflemblant
mieux que celle d'un crayon à la forte de
pinceau que les peilttres nomment brofle elle
lemble auffi mieux convenir que le crayon auxjeunes deffinateurs qui fe deftinent à la Pein-
ture. Elle étend fur le papier le crayon broyé
à-peu-près de la mtrae manière que la brofle
étend la couleur fur la toile elle établit les
mafles avec la même promptitude elle procuredes touches autli larges, aufli moëlleufes; en-fin le déffin à Veftompe peut être regardé comme
une forte de peinture en couleur sèche, dont
la manœuvre a encore plus de rapport à celle
de la peinture en huile, que la manœuvre de
la peinture au paftel. Celle-ci Ce rapprocheroit
plus du deffin au crayon, fi le doigt n'y te-noit pas lieu de broffe ou d'ejlompe. ( L. ).

ÉT
ÉTEINDRE ( v. »&.), affaiblir l'éclat,

obfcurcir, falir. Quand des lumières fecondai-
res difputent à la lumière principale, il faut
les éteindre. Pour donner l'accord à un tableau
à un deffin, à une estampe il faut éteindre les
parties qui le difputeruient à d'autres qui doi-
vent être plus apparentes. ( L. )

ÉTUDE ( fubft. fém ) On a vu jufqu'à
prêtent que prefque tous les termes employés
dans l'art de peinture ont deux fignifications,
& cela n'eft pas étonnant. La langue d'une
nation eft formée avant que les arts y foient
arrivés à un certain degré de perfection. Ceux
qui, les premiers, pratiquent ces arts, coin-
mencent par fe fervirdes mots dont la fignifi-
cacion eft générale mais l'art crée fa langue

mefure qu'il fe perfectionne il adapte à des
fignifications particulières une partie des ex-
preflions générales enfin il en invente. C'eft

alors que plus les arts font méchaniqaes plutils ont belbin de termes nouveaux 8t plus il*
en créent parce que leur ufage embraife plusd'idées qui leur fonr particulières.

L'art poétique a peu de mots qui lui foient
confacres. Des idées générales peuvent expri-

mer ce qui conftitue les ouvrages qu'il pro-duic. La feule partie de cet art qu'on puiffe
appel 1er méchanique comprend la mefure des

vers leurs formes différentes & leurs com-binaifons & c'eft la feule aufli qui ait des moudont l'ufage lui foit Spécialement rélèrvé
comme rimt, céfure, hèmifliche fonnet rocs-deau, &c. La Peinture en_a davantage, parce
que la partie méchanique en eft plus étendue.
Cependant elle tient encore tellementaux idées
univerfelles que le nombre des mots qui luifont propres eft ailes borné. Peut-erre pour-roit-on mettre la musique au troifième rang.Mais pour ne pasm'écarter de mon fujet, le
mot étude dans l'art dont il eft queftion
lignifie premièrement l'exercice raifonné de
toutes les parties de l'art; enfuite il fignifiele
réfultat de cet exercice des différentes partiesde la Peinture; c'eft-à-dire qu'on appelleétu-des les effais que le peintre fait en exerçantfon art. Dans la première fignification ce motcomprend tout ce qui constitue l'art de la Pein-
ture. Il faut que l'artifte qui s'y deftine, ouqui le profeffe, ne néglige l'étude d'aucune
de fes parties, & l'on pourroit autorifé parla fignification peu bornée de ce fenl mot,former un traité complet de Peinture; mais leprojet de cet ouvrage & les bornes plus com-modes qu'on y garde &»y oppofenr. Ainfi je
renvoie le lefteur, pour le détail des connoif-
lances qui doivent être un objet d'dtude pourles peintres aux articles de Peinture répandus
dans ce Diâionnaire. Cependant pour quecelui-ci ne renvoie pas totalement vuides ceuxqui le confulteront, je dirai ce que l'on nefauroit trop recommander 1 ceux qui le deili-
nent aux beaux-arts & fur-tout à la peinture.

La plus parfaite étude eft celle de la nature
mais il faut qu'elle toit éclairée par de fages
avis, ou par les lumières d'une raifon conië-
quente & réfléchie. La nature offre, dans le
phyfique & dans le moral les beautés & les
défauts les vertus & les vices. Il s'agit de
fonder fur ce mélange des principes qui dé-
cident le choix qu'on doit faire, & l'on doit
s'attacher les rendre fi félidés, qu'ils nelainent dans l'efprit de l'Artifte éclairé & dans
le coeur de l'homme venueux aucune inùJci-
fion fur la route qu'ils doivent tenir.

Pour ce qui eft de la feconde fignification
du mot étude, il eft encore général à certains
égards; mais fi l'on appelleainfi tous les effais
que font les peintres pour s'exercer ils les
distinguent cependant par d'autres noms par



exemple, s'ils s'exercent fur la figure entière,
ils nomment cet efl'ai académie. Ainit le mot
étude e(r employé airez ordinairement pour les
parties différentes deitinees ou peintes. On dit
une étude de têtes de mains de piés de
payfage de drapeiies & l'on nomme efquiffe
le projet d'un tableau, foit qu'il f'oit tracé
deflrné ou peint. On appelle ébauche ce même
prejet dont l'exécution n'eft que commencée
& généralement tout ouvrage de peinture qui
u'elt pas achevé. {Article de M. U'atelet.)

Etude. Mengs comme tous les maîtres de
l'art propofe aux élèves pour objets de leurs
études, les chefs-d'œuvre des grands artiftes
mais il veut qu'on les copie moins qu'on ne
les imite. En fe contentant de copier un ou-
vrage, on ne fe rend pas capable d en produire
d'autres qui lui reffemblent il faut fur-cout
méditer les principes, les confidérations quiont
guidé l'auteur, & qui font la caufe de Ion ou-
vrage.

eflentielles: l'une comprend les motifs qui ont
conduit les opérations du maître & peut être
regardée comme la trace de Con génie l'autre
n'eft que fon faire c'eft-à-dire la manière
qu'il sert formée. C'eflcette manière que ceux
qui copient s'attachent communémenta imiter;
ec lwrlqu'ils veulent enfuite faire d'eux-mêmes
un ouvrage comme ils ne trouvent rien dans
la nature qui reffemble à cette manière dont
ils ont fait leur principale étude ils restent
fans guide & (e trouventavoir fait une étude
inutile. Mais ceux qui étudient principalement
les caafes qui ont déterminé les grands artiftes,
peuvent employer enfuite ces mêmes caufeç
pour produire des effets femblables, & s'ils
n'atteignent pas au mérite des maîtresqu'ils ont
pris pour modèles ils ont au moins acquis des
principes raifonnés dont ils retireront de grands
avantages, & leurs études n'auront pas été
perdues.

M. Reynolds confeille, pour objet d'étude
aux jeunes artiftes de defrner de mémoire la
figure qu'ils ont devinée d'après le modèle, &
de fe rendre compte le crayon la main
des belles parties qu'ils auront admirées dans
quelques tableaux. En luivant ce confeil on
acquerra tout enfemble de l'exaclitude & de
la facilité & l'on le fixera pour Jung-temps
dans la mémoire ce qui n'y laiflVroit que de
traces fugitives.

Mais fi le jeune artifte, continue le même
profefleiir, doit manier fou vent le crayon, il
ne doit pas oublier que le pinceau eft l'in Ani-

ment de fon art. Qu'il poigne donc res étuder
encore plus fouvent qu'il ne les deflinera
c'eft le moyen d'acquérir un maniement facile
du pinceau & de fe familiarifer avec l'emploi
des couleur». L'arc de peindre renferme le deilin

& le coloria- pourquoi ne pas Ce former à la
fois aux deux qualités de ddlinateur & de colo-
rifte ? En faiïant la plupart de les études au
pinceau on parviendra à peindree aufli ailëment
qu'on defline & à faire l'un & l'autre aufli
facilement qu'on écrit.

C'étoit la pratique des écoles qui fe font
diftinguées par la couleur, celles de Venife &:
de Flandre. Elles ont enrichi les cabinets de
peu de defftns > & ces dellins ne font en géné-
rai qup des efquiffes indéciles. Les maîtres de
ces écoles faifoient le plus fouvent leurs études
& leurs efquifTcs au pinceau, foit en couleurs,
foit en grifaille. Les dellins finis qui portent
leurs noms font ordinairement les ouvrages de
leurs graveurs ou de leurs élèves on les donne
pour les premières idées de leurs tableaux, &
ce n'en font que des copies faites au lavis ou
au crayon.

Cependant l'artifte doit fe rendre familier
avec le crayon pour l'employerdans les occa-fions où il ne pourroit faire ul'age du pinceau
car il doit étudier par-tout, dans les compa-gnies, dans les promenades dans les voyages.Tantôt c'eft un effet de lumière qui mérite d'at-
tirer fez regards tantôt c'eft le ton d'une fa-
brique, la forme les plis d'un vêtement lefeuille d'un arbre, les gibbofités de Ion tronc,les rugofités de fon écorce les effets que pro-duit fur le vifage & dans le maintien des
hommes la préfence ou l'absence des paflions,
les variétés des proportions & des formes dans
les diftërens individus. Aucun de ces objets
n'eft indigne d'entrer dans la mémoirede l'ar-tifte, & quand il en aura la commodité, ilfera bien de les confier au papier. Ce font au-tant de richefles dont il ne manquera pas de
trouver l'emploi.

Les plus grands maîtres ne font parvenus qu'àforce d'étude & de travail à produire leurs
chefs-d'oeuvre c'eft l'ignorance rui croit pou-voir fans peine fixer l'admiration. Leur méthode
étoit lente & laborieufe mais le réfultat n'of-
froit que de la facilité. n Quand ils avoienc

conçu un fujet, dit M. Reynolds, ils en
» failoient d'abord plufieurs efquifles dont ils
» tiroient entité un deflin fini. Il» faifoient
» enfuite des dellins étudiés & corrects de
» chaque partie prife féparément. Après avoir
» étudié une figure entière ils faifoient encore
» plufieurs dellins de la tête, des mains, des
» pieds de cette même figure. Après l'avoir

drappée ils étudiaient féparément différentes
fuites de plis. Ces études préliminaires ne

» les empêchoient pas de prendre le modèle
» pour peind e le tableau & de le reprendre
» encore à diffcrenie» reprifes pour le retou-» cher «. Tant de travail cftraie-t-il l'imagi-

I nation: un mot doit rendre le courage le



produit etcjj un chef- ti'ùeuvre. {Article due

E X

EXAGÉRATION (tuba. fém. ) L'exa-
gération eft par-tout vicieufe, dans les formes,
dans l'expremon, dans les effets dans les mou-
vemens. G'eft-à-dire que le tableau, la ftauie
ne doit rien oîîrir d'exagéré de la place où ils
doivent être vu! car il eft une exagération (a-
vante & neeenaire que l'artifte -habile fait
donner à fort ouvrage, pour que du lieu où
fera placé le fpeâateur cet ouvrage reflemblei la nature. Sa les figures de la coupole d'un
temple élevé n'étoient pas plus grandes que des
figures naturelles elles fémbleroient petites
fi les détails en étoient traités comme dans un
tableau de chevalet, l'ouvrageparottroit fec&
mefquin fi l'effet n'en étoit pa3 exagéré, il
fembleroit froid. (L.)

EXECUTION (fubft. fém. ) Vexcanlom,
cette partie du talent qui femble purement
mécanique & ne rien tenir du génie, fert
infiniment à le produire avec fuccès. Elle n'a
pas toujours été envifagée, parplufieurs
célèbres qui ont renouvellé la peinture comme
aufli importante qu'elle l'eft devenue depuis.
Tel eft le goût des hommes pour la perfection
il va toujours croiffant dans les ficelés éclairés.
Pour mériter leurs fuffrages il ne fulfit pas
de faire de belles chofes, il faut qu'elles foient
bien faites, & que la main (bit de moitié dans
le mérite de l'elprit. Sachons-leurgré de cette
riclicateffe en flattant leurs plaidas, elle con-
tribue à l'avantage des arts.

Quoique les beautés d'exécution ne foient
pas ordîna1 rement l'objet principal del'artirte,
& qu'il ne a'en ferve que de moyens pour
mettre en «uve des beautés d'un ordre fupé-
rieur, elles font extrêmement importantes. Elles
fervent à fixer les yeux du fpeâateur fur des
objets deftines à toucher fon ame 8c fans les
attraits de exécution, la rapidité avec laquelle
il parcourrait certains ouvrages l'cmpèsheroit
d'en appercevoir toutes les finefles. Il faut re-
garder le. beautés d'exécution comme l'adrene
dont Ce fert le génie pour remplir parfaitement
l'objet qu'il a de plaire & d'inréreffer. Voye\
FAIRE. (Aniclt extrait Au T'rairé de Peinture
de M. Dd>iDnt JBdhDOK»

EXPOSITION (fubft. fem.). Ce mot
deux l'ens. Dans le premier, il lignifie lama-
nière dont un tableau eft placé Ce tableau eft
dans une bonne expofirion. Quand le peintre
connoit d'4v.n-.e la place qu'occupera lon ou-
%,rage comme lorfqu'ilfait une coupole, ou un
tableau d'autel il doit travailler en conle-

quencede V expofition qui lut cft connue, 8c M

peut même fe concerter avec l'architefle pour
rendre cette expofitionencore plus favorable. 11

peut, par exemple, faire pratiquer, dansquel-
que partie de l'édifice une ouverture qui
cachée au fpeâateur, fera tomber fur l'ouvrage
une lumière qui en augmentera l'effet. Mais s'il
fait un tableau de chevalet, fujet â changerde
lieu, il doit tâcher que l'effet en foit heureux
à toute expofition railonnable.

l'action d'expofer fes ouvrages au jugement du
public. Par exemple les artiftesde 1 Aeadémie
Royale de Pari* expofent tout les deux ans
leurs ouvragesdans une ralle du Louvre; c'eft
ce rni'on appelle \f expofition du tableaux. L'A-
cademie de Londres fait tous les ans une fem-
blable expofition. Les artiftes de la Grèce
expo/oient leurs ouvrages en publia. L'igno-
rance multiplie dans ces occauons les juge-
mens abfurdes; & c'eft du concours dea juge-
mens du goût & de l'ignorance que fe forme
celui qui donne aux vrais talent la place qu'ils
méritent. Ces exportions ont un autre avan-
tage celui d'entretenir l'émulation qui s'af-
foibliroit dans le calme du. atteliers. Chaque
artiste redouble d'effort, parce qu'il faif que
le public doit le compareravec res rivaux. Les
efforcs feroient encore plus vifs, fi l'on expo-
yô/r,avec les ouvragesmodernes,quelqu.eschefa-
d'oeuvre des plus grands maîtres des différentei
écoles. De quel teu créateur ne fe fentiroit {S*
animé le peintre vraiment épris de fon art 8z
de la gloire s'il prévoyoit qu'il aura pour con-
currens Raphaël, Rubens le Titien, le Sueur f
{Article de M. Lsyssqus.)

EXPRESSION (lubft. fém.) On reilreini
ici la fignificacion de ce mot aux fignes exté-
rieurs par lelqucls s'annoncent fur le virage 8c
dans toute l'habitude du corps les affeRiona in-.
térieures & tous les fentimens de l'ame.

S'il eft pofGble de développer le font de ce
terme, il cft infiniment difficile & peua être
impoflible da donner une fuite méthodique de-
procédés qui conduifent l'artifte à exécuter dans
toute fon étendue, co qu'on Ce croit en droit
d'oxiger 4o lui, relativement à Vexprejfion»

Tout ce qui vit, tout ce qui eft anime,
éprouve, prefque fan« interruption, desfenfa-
riuns on ce qu'on appelle palliona. Le peintre,
par confoquen: ne peut jamais repréienter un
être vivant, qu'il ne foit obligé de le montrer
avec un (entiment ou une paillon Il y a plusj
tous les corps, tous les objets qui no font poa
doués de la vie, ont au 1 indépendamment
de leur forme de leur & nature générale un
caraEtère particulier qu'ils tiennent de l'état
afiuel, c'ft-à-dre, des circonftances propres
ou accidentelles qu'il* éprouvent.

.LA



Le caractère eti à leur égard ce que l*«t~
pmffton on à l'égard des êtres animét; de forte
<ju*à la rigueur, le peintre qui ne doit repré-
Icnter aucun être vivant Jhns qu'on apperçoive
qu'il éprouve une fenfation, ou une paillon,
ne doit auflî représenteraucun être inanimé,thns
donner à connotire, avec fa forme générale,
Ion état accidentel d'où réfulte fon caractère.

Le ciel a une apparencequi lui eft propre &
une apparence que lui donnent les accident
qu'il éprouve car en même temps qu'il eft
aérien tranfparent, &c il eft ferein ou cou-
vert, calme ou orageux il reçoit fa lumière
ou du foleil levant ou du foleil couchant. Un
arbre eft non-feulement de telle ou telle ef-
pèce il en encore jeune ou vieux fain ou
malade il éprouve les effet» de l'été, de l'h;-
ver, du printems ou de l'automne.

L'arti (te qui fe fait une loi de ne peindre
aucun objet animé fan* paffion, aucun objet
inanimé fans caractère, en femblable aux hom-
mes qui n'écrivent ou ne parlent jamais fans
avoir une idée jufte & précife. Celuiqui peint
l'an* avoir ces intentions, reflemblo i ceux qui
en fi grandnombre difént ou écriventdes mots
dont il ne résulte qu'une idée vague 8c indéter-
minée.

Les loix que vous venez d'établir, dira-t-on,
prefcrivent des obligations fi difficiles s qu'on
pourrait affirmer qu'aucun artilfe ne doit les
avoir complettement remplies. Cela en vrai: je
pente mime (rue cette obfervance eft au-demis
«les moyens de l'arc mais ces loix n'en (ont
paa moins impofees par. la nature Cependant,
comme dans la perfection morale, on admet
par néeefiiré des modifications 8e différens de-
grés de mérite ainfi l'artifte qui approche de
cette perfection d'imitation que l'arc ne peut
atteindre Il droit à de jufles louanges & même
à l'admiration. En effet que dans un nombre
de figures dont un tableau eft compofé celles
qui doivent intérefler davantage, montrent les
mationsou fuient affectéesdes paflionsqu'elles
doivent avoiron pardonneair;ment à quelques
autres d'être ( comme cela n'arrive que trop
fouvent ) infignifiantts. De môme fi les ob-
jets inanimés Tes plus eflentiels à l'aâion ont
le caractère diftinctif qui y a le plus de rapport,

D'ailleurs il faut obferver que fi l'on étoit té-
moin de l'a£tion réello qui eft repréfentée, on
fixeroit fa vue fur l'endroit de la fcène qui
infpireroit le plus d'intérêt & qu'on n'apper-
cevroit «lors que vaguement ce qui feroit plut
éloigné. Cette obfervation, fondée fur une vé-
rité de fait, en Infiniment efleatielle pour
fonder leur tour plufteurs des conventions
recuet dans la peinture moderne.

Mais ces modification* ou ces adouciiïcmens
des loix de Vexpreûlon n'empêchentpu qu'un

objet pe'nt ne doive, comme par un effet ma-
gique, exciterdans le fpeôareur l'idée de ce qui
n'exige pas dans cet objet jc'eft-à- dire l'idie
du mouvement ou de la vie. Et cet effet fur-
naturel a lieu dans les chefs-d'œuvre d'un art,
que, par cette raitbn fans doute on a nommé

divin.
L'on peut donc dire des ouvrages de pein-

ture qu'anime VexprtJJlon ce qu'Horace difoit
des poëfies de Sapho.

$pipa tdhut smnr
Vivuntfu» tommijji talon»

dalia fU'ibut puelle.

Pour parvenir, s'il eft poitible concevoir
en partie. les caufes de ce miracle de la pein-
ture, il eft néceflaire de fe fixer deux ob-
servations.

La première, que l'union de l'ame & du
corps eft fi intime, qu;il n'exifte pas un mo-
ment où, dans un être animé le corps ne
participe pas des affections de l'ame puifque
même la vie n'eft fenfible que par cette parti-
cipation réciproques continuelle.

La féconde, que la peinture, bornée à nej représenterqu'un initant peut parvenircepen-
dant à rappeller l'idée de cette aâion & du
cette réaction continuelle de l'ame 8e des Cent
dont l'habitude eft telle pour nous, que nom
en avons fans ceffe l'idée, ou la confeience
mais comment la peinture en rire-t-elle avan-
tage ? C'eft que l'cfprit humain qui, dans un
continuel mouvement, palfes fans cette du psrfÇ

au prêtent, dc du préfent a l'avenir, ne peut
fixer la repréfenution bien faite d'une action
inftantanée, fans mêler à l'idée qu'il en prend,
des idées antérieures & fur-toutdes idées poftù-
rieures. Cetie ondulation devient d'autant plus
rapide que l'objet eft mieux repréfenté i &

l'cfprit qui n'eft lui-méme que mouvement,
de» qu'il eft excité par une première illufion
fait participer idéalement la figure bien imitée
au mouvement qui lui eft propre.

hh'n après avoir parlé de l'obligationoù eft
le peintre de provoquer ces effets nugiques
on s'attendra peut-être à trouver ici tou: au
moins quelques indications de ce que, dans la
pratique il doit faire pour la remplir j'ai
dit qu'il eft infiniment difficile le peut-ltre
impchible de conduire à cet égard la main de
l'artifte.

En effet s'il eft dans la peinture des pro-
cédés plus ou moins méchaniques plus ou
moins fufceptibles de dcmonftrations c'ert en
raifon des rapports qu'ils ont avec quelques
feieneex exaftes & pofitives, telles que lana-
tomie, les proportions, la pcrfpeftive, & la
pondération. La plupart des autres d.'rendent
d'un femiment intelligent ,& ne comportent ni
règles précifei ni démonftraùon? ro<nb:t».



Cependant l'on peut au moins mettre l'ar-
tifte fur la voie en lui confeillant des études
en quelque forte pntiqucs qui peuvent faire
connoître les mufcles, les nerfs Se les traits,
organes immédiacs de Vtxprtffion. Quelques-
uns de ces mufcles ont même, dans la feience
de l'anatomie, des noms qui défignent quelques
fondions appartenantesà \yexprt]pon.

Il faut d'«nc autre parc que l'artifte ob-
ferve preique continuellement fur la nature
animée, ce que ces organes éprouvent de nuan-
ces, relativementaux âgesde la vie au fexe &
aux accidens ou circonftances il faut qu'il
érudie les hommes dans les momens où ils
éprouvent les atteâions les plus douces 8c les
pallions les plus violentes. La lettre fuivante
contient des obfervations curieufes & bien
faites fur une fcène à'txpreffion.

» Je ne me rappelle point fans émotion le
» fpeâacle que m'offrit un jour une affemblee
» de jeunes gens prêts tirer la milice. Tous
» les mouvemens divers nue le défefpoir, la
» terreur, la trifteffe, l'efpérance & une joie
immodérée peuvent communiquer & impri-

mer à l'ame peignirent au-dehors avec
» les traits les plus marqués & fous tous les
» canflères variés qui réfultent de l'aaion &
» des effets différens de ces pallions plus ou
» moins énergique», felon leur concours Mon
» le genre & fecaraaère des fibres ébranlées,
h félon la propenfionde ces mêmes fibres de.
n mouvemenscntelou tel Cens, ou à des vibra-

m tians plus ou moins violentes.
Jamais il n'y eut de plut beau fujet d'étude

pour le phyftcien 8c pour le peintre. Ici le
n détenir, mêlé fans doute de colère san-

noncoitpar la férocité du regard par la rou-

» «tir du virage par les rides dont le front
etoit fcmé, par le froiffement des dents, par

» les mouvement précipités & convulfifs des
main- la il fe manifeïlolt par des regards

inquiets & preffans par Ion trémouflement

» involontaire Se forcé des lèvres par un
trouble évident répandu fur toute la lace

• 8e par des larme* qui s'échappoient & cou-
loient goutte à goutte. Une entier* jmmobi-

» lité une force de ftupeur générale le hé-

» riffement des cheveux la fixité de l'a 1

» organe impuiflànt dans ce mrment terrible,

m
déeelotent dans quelques un» l'épouvante

« ce même fentiment fe montrait dans quelques

r> autres par le creufementou par l'allongement
» des traits, parl'abattement de* yeux par
m la forte preflion Se radhéfion intime des lèvres

9 l'une il l'autre par la pâleur & la rougeur
» qui fe fuccédoiem alternativement, 8e par

s un tremblement étonnant dans tous les

J'en voyois dont les yeux croient élevés

9 fc focs vers le ciel la bouche béante fc

» les Uvre. (kn< cet t'tat de ccntraclSon nu quel

» un ris parenunr cerrorel & fardonien les

» détermine. De profonds fo«pirs,dcsbras aff^if-

» fés Se pendana, des f ai.pièreia peine entr'ou-
» vertes une face livide & inondée de Tueur,
» défignuient dans ceux-ci l'abattementde toute
» la machine tandis que ce mtme abattemcnt

» s'annonçoit dan- ceux-là par la courbure de
».leur corps, la flexion de leura genoux, la
» pofition de lev.rs yeux cohftament attachés
» fur la terre & par l'abandon total de leur
» tête oui, livrée à fa pente naturelle s'in-
» clinoît en avant & fuccomboitfon propre
a poids«

» D'autresébrsnicmen'fufchés par l'approche
» de l'inflant redouté, le faifoient encore ap-
» percevoir tne infini.c d'autres fignes 8c
» de nouvelles révolutions non moins vive-
» ment caradérifc'es fuccédoient rapidement
» aux premières.Tel qui étoit auparavant dans

» cet anéantiflement od l'ame. pour ainfi

» dire, cclipfce, femble ne
prêter

au corps
» aucun mouvement, aucune vie parohToit

» triompher fur le champ de cet accablement,
n L'élévation de fa tête l'aflurance de fon re-
» gard, dénotoient en lui le courage le l'ef-
» pé;ance. Tel autre, don! la férenité avoit

préfugé d'abord la tranquillité & la confiance,
» devenoit trille morne & interdit en un
» mot tous les modes toute» les dlverfes façons

d'être & de tent! étoient extérieurement
» exprimes d'une manière fi intelligible par
•> l'augmentation la diminution & le change-
n ment de l'altération deslimamensoude» J. -ait
» de chaque virage, qu'il éioit abfolumes: im-

» J'omble de méconnoître, non-feuleme«( les
» diffarcns genres,mais les différens degr;. des

Il aifeâions tumultiieufcs d'ou naiflbient fuccef-
» fivement tanr de détordre*.

» J'obfervai des touches encore plus reifen-
ries & des partionsplus fortement prononcées

» lurl'qu'il fut queAion d'interrogé) le fort. Le

» malheureux qui avoit témoigné le plus d'im-
patience d'apprendre le fien, te tramoit avec

» peine vers le lieu où le hafard allait en dé-

» eider. Sa main te refufolt à l'adion qui de-

» voit l'en inftmlre il ne fe iaififlbit au'en

» frémitfantde la balle fur laquelle fa defllnte

» étoit écrite 8c la crainte & l'effroi l'tmpor-
»tant fur le defir d'être tiré d'une incertitude
» cruelle dans laquelle il aurait alon pré-

Il féré de demeurer, il jettoit loin de lui 8e

» avecune forte d'horreur cette balle auffitot

» qu'il l'avoit prii'e & ne s*informoit pas de

Il ce qui pouvait en réfulter pour lui de con-
» folant ou de funefte.

» Un autre $$avançait avec cette audace

n qu'infpirent quelquefois les grands dangtrt
» mais après s'être afluré par lui-même de la
» faveur du fort, il teabok tau la fiuiatiea



? d'un homme épouvanté du feu, fouvcnlr du
m pcrilimminent auquel il étoitéchappé.

» Plufieurs»'offroient au coup avec une relo-
n lution qui dans les uns tenoit du défefpoir,
» 8e pouvoit être dans les autres l'effet d'un
» véritable étourdùTcmunt.

» Entre ceux que le hafard rendit i eux-
» mômes quelques-un» montrèrent une tran-
• quillicé que je n'envifageai Pas néanmoins
commeune exemption entière de tout trouble

s cecte tranquillité plus froide dans quelques
»autres me repréfentoit cet état d'ind.ftttançe
»qui en plus voifin de la triftofle que du
m plaifir. J'en contemplai beaucoup dont le con-
• lentement fe manifeftoit par des larmes plus

a ou moins abondantes d'autres rioienc &

i> variaientà la fois des pleursd'autres encore
a faifoient malgré eux des cris, des lauts & de*
• éclats de rire. L'équilibre des v ibrations
» étant en effet rompu, l'empire de ta volonté
» eAt été ter:alnemcnt trop foible pour balan-
a cer en eux dès le premier moment, l'irrup-
» tion foudaine Se copieufe des etprits qui
» provoquoit leurs mouvement. D'autres enfin

non moins tranibortés de plaifir parloicnt
» fans cette & marquo-ent par une fingulicre
» volubilité de langue le fentiment dont ils
» étolent intimement pémëtré» car l'abondancc
» ou la fiiperflultédes paroles eft fouvent l'ex-
s» preflion d'une joie immodérée comme le
Mtence eft l'expreflioa d'une douleur pru-
0 fonde.

» En confidérant aufli ceux qui furent les
n viâimes du fort, je remarquai dans l'un
» d'eux une réSignation fubite qui me furprit
»d'autant plus, que cet abandonnement to;ul

de lui-mime venoit d'être précédé de toutes
» les démonftrations d'une terreur réelle. Un

» autre, qui s'étoit foutenu jufqu'alors en mal-
» quant fon effroi de tous les dehors de IV-
a rogance, fut suflitAt abattu une refpi ration
m entrecoupée & tremblante lui permeitoit a
» peine de proférer quelque plainte.

mais celui qui me remua le plus for e-
» ment étolt un jeune homme que j'avois vu
» plongé jufq ues là dans la plus aftreufe conr
» ternatioi». Il s'avança pas à ras, & la taie

n toujours baiffJela vue de 1 objet dans le-
» quel étoit (enfermé fon arrêr porta tout-à-
» coup la rage iurques dans le fond de Ion

m ame. Soudain il grince des dents frappe (a
» poitrine), 8e la déchirant d'une main avec
fureur, il fouille de l'autre avec emporte
» ment parmi les balles la retire de mtme,
si & tendant feh bras pour expofer à tous les
yeux le fort qui lui eft échu fon égaremen:
m eft tel, que lui feul ne diftingue plus ri>.n.
m Set membres, incapables de mouvement
demeurent dans la lituation où ils fe trouvent,a toutes fenfiutons ceflent, pour ainfi dit(:

» en lui comme s'il car été atteint de cette
» maladie formidable où le corps s'en tient à
» la pofition qu'il a prilé ou qu'on lui donne ».

L'attire carieux d'étudier la plus belle partie
de ion art celle qui peut l'élever au rang des
grands poètes, trouvera des occafions fréquentes
d'obft-rver le jeu des diff.ren-.ei pallions.

Quelques peintrea, le Brun entr'autres ont
trac des exemples de Vtxprtffion du vifage re-
lativement à quelques pâmons mais qu'il y a
loin de cca efl'ais un ouvrage parfaitement
médite 8e étendu fur tout ce qui dans le corps
humain eft fulceptible d'exprcjpon foit par les
formes, fuit par les mouvemena, toit par la
couleur

Des colleftionsde delTins ou d'études faites
méthodiquement par des artiftes habiles aidés
des obfervations de quelques philolbphes
éclairés dins la partie desarta, feraient les vé-
ritables fondemcns d'une fcience qui n'eft pas
créée. On peut avancer que la théorie n'en eft
qu'ébauchée, puiique les artifte» n'ont d'autres
guide* encore que leurs obfervaiions paiTagères,

t'imimion des imitations célèbres. La ref-
fource du plus grand nombre cft le tâtonnement
ou une <or:e de routine.

Au rcftc, je placerai au mot Pajfîon quel-
ques-unes des oblcrvations & des elfais de le
Brun maia en ne diflimulant pas mal6ré ces
fecours la dilctte de l'art fur cet objet im-
porrant. ( Article de M. M^ATMT, )

Expression. On peut distinguer dans
VtxprtJJion une bonté abfolue & une bonté
relative. Une figure dans laquelle l'arttfte aura
fu rendre avec la plus grande vérit^une affec-
tion du l'ame, fera d'une bonne txprtjpon ab.
lbluc mais elle peut être juftementcondamnée
relativement au fuiet du tableau, fi elle ne
k'accorde pas avec VtxprtJJiongénérale que ce
tableau dott offrir. Par exemple dans le tableau
de Jacques Jordaens, qui appartient au Roi le
qui repréfente les vendeurs chafles du temple
let txprtfftoiu font d'unegrande juftefie & d'une
parfaitevérité elles fontbonna en elle*-moincs
& cependant elles font vicieufes relativement
au fujet parce qu'ellesfont comiques, &: qu'elle}
ôUtraient le fyeâareurdu relpeâ qu'il doit avoir
pour une aûion de Jifus-C.hrift tandis que
tout, dans le tableau devrait tendre à infpiret
ce relpect.

Dans un tableau représentantle martyred'un
Hiinr tout doit concourir faire entrer dana
l\uue du fpeftatcuv le tentiment d'une douleur
pictii'i: à la vue des tourmcns du héros qui
a (celle fa foi de fun ftnj. f.e 1)omioiquin
a donc manqué a relative turf-
que dans le manyre de laint André, il a
rcpt'c:(c<Uv; un bourreau qui eft tombe en tirant
une corde, & d'autres bJiincx.'X qui lèm:x<y.ient
de lui par des geftos groulers. ('cite fcène bur-



leique, confuLvce en d'une bonne
nuis cette cft déplacée

relativement au fujet.
Quelquefois une expreffton peut être de la

plut grande bonté relative fans avoir la bonté
abiblue. Raphaël rous ofire un exemple frap-
pant d'une de ce genre. Pour qu'un
nomme en c.u.)ttc t.n autre fous fcs p:cds
il faut qu'il fafib ufage de toutes les forces, &
encore feront- elles infuftfantes. Mail dais le
tableau de Raphaëlfàint Michel, pour écrafer
le démon, ne le touche même pas. Ce A que
le faint archange a reçu pour ce:te aftion unepartie de la pui.Tance de Dieu même un gefte
une intention lui lufht pouropérer.Son expreffion
leroit donc infuffifante même ridicule, s'il
«'agiflbit d'un homme elle eft fublime lorf-
gu il l'agit d'un mini lire de la divinité &
Raphaël a peut-être été de tous les peintres
le feul capable de la trouver.

Crmme il eft refté jufqu'i prêtent le plus
grand maître dans cette belle partie de l'art,
nous croyons, pour f=i' connaîtreà cet égard
les principes & fil pratique, devoir iranlcrire
ici ce qu'en a dit un peintre cclcbie qui l'il voit

>beaucoup étudié.
• L'efprit de Raphaël étoit philofophique

» ne pouvoit être touche que des choies qui
ont quelque expreffion. Il conçut les pre-
mk res idées de V expreffion figurée en voyant

» les ouvrages de Maflacio, & les cartons de
» Léonard de Vinci. C'eft d'après eux qu'il con-
n fidéra la nature fous toutes les faces s'.i:ta-
D chant particulièrement aux afre&iont de i'jma,
» & à leurs effets fur le corps.

a Son premier foin quand il rouloit compo-
» fer un tableau, étoi' de penferà {'expreffion
n c'eft-A-dire d'examiner fuivant le iujet

qucllc3 pa:lions dévoient animer les perlon-
» nages en général enfuitc il calcu'.oit les dé-
» grès de cea pallions i< t'.ctcrminoit les pe ibn-
» nages, auxquels il fa'.loit les donner; ijuclles
n eîpc ces de figures il devui: employer;. quel
Il devoit être leur nombre & quelle dif-
r tance de l'objet principal il itoit convenable

qu'elles h'flcnt placées pour mieux concourir
à l'effet général. Par ce moyen il concevoir
l'étenduede l'on ouvrage, determinoit la cran-

» deur du champ qu'il devoit rcmplir, Oc les
rapports mutuels de Vtxprejftonde l'objetpr-n-
cipal, tk de celle des princtpaux grouppes. Il

Il cvnfidcroit fi l'aâion fe bornoi: au moment
a(t;icl ou fi elle devait s'éendre au-Jeta;

elle étoit d'une txprejpon for:c ou foible,
» ou rtmpôrée fi elle avoit été précédée de

quelque événement anif rieur, ou fi quelque
événement pofterieur devoit la fuivre fi

» la fcine étoit tranquille ou tumultueufe
» agréable ou trille ordinaire ou (meulière

p:fiblement ou tumultueufemeot f»g«bre.

h Apre? avoir rt'fljchi fur tons ces détails
» il choififlbi; ce qui croit le plus nccciTairo
» pour dicter fon objet principal & lui don-
» nuit la plus grands venté & la plus grande
» clarté. Ses autres idée» fo fuivoient confor-
» mément à leur importance & il plaçoit
» toujours les chofes les plus necefiaircs avant
» celles qui l'étoient moini de cette ma-» nière, fes ouvrages, fans manquer d'au-
» cune partie effenrielle n'en avoient aucuned inutile & le 'beau s'y trouvoit toujours

tandis que chei les autres anifrei le né-
ceflaire manque fouvent, parce qu'ils ont

» cherché la béante dans les chofes inutiles.
a Loriqu'il pa(7biv il chaque figure en par-ticulier, il ne cherchoit pas d'abord comme

» les autres peintres, l'attitude la plus pit
» torefque qu'il pou voit leur donner, fan»

prendre garde fi ces figures convenoient
» au fujet ou non mai. Il réfléchiflbit fur
» en qui fè devoit paner dans 'l'ame d'un
» homme qui li trouveroit dans une circen-
» tance frmblable il celle qui lui étoit offcr;e
Il par Ton fujet. Il fongeoit enfuite 1 l'effet
» que tellr ou telle paflîon devoit faire fur

le perlor.nage qsiM repréfemoi: caquette
» partie du corps devoit Être mue pour1 exprimer c'cll cette partie qu'il djn-
» noit alors le plus d'at2ton en laiflant
» olives celles qui n'y étoient pas nJcef-
» faires. Vcilà pourquoi l'on trouve dans
» les tableaux de ce maître de ces figures
» tranquilles 8c droite» q.ii font auùi belles
» que celles dont le mouvement et! très-
•> marqué dans une autre partie du tableau,
» parce que cette attitude Ample le trin-quille fert à exprimer la fi:uatlon int4-
» rtcure de l'.uno & que les autres qui Ibnt
» en action repréfentent des mouvement ex-
» téricur*.

» Ainft on trouve ilerprit de Raphaël dans
» chaque ouvrage, dans chaque groupe, da.n
» chaque figure, dans chaque membre, dans
» chaquc articulation & jusque* dans les che-
» veax & dans les draperies. S'il fait parlerq:id-
» qu'une de fes figures, on t'apperçoit fi fer»
» ame eft caime ou fi elle parle avec véhé-
» mence. Cellequi penfe a véritablement l'air
» d'un homme qui médite; le l'on d ftingue
» dans toutes les partions ft;fcepribles«Teire îor-
» tement rendues, fi elles ne font que eom-
» mencer ri elles font lleur plus haut période,
» ou bien fi elles Unifient.

Je n'écris point jour ceux que la parefTe
» domine, 8e qui prennent pour prétexte
» comme on le fait fouvent, qu'il eft impof-
» fible de conuoftrc les beautés de Raphaél à
» moins que d'être même car je puis aflu-
» rcr que ceux qui font tn état de réfléchir
» pourront faire toutes les remarques que je



w viens d'indiquer, d'après les gravure» que
» Mar;. A moitié, Augujtmcie Vciiife & d'au-

tres nous ont données des ouvrages de ce
» grand maître, quoique y fuit ne-
» cciniiremcnt aft'oibîie

» L'objet qu'il a eu rincipalementen vue,
» c'eft l'invention & 1 invention confifte dans
» de la vérité. Toute» les figures de

fes tableaux l'ont ce qu'elles doivent être, &
» ne l'auraient i'ervir à exprimer une autre paf-
» lion. Le caractèrepenfif, le trilte, le gai, le
» furieux font tous également bien rendus. Il
» «'a pas feulement donné l'txprtffion conve-
» nablc chaque figure, mais le lu jet entier
» & les différer tss épifodes ont les caraAèrcs
» requis pour fervir d'acceflbires la figure
» principale. Ce qu'il y a d'étonnant c'eft la
a variée qu'il a ht meure dans une même tx-
» pnfjlon 8c le jugement qu'il a montré, en
» le servant tantôt de plufieun figures pour

rendre une feule 8c tantôt d'une
» feule panie d'une figure le tout fuivantquo
» l'cxigeuic le tu jet, & non pas au hafard, 8c
» par un firnple luxe d'imagination mais félon
» lr véritable dignité, le félon que la force dele dcmandoit.

» J ori'tvkic» variétés fans contraires recher-
cliés, dos pallions violentes (Uns grimace 8efilm b.ureiTo. Ha a mime connu VtxprtJJion de

» t'ante & l'es effets lur les tendons des diffë-
» rentes parties du corps, qu'il a quelquefois

exprime* par le feul mouvement d'un doigt.
» 1! a fu faire ulàge aafli des choies qui n é-

toient bonnes que parce qu'il favoit les cm*

» ployer à-prepo» & qui auroient fait un mau-
vais effet ailleurs. Aucun artilte n'a fu tiou-

n ver comme lui le judo degré du ni plus rti
» mains de mouvement qac raine produit fur
« le corps. Trop Couvent, au lieu de perfonnes
» animées par une pallion grande & forte, on
» a fxit des el'ccccs de frénétiques & pour
» rende les mouvement d'une âme tranquille
» 8c fage, on a peint des figures froides & in-
»rani les.

Commune m:nt 1a rrcmiOrc chofe fur la-
quelle les artifies fixent leur attention pré-

» fcrablcmcnt à toutes les autres c'eft l'agen-
w cernent & la compulition de chaque figure,

talon le contraire « les règles de l'art Ra-
» phaël, au lieu de Tibre cette méthode, le

repréfentoh d'abord à l'clprit toutes les par-
» tios celles qu'il convenoit qu'elles fuflent pour
» concourir a VtxprtJJion gc'n.rale entuite Il
» penfoit 1 l'objet principal de fon fujet &
» enfin 1 chaque figure en particulier il n'en
» plaçait aucune fans avoir examinéauparavant
n quelles étolent celles qui dévoient paraître
» le plus, en commençant toujours parle, par.ti tics qu'il vouloit faire agir pour exprimer la
» palftwn Se en laifliac plus ou moins oiflvei

celle» qui n'éicient pa:; utile» cette expref-
» Jion. Il afii exprimer la l'implicite d'el'prit, le

reeueillemem:, 8c toutes les patlions tant inte-
» rieurei quîextérieures. J'entcnd» par pallions
•» intérieures, celles que le peintre doit expri-
«nier par les moindres partiel 8c les membres
» les plus dt licati, tels que le fronc, les yeux
» les narines, !a bouche, les doigts &a. Les

panions extérieures (ont celles qui te mani-
*.0 lent par des mouvement violent 9 qui font
» les effets d'une paflion fponranée ou portée
» l'excès.*

» Raphaël a eu foin suffi de ne repréfenter
*• jamais, ou d;1 moins eue très-rarement, une• aftion achevée j'appelleune aâion achevée.
» lortqu'il ne relie pîus rien à faire pour la ter-miner. Par exemple, une perfonne qui mar-» che, quand elle a fait un pas & pote le pied,r ne peut plus faire autre chofe que de recom-
» mencer cette mime aâion 8c cette a:tit::<la
» ne fera pas un aufli grand effet dani un ta-» bleau que celle d'une figure reprjf :nto<.«
u tucllemeat en aAion, te nui n'u pas en cor-» achevé le

pas c'eft que, par ce moyeuen laiffe travailler l'imagination du Ipccla-
1 » teur, qui s'apperçoir ail?ment que la figure

» doit finir le mouvement acluel eV ne peut
» pas refter immobile, comme celle qui a fins» ce mouvement & qui peut demeurer cran.» ouille fans en faire un autre. Llne figuredont
m l'aAion eft termine*, reft* oift.e& lansoccu-

Raphaël a employe une finefle de l'art pou
connue des artiftes vulgaires c'eft la me-

» thode de cacher avec adrefle une partie du
» corps, telle qu'une main un pied, ftc.
» car on ne peut pu dire qu'il n'a pas montré
» ces parties, parce qti'll n'a pas fu lea bien
» faire i mais il ne s'eft fervi de cette rage ceo-

nomie que pour ne pat montrer «les partie*
» qui feraient refîtes oifives ou qui auraient
» 6;é aux parties principales quelqueshofe dt?
» leur beauté. Il a l'auvent suffi cache certaines
» parties, à calife du mmvais cfiVt qu'elles

auroient produit avec une autre partie qu'il
m vouloit faire parottre. Ce qui prouve cette-
» idée, c'eft qu'il n'a pas fait ufage de cette
» méthode dans fat figures principales m.tia
» feulement dans celles qui peuvent foufrrir1
» quelque négligence apparente. u ( Extrait
du auvits dt Jutngs. )

Nous avons rendu cumpte des obfervationa
faite» par le Brun, dans une conférence de l'a-
cadoiiv.c fur la compofition du tableau de U
manne donnée aux Ifraeilres dans le délèrt, pule Poufltn. Nous avons promis alors de reve-nir fur cet ouvrage du l'art, pour montrer, par
un bel exempte, comment toutes les figurée
d'un tableau doivent concourir, par leurs r»~

à l'effet que le peintre veut troduire.



C eft encore le Brun qui continuera de porter
üci mais, pour le bien entendre, il faut relire
ce qui a été dit de la compofition& des diffê-
rens grouppes de ce tableau, artielt CoMfo-
•itiun & fur-tout avoir fous lea yeux le trait
de ce tableau. Pianchb 1.

Le Brun montra que le Pouflin a rendu toutes
fes figures fi propres au fil' )et que toutes ont
rapport à l'aâion & contribuent à faire con-
nottre les maux que le peuple Juif avoit fouf-
ferts. Les uns languirent encore, & ne font pas
même inftruirs de l'aflîftance mirâculeufe qui
vient de leur être envoyée les autresen «prou-
vent déjà les effets, font partagés par des
aRions qui, toutes diJFJremes tendent égale-
ment à exciter l'intérêt du fpeAateur.

Ce n'eft pas ians deflein que l'art- (le a choifi
un homme avancé en âgepour lui faire re.
garder une femme qui allaite fa mtre. Une ac-
tion de charité fi extraordinaire devoit être
regardée par un perfonnage gravie un tel Ipec-
ta :eur la relève encore davantage, parce qu'il
eft plus capable d'en fentir le prix •, 8e comme
il applique à la confidérer, il engage ceux qui
voyent le tableau à s'y attacher plus parti-
culièrement à leur tour, & à la mieux appré-
cier.

On reconnott aifén.ent dans la figure de cet
homme, la fentimens de furprifc & d'ad-
miration dont il eft pénétré. Ses bras font re-
tirés Se pôles contre le corps, parce que, dans
les grandes furprifes tous les membresont cou-
tume de fe retirer les uns près des autres
fur-tout quand l'objet qui (urprend, n'imprime
dans l'efprit qu'un fentiment d'eftime 6c d'ad-
miration fans aucun Mélange de crainte car
la frayeur trouble les fens,& engage à cher-
cher des fecoua, & à te défendre contre le
péril dont on eft menacé. la piété filiale re-
préfentée par le Pouflin n'infplre au vieillard
qui en ait témoin qu'une admiration facile à
reconnaître par Yexprejpon de fon vilige. 1J
ouvre les yeux autant qu'il le peut on diroit
qu'en regardantplus fortement il efpère coin-
prendre davantage la grandeurde l'actiondont
il eft touché, & qu'il force le Cens de la vue
à toute l'aAivitédont il eft capable,pourmieux
fewtir ce qu'il ne tauroit trop eltimer.

Il n'en eft pas de mêmedes autres parties de
fon corps les efprits qui les abandonnent lea
laiflTent fans mouvement. Sa bouche eft fermée
comme l'il craignoit qu'il lui échappât quelque
chore de ce qu il a conçu, & cette clôture dt;
paflage de la refpiration lui élève l'eftunat.
plus qu'à l'ordinaire. Il femble fe retirer un
peu en arrière pour témoigner fa furprife &
pour marquer en même temps le refpeâ que lui
infpire cette action vercueufe.

La femme pieufe qui allaite fa mère, ne la
regardepas en lui rendant ce généreux recouru

c't:(t fon enfant qu'elle regarde c'eft vers lui
que fon corps eft penché. Le defirqu'elle éprouve
de les recourir tous deux, lui rait faire unedouble salon de mère. D'un c6té, elle voit
dans une extrême défaillance celle qui lui adonné le jour & de l'autre elle voit celuf
qu'elle amis au monde, lui demander une nour-
mure qui lui appartient & qu'elle remble lui
dérober en la prodiguant une autre. Le devoir
& la piété parlent à la fois à (on ante & dans
le moment qu'elle Ste le lait à fon entant, elle
lui donne au moins des larmes. On voit que
par fes paroles & Tes careflbs elle cherche à
1 appaifer 8e famble implorer le pardon du tortqu'elle lui fait. L'enfant le contente de pleu-
rer, & ne s'emporte point avec excès pour avoir
co dont on le prive.

L'uttion de cette vieille femmequi embrafle
fa fille, 5e qui lui met la main fur l'épaule,
eft bien une acVion des vieilles gens, qui em-brajlent avec torce ce qu'ils tiennent, craignant
toujours qu'il ne leur échappe 8e elle marque
en même temps l'amour & la recunnoiiTance
de cette mire pour fa fille.

Le malade qui le lève à demi pour les re-farder, contribueencore à les faire remarquer.II eft fi furpris qu'il oublie fon mal pourles confidérer. ëomme la chaleurnaturelle agit
principalement où les efprits le partentavec le
plus d'affluence on voit que toute fa force Je
crouvo dans la partie fupéiieure du corps ou
les efprits font appelles par l'admiration qu'il

Par la figure du vieillard qui, couché der-
rière cey d.>ux femmes regarde le ciel enétendant les bras 8c par celle du jeune homme
qui lui montre les lieux où tombe la manne,le peintre a voulu défigner doux mouvementd'efprit fort différent quoiqu'excités par la
même caulè. Le jeune homme, en voyanttomber cette nom rit me extraordinaire la
montre avec cmpreflrment au vieillard, 8c n'eft
occupé que do la joie qu'il relient de ce bien-
fait, fans penlcr à celui qui t'accorde le
vieillardplus Cage eft moins prefte de regarder
la manne que de lever les yeux au ciel
8c d'adorer la providence qui la répand fur
la terre.

l,e PoufTin ne difpofolt pas feulement fa%res pour remplir efpace de fon tableau, 11
leur donnoit toutes des mouvement divers
dont elles fembloient an-m,.4es le avoit foin
que tous cet mouvement euffem des caufea
pitticulicrej qui fe rapportaient fon Cujet
princi al. Ainfi comme le Brun ne manqua
pas de l'obierver, on voit par l'aAon de
ce» deux jeune* garçons qui le pouffent
pour recueillir la manne fur la terre, l'extrême
n cullité, le befoin prenant auquel le peuple



ne ft battent fat comme de» ennemis q:ii fe
voudraient du lisail'un tâche l'c.iicmtn; que
l'autre ne prenne pas ce qui lui en il ngceffrire
à lui-même.

Une femme invite un jeune homme qui tient
de la manne dans une corbeille, en porter
au vieillard qui eft derrière rite exemple tou-
chant de bonté. Le bolbin qu'elle vient d'éprou-
ver, ne la rend que plus fenfible aux fouffranecs
des malheureux.

Une belle & jeune fille regarde en haut, ren-
dant le devantde fk robe, 8c fans daigner re balf-
fer pour recueillir la manne,elle la reçoitdu ciel,
comme s'il ne la répandoit quepo ur elle. L'ar-
ti(te a voulu exprimer par cette figure l'humeur
trop Couvent dédaigneui* des femmes qui ont de
la beauté. Elles croyent que la nature entière
doit (:re leur fervice, & ne reçoivent mâme
les bienfaits que commedes tributsqu'elles font
en dro:t d'attendre 4k d'exiger.

Le Pouffin a repréfenté un homme qui porte
de la manne. On voit par ton a&ion, qu'il
ne fait que commencera en porter if» bouche,
pour lavoir quel en eft le goût cet épifode
en apparencepeu intérefant mais en effet très-
ingenieux, fait connottre que la manne eft une
nourriturenouvelle encorojnconnue au peuple
à qui clh cft accordée. Alnfi le tableau ne re-
prctente pas indiftinâementla manne tombanc
dans le defert mais le premier inftant où elle
eft tombée.

L'homme le la femme que l'on voit il atta-
chés 1 en ramafler font dan* la même attitude,
parce que tous deux ont une mime intention
on voit par leur empreflement qu'ils font du
nombre de ceux qui, par une prévoyance inu-
tile, &par une coupable défiance dsa fecours
d vins tâchent d eu faire une trop grande pro-
vifion.

Le Brun fit encore remarquer, comme une
des belles parties du tableau ce greuppe de
figures qui paroiflent devant Moyie fc Aaron.
Des huâmesà genoux d'autres dans une pofture
d'humiliation 8c ayant de* vafu de manne,
femblent remercier le prophète du bien qu'ils
viennentde recevoir. Mais Moyle levant en haut
1ee bras 8c le» yeux, leur répond que c'eft du
•iel que leur vient ce («cours& le grand prêtre
Aaron joignantles ma:ns, leur donnel'exemple
de rendre geaces à Dieu.

Les anciens le le» Age* d'Ifraèl font derrière
Moyft. Comme Us ont une connoiflanec plus
Brticulière que la multitude,des miracles que
Dieu opère par l'emremllc de ton prophète il»
regardent en haut, & remercient le Tout-
Puinant dea bienfaits qu'il accorde a fon peuple
«hoifi.

Enfin toutes la figures d'un tableau, 1e
ûte les épifooei 1« aeeeOblrea > le «on gé-

,,(oral, ieç teinte* ra*'ieoiHres la cou'«.ir,
l'étoffe, la forme de» «Intpcies, doivent con-
tribuer i fortifier principale de
a pénéircr l'ame du, (pe&ateur des fentimen*
qus l'artil te *'efr propnfé d'exciter. Les beautéa
mimes qui contrarient cet objet, deviennent
des défaut* purce qu'elles font déplacées. {Ar*
gicle de M- LiVMêquM.)

EXTRÉMITÉS(ftibft. fén. plur.). 0.
entend par le mot txtrémités dans le langag*
de la peinture les mains 8c lea pieds. La tft*

deyroit ftns doutey irre cofnprife mais comme
elle s'eft emparée prefque entièrement du droit
de caraftérifer le» perfeAiona qu'elle rend plue
fenfibles '& d'exprimer les affections par un
jeu plus varié d. plu* multiplié des mufcles que
toutes les autres parties, on 1..et dans une
clam. particulière.

La mains 8c les pieds Tout cependant dea
organes d'expreflions qui bien accordée*avec
celles du virage contribuent infiniment à
caraAérifer 8e à rendre plus vjales les figures
que 1. peintre l'efforcé de nous préfentercornât
vivantes.

La txtrimitis font fufceptibles de grâce*
elles expriment à leur manière la joie la dou«
leur, 9c entra!nent le plus fouvent la refte du
corps dans, leurs mouvtmens, en forte qu'elle*
en déterminent le* pofitiotw, la attitudes 8c la!
pondération.

Voyet au théâtre un excellent pantomime;
la liberté plus entière que donne fon filenc*
d*obferver avec attention toute* les partit* de
fou corps vous font remarquer combien l'accord
pariait de l'imprtflion de toute* le* parties, le
fur-tout des pieds 8c des mains, contribue è
la vérité quivoua attache sinfi qu'à l'éloquence
8c à l'énergie du jeu muet. Il eft inutile de
('arrêter a établir combien la peinture fc rap-
proche de la pantomime. Quant à la grâce, il
eft aifé d'obferver encore combien les détail*
de la conformation des mains, que la nécelQté
de leur ulage offre fans cen"e à no* yeux, lea
rend iufcepublcs d'agrémena.

Audi l'imitationIkvante le fin* de ces beautés
contribue-t-elle infiniment i rendre agréable*
les tableaux des peintres qui, les ayant étu-
diées lu rendent fcnfibles dans leursouvrages.C'eft ainfi qu'une Vierge du Guide ou de l'Ai,
_ne s'embellit aux yeux de ceux qui la re>

doucement arrondie dont le* mufcles forment
dans le* points où ils s'attachent de légère*
cavités pour défigner par les forma lu plu*

agréables ce que les articulations 8c la natur*des os pourroletR donner de firehetene aux



La nature a formé les pieds fur les marnes
principes, & leur a donne les mêmes moyensde contribuer à la perfeaion générale par les
beautésde leurs formes& la variété de leursdif-
férentesparties mais l'ufages'oppofe parmi nous
aux études qui feraient neceffaires aux peintres
pour faire un plus fréquentemploi de ces fources
d'cxprcflions& de beautés. Ils ne trouvent prel-
que jamais pour objets de leurs études que des
pieds plus ou moins déformés par les loix de la
mode, par l'art des cordonniers, tous plus
ou moins habiles à détruire la. nature.

La néceffitéjiauscontraintà couvrirnos pieds
de manière à ne pas lainer même entrevoirleurs
formes & l'urage, ou plutôt l'abus & l'extra-
vagance d'une prétention mal entendue, con-duit fur-tout les femmes à défigurer ces parties,
fans que les douleurs habituelles & les incon-
véniens qui en réfultent, puilfent l'emporterfur
les faux préjugés qui fa font établis.

Et comment,fi la gène & les douleurs ne les
détrompent pas, pourroit-on par des raifonne-
mens, perfuader à nos belles que l'excelfive pe-
titeffe des pieds, beauté de convention qu'elles
Ce difputent entr'elles, n'efi pas une imperfec-
tion moins choquanteque le feroit leur grotTeur
exceflive? Les areiftes fur-tout qui connoinent
mieux que tout autre cette erreur, plaignent
avec intérêt celles fur lesquelles ils délireraient
s* modeler; mais ils ne fe refufent guère à fou-
rire lorftju ils voient un corps énorme fe mou-
voir en chancelant fur deux pivots difpropor-
tionnés, & les femmes perdre& rechercherfans
cefle un équilibre Knible,que la moindre diftrac-
tion ou la moindre oppofition les empêche de
retrouver.

C'efl pour parvenir à cette ridiculedémarche
que nos femmes, dès leur première jeunefTe
«fétruifent la forme de leurs orteils, & celle des
jointures qui attachent les pieds à la jambe. Cet
u(kge barbare a tellement prévalu dans toute
les claffes de la fociété que fi l'on defire d'un
peintreou d'un fculpteurune Vénusentrantdans
le bain, ou les Grâces telles que la nature en
a fuggéré l'idée aux artistes de l'antiquité, il fait
les plus inutiles recherchespour trouveren réa-
lité ces perfe&ions que tant de modernes Vénus
& tant de Grâces prétendues croient pofleder.

Il «fuite encore des abfurdicés dont je viens
de parler, que fi nos artiftes fidèles aux pro-
portions confacrées par les plus beaux ouvrages
de l'antiquité donnent aux pieds d'Hébé oude Flore, la longueur qui doit conftituer
leur jufte dimenfion, la moitié du public,
tout au moins, fe croit obligée de blâmer la
nature & l'arc, plutôt que dévouer une erreuraccréditée.

Voilà ce qui regarde les grâces & les pro-
portions des extrémités.

Quant à l'expreflioa il eft facile de conce-

voir au moins combien elles en font fulsepti-
blet en examinant, comme je l'ai dit les
bons pantomimes& les comédiens, qui ont ap>-profondi leur art, lr mieux encore les beaux

jouvrages de l'antiquité.
Il taut convenir que les obftaclea que titec-

tent nos vêtemens à ce concoursd'expreffionde
toutes les parties qui font defiinées a la rendre
plus fenfible en ôtent en grande partie la con-noiflance à ceux pour qui font dettinéa les ou-
vrages de l'art, de manière que ne pouvant les
bien juger, leur indulgenceentraîne fans doute
les artiites à les négliger mais la néceffité où
fe trouvent tes peintresdtiiftoire, d'offrir fou-
vent la nature nns voiles, les force cependant
à donneraux extrémités de$expre(ùons,qui tropfouvent ne font paa fondées fur une étude atfez
approfondie, & lui fe trouvant ou fauffes, oufaibles, ou peu d accord avec celles du virage,
affoiblifrent plutôt l'effet général qu'elles nel'augmentent.

Ces artifres qui, pour représentercomplètement
la douleur devroient au moins avoir fans ceffe
fous les yeux le Laocoon, ne fentent ni affes
fortement, ni avec affez de juftefle que les
affections déchirantes doiventagir fur les extré-
mités en raifon du nombre de charnières & de
cordes qui sV trouvent dans un efpace peuétendu.En effet, chaque doigt éprouve fa por-tiop de la douleur qui agit fur l'origine de tousles mufclef & Car le principe des efprits chaque
nerf exprime & crie, fi l'on peut parler ainfj
& il fembleroit que nos affections portées juf»
qu'aux extrémitésredoublentde violence par-
ce qu'elles ne peuvent s'étendre plus loin.

Il parole que c'efi dans l'intérieur & veld..
régionsdu centre telles que lé ceeur & le dia-
phragme, que les affections pénibles excitent
les plus grands orages. Mais fi la repréfearatioa
de ces effets eft interditel'art dont je traite,
la néceflité devient plus grande pour ceux qui
l'exercent, d'étudier avec recherche les mou-
vemens dont je parle & de les rendreavec unejuftefle qui.produit l'effet que nous fait éprou-
ver dans la nature le concours de-toutea les par-ties qui en font fufceptîbles.

Mettez-vous donc en garde, jeunes artiftes,
contre l'exemple & les obtiaclea qui rendent
fi communesdans les ouvrages de peinture l'in-
correftion& la (autre expreflion des extrémités.

Lorfque vous commencez à defliner & à pein-
dre, ce font prefque généralement les parties de
la figure dont vous négligez le plus l'étude ap-
profondie. Cette étude exige à la vérité d«s ob-
fervations jufte. & exafles fur une quantité de
parties mobiles, & .de charnières t pour ain1i
dire, accumulées ma: elle eft indifpenfable
pourparvenir au complémentde l'expreflion.Ce-
pendant combien de peintres les deffinent les
difpofent & les réprefentent de pratique, &

d'aprè»



d'aprèsune rorte de routine Combiende maîtres
fe font reconnoitrêaux formes coujoursfemblables
& toujours fauifcs & aux portions imaginaires
des bras, des pieds & des mains des person-
nagesqu'ils mettent en fcèno Combien fi l'on
cachoit les têtes de la plupart de leurs figures,
ne feroit-il pas difficile, & même fou vent im-
poffible, de déterminer à la difpofition & aux
mouvemensdes extrémités la pofition des corps
de ces figures & à plus forte raifon les im-

preffions de leur ame ( Articlede M. JlfA-
teiet. )

Quand M. Watblet général cet article,

mais il faut reconnottre qu aujourd'hui les plus
célèbres de fes maîtres, loin de négliger les
extrémités en font l'objet de l'étude la plus
foigneufe, & donnent a ces partie* toute l'ex-
prdFion & toute la beauté dont elles font
fufceptibles. (L.)
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FABRIQUER fubft
fc'm. ) fignifie, dans le

langagede la peinture,tousles bâti mens toutes
les construction*dont cet art offre la repréténta-
tion, foit commeobjet principal, ainfi qu'on le
voit dans les tableaux d'architecture,foit commelieu de la fcène & ornement du fond d'un ta-bleau d'histoire, foit enfin commerichelfe &
embellilfement des payfages.

Ce mot réunit donc, dans le fens étendu qu'il
préfente, les palais & tes cabanes mais par
une fingularice attachée quelques arts d'imi-
tation, taadis que dans la réalité on admire
les beaux édifices & qu'on regardeavec dédain
les marbres ou lea.chaumières, on voit fouvent
avec aflex d'indifférence la repréfentation d'un
palais. L'artiftequi la met fousnos yeux nousen-nuie, tandis qu on fe fent attachepar la pein-
ture des ruines d'un grand édifice, au intéreffé
par celle d'une fimple & pauvre cabane.

S'occuper à rechercher tout ce qui peut oc-cafionner cette différence d'affections ferait
peut être une ôtcafion de démêler piufieurt
nuances .alfa fines de nos lèntimens moraux
mais pour ne pas trop m'écarte? de mon fujet,
je me contenterai d'abord de dire que llimita-
tion à'une fabriquerégulière, & par confequent
fymmétrique quelqueriche qu'ellefoit, n offre
à l'art & à celui qui regarde l'ouvrage,gu'une
uniformité laquelle il eft bientôt indiffèrent,
& qui dès-lors l'ennuie «i lieu que les def-
truftions patentent au peintre & à l'amateur
des tableaux des accident innombrable» qui
donnent lieu au premier d'exercer fun talent
en offrant au fécond des variétés qui l'attachent.

Cette caufe, efficace fans doute a donné
dans la peinture un tel avantage aux ruines, ou-vrage du tenu & auxchaumièresconstruites parla pauvreté, qu'il s'ett trouvé de tout tems des
artiftes qui à?y font confacrés presque exclufi-
vement enforte qu'on les defigne fous le nomde peintres de rmnes, & même de peintres de
baraq ues. Les accidens pittorefques attachés
aux destruction*& la pauvreté l'emportent
en effet fur ceux de la perfectionconfervée &
de la richefie faftu.eufe & jufqucs dans les imi-
tations dont on embellit avec tant d'affectation
aujourd'huiles jardins qu'onappelleà l'angloife,
on donne la préférenceaux donjons ruines, aux
ponts briies Se aux baraques même, fur les cortf-
rruâionsrégulières. Seroit-ce, indépendamment
«le la raifon que nous avons donnée relative-
ment à la peinture, que dans ces jardins où la
éeftruâion dentnt un ornement le luxe per-
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fonnel veut jouir fon aife & à fon gré des
contractesqui lui font mieux fentir les avantagesqu'il poifëde ou bien que ce luxe, dédaignant
& redoutantla peine d'aller obferver les cabanes
véritables,qui n'infpirent, par l'état de leurs ha-
bitana, que des fentimens pénibles aime mieux
en former des repcéfentations quilaiffentrame
des riches dans fa tranquillité ?

Pour revenir à des obfervations plus rela-
tives à la peinture, je m'en tiendrai à dire
que la régularité des édifices faitque, d'unepart,
on les voit comme d'un coup d'ail, parce
que les parties fymmétriques fi fuppofent les
unes les autres, dès qu'on a fixé le regard fur
une d'entr^elles & encore parce que les
lignes droites, qui font multipliées dans ce
genre d'ouvrage, deviennent fioides dans la
repréfeatation fur-tout lorfque cette jepréfcn-
tation fe préfente long-tenu aux yeux «in
fpeâateur d'ailleurs la couleur a neceflairemene
une uniformité générale dans un édifice qui n'a
éprouvé aucune altération & enfin un édifice
régulier, & d'une confervarionparfaite, n'offre
rien, qui rappelle aucune idée de mouvement
tandis que ce même édifice en ruines fait naître
l'idée des dcftruôiona dont il eft encore me-
nacé il offre mille accident qui rappellent
l'idéede fa chute, & dont la varieté contracte
avec ce qui fubfifte encore.

C'eft aufli une fource de plaifir que de
voir des afTemblages d'objeca qui'ne doivent
pas fe rencontrer enfemble. Un arbre qui eft
né & qui élève & tête à travers les débris,
fait évaluer le tems de ce défordre les plantes
qui fe font jour dans les fentes ou dans les
joints des pierresénormesqu'ellesdéfaflemblent
par le feui mouvement, fifoible en apparenced'une végétation progrefli/e; les eaux, qui,
arrêtées par des débru de colonne», de voûtes,
de ftatues, reflètent les couleurs de la ver-dure, les tons des matériaux vieillis & enrichit
d'une variété de teintes, favorables la pein-
ture voilà une légère idée de ce qui attache
les peintres à ces accidens, & les amateursde la peinture à ces repréfemations.

Mais indépendamment des artiftes qui fe
fixent ces images, les peintres de payfage
& d'histoire, comme je l'ai dit, font fou-
vent obligés de faire entrer des fabriquu
dans leurs compofitions. Les fcènes & les fonds
d'une infinité de fujets, vrais ou fabuleux,
doivent en être enrichis. Les obfervationsqu'on
peut faire à cet égard fe réduifent à quelque»



principes généraux dont l'intelligence & le
goût des artiftes doivent faire une application
convenable.

Celui qui me paraît le plus important, efl
l'obligation d'avoir une connoiflance théorique
allez approfondie de l'architecture & de la
perfpecnvc. L'habitude aerjuife de former des
plans géométraux', & d'élever fur ces plans les
rejrcfentationsperfpeflivesde diffërens édifices,
eu le fondement de la vérité de ces images
peintes comme la connoilrance des ordres &
de leur emploi, eft une Courre de richefles pour
la peinture. Il refaite de ce-; connoiffancesque
les édifices, dont Couvent une partie eft le lieu
choiti pour une (cène pittorefq'ue s'offrent dans
letableauavecla jufte apparence qu'ils doivent
avoir. Combien au contraire, de ces périftiles,
de ces (allons, de ces temples qu'offrent nos
tableaux., s'écrouleraient, fi 1 on hafardoit de les
conftruire fur les plans qu'indique leur répré-
fentation Combien d'effets leroient convaincus
d'être imaginaires, fi on les foumottoitl'éprou ve
révère des démonstrationsgéométriquesque pref-
crivènt les perfpeftives locale & aérienne

L'obtervation des règles (je ne puis trop le répé-
ter) eft le touticn des beaux-arts comme les li-
cences & l'arbitraire en font la ruine.Tant que
les arts, appuyés fur la bafe des feiences exaàes
& démoncrées, produifent des imitations vraies,
ils combattent avec fuccès le refroidilfement&
le godt énervé des fièclcsqui fe dépravent des
que les arts offrent des ouvrages dont on peut
démontrer les défauts ils donnent .fur eux un
avantage dont profitent l'ignorance & la bar-
barie.

Voilà donc pourquoi principalementon a rai-
fon de s'élever contre les innovations qui s'é-
Joignent de ce qui a été confacré de l'aveu de
pluiieurifiècles éclairés, & regardé commeap-
firoïhant le plus de la perfection. On peut
l'aide de l'efprit& de raifonnemens fophiftiques,
combattre le refpeft peut-être porté à quelque
excès, pour les chefs-d'œuvre reconnus; mais
ce3 armes qu'emploient l'efprit & l'artifice,
tournent bientôt contre l'intérêt même de l'ef-
prir, des arts & des hommes.

I)ans l'art de la peinture 1'anatomie, la
pondération, leî proportions & la perfpeâive
font le Palladium dont la perte doit entraîner
ncccflairemcnt la dépravation de l'art. La perf-
pc&ivc qui eft fi eflentiellc à l'objet que je
traite, donne les règles des rapports des objets
entr'eux & de leurs apparence* Vivant
leurs plans & leurs diftances. Bile eft nécef-
faire, même dans la représentationdes ruines;
car il faut qu'un homme instruit à l'aide
de quelques parties confervées reconftruire
s'il le veut, l'édifice.

Les grands peintres ont étudié avec foin l'ar-
çhite&ure qui entraîne l'étude de la perfpec-

tive. Plufieurs même ont confinâtavec fuccès,
& l'on peut être bien affuré par là que les édi-
fices dont ils enrichiflbientleurs tableaux, n'é-
toient pas inconjlruifiblesou près de s'écrouler.
Plufieurs exerçoient encore la fculpture on doit
penfer qu'ils avoient une jufte idée du relief
& des formes en elles-mêmes.

Si les peintres ont tant gagner, lorfqu'ils
s'inftruitèntà fond des arts limitrophes de celui
qu'ils exercent, on peut croire que les archi-
teRes à leur tour, ne perdroient pas leur peine

ce ne feroit que pour s'y 1 et plus encorequ'ils ne font car enfin les arts iont frères
leur unionfait leur force, & parconféquentleurs
rivalités ou leur défunion nuifent 1 leurs fuc-
cès, & préparent leur ruine. ( Artirle de M-
XTajelzt. )

F A C E ( fubft. fém. ) dans les arts du
deflin la tête & la face, c'eft-à-dire la lon-
gueur perpendiculaire de l'une ou de l'autre,
eft établie comme mefure commune de toute la
figure dont elle fait partie.

Cette manière de mefurer prife d'une por-tion de l'objet qu'on doit foumettre à des pro-portions convenues, a un grand avantage fur
toute autre, c'eft-à-dire fur les mefuresétran-
gèresà l'objet qu'on veut mefurer, parce qu'elle
eft moins Sujette à varier & que ies ufages
qui peuvent changer les mefures communes,
ne peuvent caufer d'erreurni d'obfcurité à ceuxqui s'en fervent.

On fent aisément que cette référence ne peutavoir lieu pour la plus grande partie des objets
ufuels parce que d'une part il eft très-difficile,
& il aéré même impoflible jufqu'à préfentde trou-ver, dans ces fortes d'objets, l'équivalent de ls
mefure dont il eft queftion & que d'une autre
part, ri l'on parvenoit à en découvrir une, il
letoit infiniment difficile de l'établir uni vcrfelp
lement, & que cet ufage trop uniforme pré-
fenteroit peut-être quelques inconvéniens par

.rapport à l'industrie du commerce, tel qu'ileft établi.
Quant à l'avantagede la manière de mefurer

toutes les parties d'une figure par la longueur
de Uface & fes divifions il n'eft pas difficile
de le faire concevoir. Les différentes mefures
communesdes anciens font aujourd'hui des ob-
jets de recherches par confluent on ne les
connott pas avec la dernière exactitude. Si les
belles figures qu'ils ont exécutéesétoient toutesdétruites, & -que leurs proportions ne nousfuirent tranfinifes qu'à l'aide de ces anciennes
mefures, nous ne pourrions nous aider qu'avec
incertitude du fecours qu'elles prêtent à nos
arts.

Mais depuis la renautance des arts les fi-
gures ayant été mefurées fur les longueurs de



la t<;tc de la face & fur leurs divifions, ce fil
nous refiera, parce que fi les hommes varient
dans leurs ufages, la nature julqu'à prêtent ne
varie pointdans tes formes &r dans fes proportions.

Il eft fâcheux que la. peinture, & fur-tout
la fculpture, jouitfent à-peu-près feules parmi
les Beaux-Arts de cet avantage. Je dis 3 peu-
près, parce qu'il eft commun à l'architecture
qui mefure aufli les proportions de Ces parties
conftituantes par des portions prifes dans ces
mêmes parties. On meture en effet les propor-
tions des colonnes des entablement, des baies
& des parties de tous les ornement, par dia-
mètresou demi-diametresdescolonnes de l'ordre
qu'on emploie & quoiqueces mâture: ou Eta-
lons varient fuivant le caractère qu'on donne
aux monumens elles ne font pas moins inva-
riablea tant qu'il fubfiftera quelques veftiges
des fyft6mes adoptés & des livres qui les dé-
crivent fcientifiquement. J'ai dit que la fculp-
ture jouilroit plus complettement de cette ma-
nière d'alTurer fa marche que la peinture
parce que la vérification qu'on veut faire de
ces mefures n'eft pas arbitraire, lorfqu'elle
eft appliquée à dea objets qui, quant aux
formes palpables foac lemblables aux modèles
qu'on a deflèin de repréiénter.

Dans la peinture il ne faut pas oublier que
le relief n'eft que feint & que par confisquent
il faut le contenter d?eftimer la plupart de ces
mefures dont les raccourcis, défigaés par l'effet
oVl'illufiondes couleurs, ne comportent pu des
vérificationsexacte*.

Elles feroientpoflibles dans une figure que le
peintre repréfenteroitdebout; encore faudroit-il

que les bras fuffentétendus fans être ployEs..
Cependant, l'aide des eftimesou apprécia-

tions que l'attire fait employer, il tire encore
un grand & habituel fecours des mefures con-
Sacrées foit d'après les plus beaux ouvrages de
l'antiquité, foit d'après les obfervations dépo-
fées dans les ouvrages dafliquesde la peinture.
Je n'offrirai pas ic les détails infinis dans lef-
quels on eft entré fur ces mefures, depuis qu'on»
les a obfervées méthodiquement a: qu'on y a
eu recours. Elles font rapportées par de bons
auteurs. Ceux qui veulent en acquérir la con-
noiflànce doivent entrer dans les détails que
nous ont tranfmis Léonard de Vinci, Albert-
Durer, Lomazco qui femblent avoir épuifé cette
matière & d'autres qui Ce font enrichis de
leur travail on en trouvera cependant un pré-
cis dans l'article Proportion 8c c'en fera
ares pour fatisfaire la cutiofité de ceux qui
veulent en avoir une première idée; autrement
il faudrait copier exactement les bons auteurs,
d'autantqu'on ne peut donner un fimple extrait
de ces ouvrages, qui contiennent, des objet* en
quelque forte géométriques tc exaftt.

J'ajouteraifeulement ici que ce qu'on appelle
\zftce eft moins grand que la tôte d'un quart
la tête eft la longueur d une ligne droite qui
s'écendroit du niveau du Commet du crine fans
Ce courber, jufq u'au bas du menton & la
face Ce compte du haut du front jufqn'au bas
du menton. ( Article de hf. Wjtxlmt. )

FACILITE ( fubft. fém. ) dans les arts &
dans lea talens, lafacilité eft une fuite des dif-
pofuions naturelles. Un hommené poète répand
dans fes ouvrages cette avance qui caraélérife
le don que lut a fait la nature. L'artifte que
le ciel a doué du génie de la peinture, dit-
tribue fez couleurs avec la légèreté d'un pin-
ceau facile les traits qu'il forme font animée
& pleins de feu. Eft-ce à la conformation & à
la cembinaifon des organes que nous devons
ces difpoficions qui nous entraînent comme
malgré nous & qui nous font furmonter les
difficultés des arts » Eft-ce dans l'obfcurüédes
caufes phyfiques de nos fenfations que nous
devons rechercher les principes de cette fa-
cilitéf Quille qu'en fois la fource qu'il feroit
avantageux de Pavoir affei approfondie, pour
pouvoir diriger les hommes vers les talens qui
leur conviennent, pour aider la nature & pour
faire de tant de difpofitions,fouvent ignorées ou
trop peu fécondées, un ufage avantageux au
bien général de l'humanité,

Au refte la facilité feule en découvrant les
difpoftcions marquées pour un talent, ne peut
pas conduire un artifte à la perfeRion il faut
que cette qualité foit fufceptible d'Aire dirlgée
par la réflexion. On natt avec cette heureufe
aptitude mais il faudroit *'y refufer jufqu'à
ce qu'on eût préparé les matériaux dont elle
doit faire ufage il faudroit enfin qu'elle ne Ce
développât que par degrés & c* eft lorfque la
facilitéeft de cette rare efcèce qu'el le eft un
sùr moyen d'arriver aux plus grands fuccès. Et
qu'onne croye pas que la patience & le travail
puiflent fubvenir abfolument au défaut de fa-
cilité non, fi l'un & l'autre peuvent conduire
par une route pénible à des Succès, il manquera
toujours à la perfe&ion qu'on peut acquérir
alnfi, ce qu'on defirela beauté, lorfqu'elle n'a
pas le charme des grâces. On admire dans Hoi-
leau la raifort fortifiéepa un choix heureux &
médité d'expreûlons jultes & précifes*, moins
captif, le talent divin 8c facile de la Fontaine
charme l'efpric & parle au coeur.

La facilitédont il eft queftion ici, cellequi
regarde particulièrement l'art de la peinture
eft de deux efpèces. On dit facilité de compo-
fition & le fent de cette façon de s'exprimer
rentre dans celui du mot génie; car un génie
abondant eft le principe féconds qui agit dans
une compofitionfacile. Il faut donc remettre
à en parler lorfqu'il fera queftion du mot gé-



nie. La feconde application du terme fitcilité
eft celle qu'on en tau lorrqu'on dit, un pinceau
facile. C'eft l'exprcfrion de l'aifance dans la
pratique de l'art. Un peintre bon praticien,
allure dans les principes du clajr-obfcur dans
l'harmonie de la couleur, n'fcéfue point en
peignant fa brone fe. promène hardiment. En
donnant a chaque objet fa copieur locale, il
unit cnfemblc les lumières & les demi-teintes
il joint celles-ci avec les ombres la trace de
ce pinceau dont on fuit la «-jute, indique .la
liberté, la franchife enfn la futilité.- Voilà
ce que prétendel'idée de ce terme, tk. je finis cet
article par ce confeil général rendez -Vous fët
vires & difficiles dans les études par lefquellès
vous préparez les matériauxde, vos emreprifos)
mais lorfque la réflexion en a fixé le choix
livrez-vous à. cette facilité d'exécution qui
ajoute au mérite de tous les ouvrages des arts.

de

FAIRE (infinitif pris fubftantivement. ) Le

mot faire tient ici lieu de fubftantif. On dit
le faire de tel anijle ejlpeu on ré*

crie en voyant les ouvrage* de Rubens & de
Vandick, fur le beau faire de ces deux peintres.
C'eft à la pratique de la peinture c'eft au mé-
chanifme de la brofle & de la main, que tient
principalement cette expreflïon & l'on en
tendra arment la ftgnihcation fi l'on veut
bien donner quelque attention à la fin de l'ar..
ticle facilité. ( Article de M. Watelbt. )

BÈAU-FAIH.E- Quoique les beaucés d'exécution
ne foient pas toujours l'objet principal de l'ar-
tifte, & qu'il ne s'en ferve que de moyens
pour mettre en oeuvre des beautés d'un ordre
lupérieur, elles font extrêmement importantes.
Elles fervent à fixer les yeux du fpettateur fur
det objets deftinés à toucher (on ame &

fans les attraits du beau-faire la rapidité avec
laquelle on parcourroic certains ouvrages
l'empêcheroitd'enapparcevoirtoutes les finettes.
Il faut regarderla beautés d'exécution comme
l'adrefie dont fe tort le génie pour remplir par-
faitement l'objet de plaire & d'intéreffer.

Mais qu'eft-ce que le beau-faire relative-
ment au tout enfemble d'une compofition ? C'eft
l'art de lui imprimer le ftyle analogue au fujet
qu'elle retrace en adaptant; à tous les obiers
le ta& qui leur eft propre > & en répandant
pat-tout une manière hardie & ragoûtante. Un
ain de Diane feroit d'une exécution mal ai-
fortie, fi la compofitioa étoit rendue par un
pinceau fier & heurté. Une ordonnance pit-
torefque qui repréfenteroit les Titans écrafes
fous Offa Se Félion feroit tracée d'un genre peu
eonyenable,file pinceauenétoit arrondi &fondu.

La hardiefle du taft eft un des plue grands
mérites du beau faire. Dans la hardieffe nous
comprenons la facilité à manier le c/rayon le

pinceau l'ébauchoir âc le coteau. Cette faci-
lité l'uppofe la connoiffance parfaite des formes
des tons & des effcts fans cela on tâtonne
on roule autour du vrai. On le trouve à la fîn y
mais ce n'eft qu'avec peine, & l'ouvrage ce
restent quelquefois de la fatigue de l'ouvrier,
au lieu que l'art i fie éclairé, iiiifit fièrement &
faire balancer l'ciprit, l'ame de la nature.

La hardieffe doit être accompagnéede la net-
teté & de la précifion. On eft quelquefois
ébloui par un maniement d'outil facile, les
demi-connoiffeurs en font les dupes. Ne nous y
trompions pasces traits hardis s'ils.font femés
fjjn* -ju^erte anuoacent les écarts d'un génie
libertin qui cherche. à. en impofer. La facilité
véritaUementeftjmable eft celle qui fait paIT«r
fur la toile mais avec précifion ce que le
génie iftftruit a nettement conçu.

Ce n'eft pas que la main d'un habile maître
exprime toujours fur ion ouvrage, du premier
coup & d'une manière infaillible un Senti-
ment vif & fublime. Il eft une certaine irré-
foluûon qui caraâérife non fqn incapacité,mais
fa dciicatcflc.Cette indécifion produit une mul
tiplicité de contours habilement jettes les uns
fur les autres, un îavant détordre de touches
d'où natt ordinairement cette manœuvre ra-
goûtante qui entre dans le mérite du beau faire.
Telles les efquiifes des grands maîtres tels les
cartons de Raphaëldu Dominiquin de Carle
Marate qu'on peut regarder à certains égards
comme dea compofitions puifqu'ils retracent
des grouppei entiers, ce fouvent plufieurs
grouppesréunis, présententces fignes non équivo.
que;d'une louable irréfblution. On voit que leur
delicatefie fcrupuleufecherchoicparmiplufieurs
contours tracés autour du vrai, celui qui étoit
le plus convenable ta nature des ftijets &
que, par une touche fière ils le détachoient
enfuite de tous les autres qui avoient fervi à
le trouver.

Ce qui eft démontra dans les cartons, & fur-
toutdans les belles efquiiTes dos grands maîtres,
ne Ce borne pas à ce qui concerne le beaufairey
relatif à l'exécution d'une ordonnance pitto-
refque. Ces ouvrages, ainfique plufieurs de leurs
chefs-d'oeuvrequi renferment eff ntiellementles
principes du pitterefque d'une compofition fem-
blent direà tous les artiftes lorfque vous aurez
arrangévos objets dans une économie judicieufe
que voa grouppes ierontbien liés, que vos mafllt
de lumière distribuées avec intelligence auront
mis en harmonie tous les membres de votre
compofition achevez de perfectionner par une
exécution favante ce que vous aurez fi heu-
reufement difpofé. Epuifez les reifource. d'une
manœuvre intelligente & facile, & les graces
du beau faire fur les figures qui enrichirent
les premiers plans de,votre compofition. Pafl'ei-
voua des fiscs plua reculés,' Que les. travaux



foient plus uniformes les touches mo:ns fermes,
Jet effets moins fenfiblcs. Enfin arrivez-vous
la partie du fond Qu'on nV distingue plus
que des mstfes plates, des formes adoucies
picfque fans aucun détail & quo les objets les
plus reculés fondus dans une efpece de vapeur,n'y prennent que les nuances du lointain. ( Ar-
tide extrait du traitéde peinture de M. Dan-
DU £a*doh. )

FAIT ( part.) mot fort en ufage aujourd'hui
dans nos écoles de peinture & Sculpture. Nous
croyons qu'on ne doit pu l'omeme vu fon
énergique lignification. Il n'en a guère qu'avec
les adverbes bien 8e mal.

Ce mot eft d'sutant plus néceflfaire à miter
que, dansl'erprit des apprentifs del'art, il ren-
ferme exclusivementtout le bien ou tout le mal.

Sa lignification ne fe rapportecependantqu'au
travail de la main mais c'eft celui que l'igno-
rance rait le plus facilement juger, commenous
le dirons dans notre article frefque & c'eft
aufri l'efpèce de mérite que bien des gens con-
noiflent uniquement.

Ce qu'on appelle bienfait fe diftingue aiû-
ment par les yeux un peu exercés. Il confifte en
une facilité a manier l'outil foit pinceau, foit
ébauchoir remployer avec une dextérité qui
fouvent tient lieu du fentiment & avec une
netteté qu'on prend pour la connoiflàncc pro-
fonde & le bon goût des formes.

Le plus haut degré du talent qui mérite
l'épithcte de bien fait eft lorfquc la brillante
exécution eft foutenue dans tout l'ouvrageavec
un certain accord.

La forte de juges dont nous parlons éten-
droit même le reproche de malfait jufques fur
les tableaux & les flatues des plus grands
maîtres fi le nom de ces maîtresne leur étoit
pas connu parce qu'il feroit très-pomble de
trouver dans ces ouvrages des inégalités de
faire. La caufe en eft que fouvent occupé par
la nature de l'objet qu'il traite, l'habile homme
l'exprime avec une chaleur proportionnéeà fon
importance & que la manière de rendre ne
l'occupant pas, la fienne devient molle &
indècile fur les points moins efîentiels & qui
fouvent font ennuyeux pour le (avoir profond.

Nous avons dit que le bien fait ou le mal
fuit occupoient cxcluftvement les ignorans &
voici comment nous avons eu occafion de le
conclure d'après nos obfervations fur les di-
verres manières de confiderer les ouvrages de
l'art. Lorfque le curieux foit artifte ou autre,
fe trouvantdans un mufium commence par at-
tacher de près fa vue fi-r chaîne objet qui fc
prclente à lui, & qn'il ne paraît pas prendre
d'intérêt à le parcourirautrement, alors on petit
le regarder comme un connoifleurfuperficiel.

Celui qui eftimera l'expreflion des paifions

} les beautés des formes, la potfie les conve-
nances Se les autres grandes parties de l'art
a occupera peu du mérite de la main qui auraproduit un beau ou un faible réfultat.

Le curieux au contraire, dont j'ai parlé nefait guère cas de ces traits du vrai talent fi
onne les lui fan pas remarquer, ou s'ils ne font pasécrits, comme il efl: rare, en caractère* victo-

rteux ou olutét il ne fait les reconnottre que
quand ils font l'ouvrage d'un maître qui jouitd'une anciennecélébrité.

Tout cela explique ce que de Piles dansfon idée de la peinture, a explique lui-même bien faiblement c'eft-à-dire le peud'effet que produifent aux yeux d'une infinité
de perfonnes les ouvrages de Raphaël même
au Vatican & pourquoi dernièrement plufieurî
de nos grands juges prétendus ont été étonnésdu fuccès des meilleurs tableaux de Notre-Dame, quand à l'occafion de leur réparation
ils ont été à portée de les voir de pres.. C'eft
que pour fentir la fcience il faut être favant
foi-même. Or, dans le fiècle parte comme daas
le feizième ficelé on s'occupoicpeu de la maindans les ouvrages des arts on en auroit dit aucontraire ce que Montaigne difoit de l'lloqutnct,
qui donnoit envie de foi & non de la chofe. Les
grands mots la manière de remuer le pinceau
ne faifoient la fortune ai de l'écrivain ni du
peintre c'étoit le fentiment & la penfée.

Ce n'eft pourtant pa. que le bien fait ou le
1 mal fait dans l'art n'ayent leur charme & leurdéplaifance; mais malheur à qui n'en fait fasle dernier mérite ou le plus petit vice d un
ouvrage.

Ainfi, en traitant de ce mot, nous nousfommes étendus fur l'abus qu'on en fait com-munément, mais fans prétendre exclure l'em-
ploi qu'on en peut faire avec jufteflb en parlant
des bonnes ou des mauvaises parties d'un tableau
ou d'un ouvrage de fculpture.

Il y a des grands rapports entre ce mot fait& ceux exécutionfaire ^manière pinceau Sec(Article de M. Robin Peintre du R»i. )
FANTAISIE (fubft. fém. ). On entend par ce

mot 1 e produitde l'imaginationabandonnéeà elle-mlme, & cette exprelUon emporte tou joursavecelle l'idée de quelque chofe de bizarre. On ne
donnera donc pas le nom de fan toi fie à unefigure que l'artifte aura faite de génie, &fans
prendre le modèle, parce qu'il a cherchéa imiter
de fouvenir les formes de la nature, Se éviter
toute bizarrerie. Une compofi ion qui eft due
toute entière à l'imagination de l'arrifte, mais
qui ne repréfence cependant que des chofes qui
ont pu fe.paflerdans la nature, & qui par confé-
quent n'a rien de bizarre, n'e!! pas une fa*~

Mais uae figure à tltc humaine, à corps de



quadrupède, à queue dé lerpent, fera une/un-
taifie; une figure d'hommeterminéspar une gaine
euune fantaifie. Des figures d'enfant fortantde
la tige d'une plante, font àet fantaifies. A infi les
arabefquea, les grotefques entrent dans la claflé
des fantaifies. Ce font encore des fantaifies que
ces compofitionsqui représententdes fanges dans
tefquels on voit des figures fe rétrécir, s'al-
longer, & f« perdre en vapeurs. Les repréfen-
tationsdes métamorphofe» commençantes telles
que celle de Daphné dont les pieds tiennent
déjà 1 la terre par des racines,& dont la tète les
mains pouffent des branches de laurier, celle
de Syrinx qui eft encore femme en partie, &
en partie un faifçeau de rofeaux ont un grand
rapport avec les fantaifies.

Comme rimaginattonne peut rien créer, mais
feulet.ient difpoier & compofer les objets que
lui a préientée la nature fenfible, le peintre de
fantatfit eft encore fournis à la nature. Il fait
un cout compoféde parties qu'elle n'offre pas en-
femble mais du moins ces différentes parties
a'y trouvent & doivent y être conformes. Ainfi
la partie de Daphné qui eft encore femme,
doit repréfenter une belle femme; fes pieds chan-
gés en racines doiventêtre étudiésd'après des ra-
cinesvéritables lesbranchesde laurierqui naif-
fent de fes mains &de fa tête, doiventégale-
ment repréfenter la nature.

Le peintre de fantaifiescrée quelquefois des
plantes des flewrs qui n'exiftentpas mais leurs
tiges, leurs calices doivent encore offrir une
idée de la nacure & pour bien faire des plantes,
des fleurs fanatiques, il faut avoir bien étudié
des plantes & de* fleurs naturelles.

Quelquefoisune fantaific peut être une penfée
nieufe telle eft celle de l'amour naiflant
du calice d'une fleur,

Hure, graveur en pierres fines, a eu unefan-
taifie heureufe. Il a fait en agate une tête de
Momus. La pointe de fon bunnet, qui eft ce-
lu. de la folie, feterminoit par un ferpent qui'
mordoit le front du dieu fatyrique. Momus con-
fervoit le rire de la méchanceté, avec l'expref
Son de la douleur.

Ou trouve d'agréables fantaifies dans l'œuvre
de Gillot & dans celle de Jtaanùfe. ( Article de
M Levesqu*. )

FARINF (adj.). On appelle /àn»4 ou /<m-

neuxt un ouvrage de peinture ou les carnations
font d'une blancheur qui n'eft pas dans la na-
ture, où les chairs inaniméesne rappellent aa
l'idée du fang qui y circule. La peau la plus
blanchen'eft pas cependant réellementblanche.
L'œil attentif, & lur tout celui d'un artifte
y découvre une infinité de teinres différentes
caufées ou par l'impreffion de l'air on par le
féjour ou la tranfpiration de différentes humeurs,
ou par le plus ou moins d'epaùTeur des chairs qui

recouvrent les parties ofTeufes ou cartilagi-
neufes, &c Un Tableau généralement fade, &
dont les clairs font pouffes jufqu'au blanc, eft
farineux. On dit d'un peintre qui fuit cette
manière vicieuse,qu'il donne dans la/ "urine. ^L.)

FATIGUER ( v. sa.). Fatiguer un ouvrage,
fatiguer la couleur; voilà les phrafes du langage
de fa peinture dans lefquelleson fe fert Je plus
ordinairement de ce mot figuré.

Fatiguer un ouvrage, un tableau, une com-
poficion c'eft travailler avec une obftination
pénible c'eft changer, recommencer titon-
ner les dHpofitlons des objets, le trait des figu-
res fatigtur la couleur, c'eft peindre, re-peindre, changerles teintes, les rechangeren-
core mettre des clairs où l'on avoit mis des
ombres, & mêlant, fans une intention jufte
& bien préméditée, les tons entr'eux leur fa're
perdre la francltile d'où réfulte leur fraîcheur& lene éclat.

Changer ou plutôt corriger, eft une peine
utile mais 'elle fuppofe que l'artifte a conçu
clairementce qui manque a fon tableau & en-
core plus évidemmentce qu'il convientd'y fubf
tituer alors il ne fatigue pas fox ouvrageainfi l'homme qui conçoit clairement l'aétion
qu'il doit exécuter, après avoir mal réufli la
première fois qu'il l'a entreprlfe l'exécute enfin
uns paraître fatigué.

Changer quelques effets du clair-obfcur&
fubftituer quelquescouleurs plus claires ou plus
foncées les unes aux autres, eft suai un foin fou-
vratnéceflairc& louable; taais t'tonner fes tons,
en mêlant tantôt du blanc pour les éclaircir,
tantôt des teintes fombres,pour leur donner plus
de valeur, eft un travail incertain qui falit les
«ouleurs & qui imprimedans le faire le témoi-
gnagede la peine & de la fatigue qu'on a éprou-
*des. Le méchanifme ou plutôt la pratique
apprend aux artiftes que les tons parte» troplong-tenu l'un dans l'autre par le maniement
de la brotfe, s'allourdiffent & fe faliffcm
en prenant un* couleur boueuft qui ne parti-
cipe d'aucune de celles qu'on a mêlées en-femble.

La pratique apprendencore que, lorfque chan.
geant quelques parties du clair-obfeur d'un ta-bleau, l'on emploie des tons clairs fur des tonsobfcurs qu'on avoit déjà placés, les tons clairs
participent de ceux qui Ce trouvent recouverts,
& que le tems ajoute do plus en plus à ce: in-
convénient.

J'ajouterai à ces obfervationsqu'il ferait (ou.
vent bien plus avantageux à un artifte qui parincertitude de caraRère ou par d'autres raiforts
le détermine à faire dans i.n tableau de grands
changemensfuit dans le clair-obfcur, foit dans
la compofttion, qu'il lui feroit, dis-je, plus
avantageuxde prendre une autre toile que de



i'obftiïierun travail pénible Se ingrat auquel
en changemens le condtunnenr.

Premièrement, il feroit moins expofé à fati-
guer fes couleurs.

.Secondement, il profiteroit mieux de tes
fuites en les confervant ibus fes yeux, & quel-
cjuct'ois peut-être reviendroit-il à fes premières
.lées, après s'être convaincu par la comparai fon
Qu'elles étoient moins défectueules que l'ardeur
de fe lurpafler lui-même ne le lui avoit fuggéré.

La methode de plufieurs grands maiaea d'I-
talie croit à eu égard, diftiéron'te de la pratique
dé la plupart des nôtres.'

Ils compofoient des efquhTes, dans lefquelles
ils faifoient tous les changemens qui leur fem-
bloient nécettaires ils exéfutoient enfàite un
tableau de cette composition arrêtée d'une di-
monfion beaucoup moindre que le tableau qu'ils
avoienc projette ils terminoient ce tableau de
manière à t'en trouverfatisfaitv; alors ils cora-
mençoient & exécutoient fans s'occuper de rien
changer,- & ce repos d'efprit leur laifToit tout
le foin que demandoit la correction & le beau
faire le foin de conferver leurs couleurs pures,
leurs cons brillans, enfin celui de ne rien fati-
guer dans les beaux ouvrages que nous admi-rons..

Je ne difcuterai pas les avantages que peu-
vent trouver les artiftes qui, par un autre pro-
cédé, ufent d'une liberté prefqu'indéfjnie die
changer fans ceffe. Certainement cette .indé-
pendance féduit ils peuvent la juftifier elle'
femble convenable,la nature de leur talent,
& fatisfait l'imagination,mais ej le entrairte fou-
vent une perte confidérable de tems; elle fait
contracter f ur-tout à mefurequ'un avance dans'
là carrière, une incertitude &. une habitude'
d'être mécontent de foi, trop ,contraire l'a-
vantage utile de l'artifte & pi-ive ceux qui
aiment les arts de nombre d'ouvrages qui Ce

trouvent enfevelis les uns fous les autres, &
qui la plupart auroient apurement participé du
talent & du mérite de celui qui les a facrifiés.

Si l'on ne peut efpérer de faire changer les
artistes qui ont commencé de pratiquer avec
cette indépendance il pourroit être utile de
les engager à aflervir leurs élèves à fuivre une
marche moins indécife & dans nos écoles, ce
fcrvice feroit peut-être plus eflentiel que.dans
les autres relativement au caractère nationalau penchant général de la jeunette qui s'exerce
dans les arts d imagination.

Je fuppofe comme on doit le penfer, les ex-
ceptionsqu'exigentdana l'application de ce con-
fcil les différences particulières de difpofition&
de talent. ( Article de M. X^atelet. )

FAUX-JOUR( fubft. comp. ). On dit qu'un
tableau n'eft pas dans fon jour, on qu'il eft
dans un ftux-joitr, torique du lieu où on le

voit il paroît deffi.s un luifant qui empêche
de bien diftinguerles objets. ( Article de t an-
cienne Encyclopédie. )

F É

FÉCONDITÉ ( fubft. fém. ) faculté de pro.duire un grand nombre d'ouvrages. Elle ne lirp.ofe pas toujours une grande abondance d'idées.
Souvent, dans les arts & dans les lettres, on
a confondu la féconditéavec cette foibleffe d'où
réfultent de tréquens avortcmens.Il en eft des productionsdes hommes commede celles des plantes. L'arbre qui donne la plus
grandequantité de fruits, n'eft pas celui qui les
donne meilleurs.

Les ouvrages des arts ne peuvent devoir leur
parfaite maturité qu'à un travail réfléchi. L'ar-
tifie qui fe fatisfait trop aifément rifq ue de nefatisfaixe que lui feul & de ne le diftinguer
que par une facilité ftérile.

Des artiftes le font fait une réputation parleur fécondité' on n'a pu refuser de l'eftimeà
une qualité qui, fuppofant un travail facile,
fuppofe auffi .la connoMance & la pratique
d'un grand nombre de moyens de l'arc mafr
cette réputation n'égalera jamais celle qu'on
accorde des ouvrages réfléchis. Le Tiatoret,
le Giordano ne partageront jamais la gloire des
artiftes de la première clafle,' de ceux dont les
ouvrages font le fruit d'une penfee profonde &
profondément exprimée.

Il faut bien remarquer que la fécondité n'eft
jamais qu'une qualité d'exécution, & que lu
artiftes fi es & fc'vères qui n'ont fait aucun
ouvrage fans en bien penier le fujet fans enbien raifonnertoutes les parties, ne le font jamais
fignalés par une extrême fécondité.

C'eft car-tour un malheur pour les jeunes ar-
tiftes, de vouloir là distinguer par la fécondité
dans l'ige où ils ne devroient Ce piquer qued'une étude opiniâtre. Ils pourront acquérir la
forte d'eftime qu'on accorde aux productions de
la main; ils n obtiendront jamais celle qui eft
réfervée aux productions de la penfée.

Il ne faut pas confondre Inféconditéavec l'a-
bondance des idées, qualité qui tient au génie.
Les artiftes les plus féconds en idées, n'ont pat
été les plus féconds en ouvrages.

Si l'on appelle idée cette première penfée en-
core vague dont il réfulte un croquis, il ne
fera pas difficile d'être fécond. J'appelle penCe
dans les arts cette opératicn de l'elprit qui diri-
geoit toutes les parties des chefs d'oui vres de
Raphael, du Poulfin &c. la parfaite obfer-
vation de toutes les convenances l'expr«flîonla
plus conforme à la lituation de chaque perfoa-
nage, & les moindres parties du tableau con-
courant à l'expreffionprincipaleque l'auteurs'eft
propofée pour objet,



On comprendra fans doute que nous n'atta-
quons ici que l'abus & l'excès de la fécondité.
Un artifte aflidu, s'il eft né avec dzs dilpofltions
heureufes, acquerra aflez de facilité poi-r pro-duire un grand nombre d'ouvrages. Le Paiflin
qui n'a jamais emprunté le fecours d'une main
étrangère, peut être mis au nombre des artifles
féconds. htass le précepte de Boileau convient
aulri bien aux artiftes qu'aux poètes.

Mitez-vous lentement quelqu'otdre qui vousprefte,
Bt ne vous piquée pas d'une folle vît«flè.

( Article de M. Levesque. )
FERME, (adj.) FERMETÉ ( fubft.fém.). La

fermeté eft le contrairede la molUffi & eft or-
pofée à l'indécifion.Le favantartifte fait ou il doitt
pofer la touche; il a donc une touzhe ferme 8z
décidée. Celui qui n'a pas une connoiflanseafil*
profonde de fon art & de la nature, fait en tâton-
nant ce que l'autre e.xécute av·ec sûreté, &
fa touche etf indécift. Il voudrait d'uTunuIcr fen
ignorance il craint en quelque forte de pro-
noncer ce qui ne fera peut-être qu'une erreur,
& fa touche eft molle. On établit les marte?
avec fermeté, t^aandon pofTède bien la théorie
des effetson héfite fur l'établifrementdes maflVs,
quand on n'a fur les effets qu'une théorie incer-
taine.

pour fe diftinguer par un pinceau ferme, il
faut avoir d'avance dans l'efprit ce qu'on veur
faire exécuter au pinceau. On aua un pincea.i
mou, ft l'on eft obligé de chercher fur la toile
ce qui devroit être dans la peniëe, fi l'on nefait pas ce que l'on va produire avant de l'avoir
produit, & le réfultat de cette opération indé-
cife fera de fatiguer la couleur.

L'artit?e eft menacé d'avoir tous ces défauts
N, content d'étudier la théorie de fon art, ilnéglige de le pratiqueravec airez de conftance
car la fermeté des opérations manuelles de l'art
luppofel'habitude d'opérer. On a connu de tout
temps des artiftesqui fe faifoient admirer quand
ils parloient de leur art, & qui étotent loin
d'exciter l'admiration quand ils vouloient le pra-
tiquer. On en a vu qui donnant de grandes ef-
pérances au commencement de leur carrière,
tes ont détruites quand ils eurent acquis des
connoiflances plus étendues de l'art, parce que
n'ayantpas la tête afîbz faine pour mettre en bon
ordre ces connoifîanccstrop multipliéespoureux,ils en écoienc embanaflët quand ils vouloient en
faire ufage.

La fermeté du pinceau, celle de la touche,
fuppofcnt l'affiirance de la main. On perd ces
qualités quand on n'op6rc plus que d'une main
tremblante & affoib!ie. Mais fi la vieillefTe Are
au (avant t arrifre la firmetéde la touche elle
lui en hiffe la j«.iftefle. Le peintre qui n'a eu
qu une belle exécution, perd tout avec les animes;
le peintre qui a du fa gloire aux plus grandes

parties de l'art, conferve encore de quoi la fon-
tenir. C'écoit d'une main tiemblante que le
Pouflin peignoit ion célèb-e tableau du déluge
quand on le regarde à une diflance eonvenable,
on admire le génie de l'attire; quand on le
confidère de près, on reconnott l'infirmité du
vieillard un fcntimsntde compaffion pour le
grand artiftes fe mêle à la fenfation qu'excire
le chef-d'œuvre, & la rend encore plus vive.
( Article de M. Levzsqvx. )

FEU ( f.ibft. marc. terme de la langue gé-
nérale pris au figuré dans les langages de tousles arts..

On écr't n-: ce feu des vers, des compofirions
d'éloquence on peint avec/itf ;& ce mot qu'on
employé afTc. (buvent comme fynonyme d'en-
fhonii.ifme doit ê re commun à tous les arts,
pullqu'ils en iont tous Cufceptibles.

On ne petit commanderà un artifte de peindre
v%C\ifïu c'eft comme fi on lui difoit; Ayez du
génie. On peut lui dire,, vous peignez avec- trop!le feu, parce qu'on peut confeillerquelqu'un
qui pofsede un bien de ne pas le prodiguer.
On peut donc donner des confeils au génie;
mais le génie reffeinble aux paffions fans paf-
fion i'itomme n'eft rien, mais pour qu'il foit
vert. eux il faut qu'elles foient mattrifées.

S'il n'/ a pas dans l'âme d'un artifte uneétincelle du feu des arts on tenteroit envaia
cJ<? l'y allumer mais fi ce feu eft trop ardent,
le » empirer aîî le feul effet que puifTentproduire
les fro-d» préceptes.

Quelque art, lies, comme Michel- Anse des
Datâmes Sneyders Dcfportes fe font diflin-

-gués par le feu qu'ils ont répandu même dans
les objets de la nature morte, & d'autres commeWeeninx,Hon de Koetcr, Mignon, par unevérité précieule prefque fervile & plus froide.
Les premiers, remplis des caractères diftinâifs
des formes, de la couleur & des accidensprin-
cipaux, ont indiqué fouvent par une façon de
peindre qu'on peut adpollerchaude, c'eft-à-dire,
avec un pinceau rapide, avec un» touche hardie
& expreffive ce qu'ils ont dédaigné de rendre
avec patience £r fidélité d'imitation les autres
manquant de ce feu qui donne à la broflis uneimpatience créatrice, ont employé touces leurs
faculrcs à imiter jufaue; aux moindres détails,
à lbigner leur manière de peindre, à careffer
leur couleur, en confervant l'éclat & le pré-
cieux de leurs teintes ils font vrais &. fou.
vent froids les autres font deviner la véri.-cfant
la dire exa&emvnt ainfi dans l'éloquence tel
orateur dit tout avec le plus grand foin, tel
autre dit plus en ne dilknt qu à moitié; l'un
conduit 1 autre entraîne

Quant aux objets animés, ils allument le/ru
du génie des artiftes ils les peignent avec cha-
leur, avec enthouftafme & cette chaleur qui



an l'objet a parte au peintre, paffb encore 1 ceux
qui voyent ion tableau.

Une nation vive & légère eft fufceptible de
feu & de ehaleur je ne fçai fi l'enthoufiafme
ne tient pas à des imprelfions plus concentrées.
Les Grecs ont donné des preuves d'enthoufiafme,
les Italiens de chaleur nous avons fouvent unJiu qui approche de l'un & même de l'autre.
On fe fait quelquefois enthoufiafte par l'effet
d'un feu fubit & do peu de durée. On pourroit
donc distinguer une différence entre la ligni-
fication d'cnthoufiafte & l'idée qu'infpire le
mot enthoifiafine.Je ne dois pas m'étendre da-
vantage fur cesnuances délicates dans lefquelles
il eft trop facile de le tromper; mais je dois
d'après mon plan,adreflerquelques obtprvstions
à la jeûneur des ans.

Si vous vous (entez pleins de feu avant de
commencerà peindre, mefiez vous fouvenc,
jeunes artiftes de cette flamme trop prompte.Pour qu'elle fuit durable il faut qu'elle Ral-
lume graduellementpar le travail même.

Si vous êtes froids en travaillant, réfléchirez
à tout ce que votre fujet peut comporter d'in-
térelfant mais fi ce moyen n'eft pai fuffifant
fortez de votre attelier allez voir la nature
ou d'excellent ouvrages. Les efforts que vousferiez feroient ftérilcs ils feraient même dan-
gereux car les efforts énervent d'autant plus
qu'ils ont moins d'effet. ( Article de AI. Wa-
teiet. )

FEV. Le feu dans les écrits ( on peut ajouter
dans les ouvrages des arts ) ne fuppofe pas né-
ceflairement de la lumière & de la beauté mais
de la vivacité, des figures multipliées, des
Idées prenees. Le feu n'eft un mérite dans le dif
cours & dans les ouvrages que quand il eft
bien conduit. On a dit que les poètes 6-.oient
animés d'un feudivin quandilsétoient fiiblimes;
on n'a point de génie fans feu mais on peutavoir du ftu fans génie. ( Article de M. de Vol-
TAtnsdans t ancienne Encyclopédie.')

Ce qu'on appelle feu dans les arts eft fuu-
vent ce qu'on devroitappellerpreftefle de com-pofition facilité d'exécution, abfence de ré-
flexion & de jugement.

Le feu eft toujours vif, mais la vivacité n'eft
pas toujours du feu elle peut n'être qu'une tur-bulence puérile, une pétulence infenfëe.

Quelquefois on prendpour un feudivin ,pour
un fublime enchoufiafme, ce qui feroit mieux
qualifié de fureur.

Raphaël qui fe repréfentoit les perfonn..ges
tels qu'ils dévoient être dans la fituation on il
voulait les peindre qui Ce pénétroit de l'affec-
tion intérieure dont ils dévoient être animés,
avoit unfeu bien plus vrai que tant de peintres
dont on a vanté la chaleur parce qu'ils éprou-
voient des mouvemens délbrdonnéi & les fai-
(bient paner dans leurs compositions.

le mot feu,quand on parledes écrivains& des
artiftes peut être regardé commefynonyme du
mot enthoufiafme qui lui-même fignifie la pré-
fence intérieure d'un Dieu mais le Cage qu'un
Dieu femble animer n'a-t-il pas crn plus véri-
table enth oufiafmeque l'énergumenequi écume
comme la Pythie ?

Ces mots feu, enthoufiafme ont perdu bien
des artistes & des écrivains, qui ont cru quele défordre l'abfence de la raifon le mépris
des principes& des convenancesétoient de 1 en-
thoufiafme & du feu. {Article de M. Levbsqvz. )

F 1

FIDÉLITÉ (Cubft. fém. ) L* fidélité dans les
arts eft une vérité d'imitation mais cette vérité
doit être relative à l'intentionde l'artifte & fe
trouve fubordonnée aux moyens de Part.

Le peintre qui penfe que pour être fidèle dans
la repréfemation d'un objets, il eft néceftairc
d'en imiter avec une recherche minutieufe le?
plus petits details eft dans la r.: âme erreurquele poëte qui, dans fez récits, fe croit obligéde
décrire les plus-petitescirconftancesou les plus
petits accidens.

La fidélité louable que le Peintre doit à la
nature, eft de rappeller, par l'imitation qu'il
en fait, les principales fenfations qu'elle occa-fionne, les principaux effets qu'elle nous tranf-
met & par confequent fes formes les pi us ca-raâcriftiques, relativement à l'intention qu'il
a, s'il eft libre, ou à la deftination de fon ou-vrage, fi cet ouvrage lui eft demandé.

D'après ce que je viens de dire, il eft donc
des occafions où la fidélité minutieufe que j'ai
blâméegénéralement,deviendra louable. Tel eft
jufqu'à un certain point, le genre du porcraic
telle eft la repréfentation des fleurs, des fruits
des plantes, des infectes celle enfin des objets
qu'on deftine à inftruire de quelque découverte
lcientifique ou comme je l'as indiqué en
nommant les fleurs & les fruit, lorfqu'il s'agit
de repréfenter des objets inanimés dont l'imi-
tation n'a d'intérêtque cettefidélité, qui s'étend
jufqu'à l'exaaitude.

La fidélité la plus minutieufe devient le pre-mier des devoirs quand on deflineou peint quel-
ques objets de la nature pour fervir à l'étude
de l'hiftoire naturelle. On demande alors l'imi-
tation la plus exaâe, & non de l'intérêt, ouplutôt cette exactitude eft alors le plus grand
intérêt dont ces objets foient fufceptibles.

Plus les objets qu'on peint fe trouvent dénué*
de mouvement d'avion & d'exprelfion plus
Infidélité dans les détails devient indil'penfable.

Cette fidélité confifte alors principalement
dans l'exaAitudedes formes, de la couleur &
dans la repréfentation des ataidtns.



Un artüte qui borne fon talent a repréfenter
des uftenfiles des vafes des inftrumens des
étoffes des tapis des animaux morts des mets
préparés pour la nourriture eft fans reflburces
pour infpirer ce qu'on entend par intérêt ou
fentiment, puifqu'il n'a à reprefenter aucune
atfion, même aucun mouvement. S'il ne fait
donc que rappeller d'une manière vague ces
fortes d'objets, cette nature qu'en terme d'art
on appelle la, nature-morte fon ouvrage me
biffera dans une indifférence abfolue. Mais fi
je fuis arrêté par une gitnàe fidélitéd'imitation,
par une vérité extraordinaire qui me reprétente
la forme générale & particulière d'un objet,
les qualités vifibles & palpables des fubflances
qui le compofent les détails accidentels dont
ils font alors un amufement mêlé
d'étonnement & de curicfité prend la place de
l'intérêt véritable que je ne puis efpérer. Je me
plais à voir l'art difputer avec la nature je
fens une furprife agréable à remarquer la diffi-
culté f urmontée & je fuis complètement Sa-
tisfait, fi je me fuis vu tout près d'être trompé.

Par exemple fi le relief d'un médaillon de
fculpture eft imité avec tant de fidélité, que je
fois tenté d'y porter la main, pour décider mon
jugement cette incertitudemomentanée cette
erreur de mes fens me fait fourire en me don-
nant un plaifir auquel je ne m'attendois pas
car l'erreur des fens ne bleife pas l'amour-propre
comme l'erreur de '1'efprit. Si dans la repré-
fentàtion peu inréreflante d'un tapis, je crois
«percevoir le velouté de la foie ou de la laine
& les points du tiffu j'admire un art qui mt
fait une illufion dont j'ai peine à me défendre;t, dans l'image d'un lièvre mort, je crois(en-
tir la moleffe & la finette du poil dans un
oileau le duvet de la plume, je me complais
à recevoir, par la vue, les fenfations que je
n'attendois que du toucher. Il en eft ainfi du
dcfir que j'auroisde manger la pêche quem'offre
un tableau, de fentir la rofe qui y eft peinte.

Voilâ, en général, les confidérations qu'on
peut faire fur la fidélitéde la peinture & elles
peuvent être appliquées en partie à lapoéfie, &
même à prefque tous les arts libéraux.

La fidélité de la poéfie imitative confifte à
faire paner à I'efprit par l'organe de l'ouïe,
quelques-unes des imprcfJions que feroient
éprouver aux autres fens les objets que décrit

L'imagination aidée par l'harmonieimitative,
aime aufli cette forte d'illufion à laquelle elle
fe prête avec indulgence..Elle fait volontiers
les frais néceflairaspour fe représenter les traits,
les actions, les objets que rappellent certains
fons, certains rhythm8t; & confondant les droits
particuliers de chacun des fens elle croit voir
& toucher même, tandis qu'elle ne fait qu'en-
tendre.

La fidélitd des récits eft à plufieurs égards
de la même nature. Aufli, Jorfque celui qui
raconte ce qui décrit n'a pas d'impretfions in-
téreflantes à fairo paflbr dans l'ame de fes audi-
teur ou de fes Itâeurs, on aime de lui les
détails les plue exafts des defcriptionsfidèles
jufqu'à être ferviles l'éloquence & la poéfie
ont leurs portraits & leurs peintures de genre
ainfi que l'art dont je traite.

On feroit donc moins fidèle qu'il ne convient,
en mettant dans les grands genres la fidélité
minutieufequi ne convientqu aux genres moins
importans, & l'on ne peindroit pas convena-
blement ces genres. fi, pour fe montrer trop
grand peintre, on ne donnoit pas l'idée des
détails qui en font l'intérêt.

Il eft vrai cependant qu'il eft dans la pein-
ture un are de faire imaginer des détails qui,
à l'examen, ne fe trouvent qu'habilement in-
diqués. Cette manière vraiment magique eft
celle de quelques peintres fupérieursaux genres
dont ils Íe font oscupés d'ailleurs les ouvrages
de ces magiciens ont cependant befoin d'être
vus à une certaine diftance, & la nature de
plufieurs des objets dont j'ai voulu parler en-
gage à examiner. les imitations qu'on en fait
d'aufll près qu'on fé plairoit à observer les mo-
dèles. On approche de fes yeux une rofe ot
veut en approcher la représentation. C'eft ce
qui fait qu on exige naturellementun plus grand
fini dans le portrait d'une jeune fille que dans
celui d'un vieillard l'une de ces imitations
peut-être heurtée, l'autre demande à être ca-
refèe.

Mais venons à quelques confeils de fidélité
pour les jeunes artiftes. Il n'eft pas hors o'œuvr»
de leur prêcher quelquefois cette vertu.

Soyez fidèle quant vocre art généralement,
aux formes & aux effets conftitutionnels& ca-
raâériftiqucs.

Les formes conftitutionellesd'unefigure font
celles qu'elle reçoit de fa charpente, celles que
lui donnent indifpenfablement fes os, leurs
jointures & les mufcles qui les font agir.

Les formes carafteriftiques font distinguer
par leurs différences les Ages, les fexes & les
tempéramens.

Les effets conftitutionnelafont les effets qui
accompagnent habituellement les objets.

Les effets caraétériftiques font ceux qui font
les plus relatifs à l'intention que vous avez en
peignan tel ou tel objet, ou à la defünatiot
de votre ouvrage.

Votre fidélité doit donc confifter, pr rap-
port aux formes à vous attacherprincipalement
a celles qui constituent le mieux l'objet, re-
lativementau genreque vous traitez & quant
aux effets, à vous fixer à ceux qui doivent le
mieux exc4ter la ftaiàtion que vous defires



produire. Un arbre a des formes communes à
tous les arbres, & il a de plus celles que fon
caraé2ère particulierlui donne: il a encore celles
de la circonflance que vous lui fuppofez. lien
eft de même de tous les objets.

Ces diftinftions générales que je ne fais
que vous indiquer, embraffent (comme vousdevez le fentir ) la fidélité due à l'hiftoire
aux convenances au cojhtme, à certaines con-
ventions mêmes; elles embraffent enfin tousles genres de fidélité qu'il»' votre art. Si onles détailloit ils paroltr *•

étendus, que
vous en feriez peut-ê* t .rayé-, mav votre
reflburce eft l'indulg .îécc.flaire & conve-
nue qu'on vous accotuv, & «ont il ne vouseft cependant pas permis d'abufer. ( drticlt de
M. Â^ATBLST. )

FIER & FIERTÉ. On dit fierté de pinceau
une touche fiére cela fignifie un pinceau hardi
une touche expreflive & ces qualités appar-
tiennent au génie de l'artiste, d'où elles fe
communiquent à fa main ce aux moyens qu'elle
employé pour rofier empreinte dans ies ou-

On employé plus ordinairement ces expref-
fions, en parlant du genre de l'hiltoire, que
dss autres en parlant de la repréfentation des
êtres vivans que de ceux qui, étant fans mou-
vement, font incapables d'énergie.

Cependant on s'en sert quelquefois encore,
en parlant de la manière de quelques peintres
qui ont peint des objets morts tels que des uf-
renfiles, des fruits, des objets peu intéreflans
par eux-mêmes tels qu'on en voit dans des
tableaux de Michel Ange des Batailles de
Baptise, de Defportes.

Alors cettefierté eft attribuée uniquementa
la manière décidée, prompte & hardie avec
laquelle ces objets, tour indifterens qu'ils font
en eux-mêmes font peints touchés maitriîës
&, pour ainfi dire animés. On pente bien que
ces qualités s'ennoblirent cependant lorfqu'elles
fe trouvent employées dans l'imitation des ac-
tiuns nobles, des grandes expreflions des paf-
fions héroïques, & qu'elles font un peu exa-
gérées lorfqu'il s'agit d'objets moins important.

Dans les premières, ces exprcflîom fier &
fierté conviennent & au fujet peint & àl'ar-
tille dans les autres, elle ne re rapportent
qu'au feul artitle.

D'où il refaite une obfervation c'eft que
plus le genre eft intéreflant dans tous les arts,
plus on aime a confondre tellement le mérite
de l'anifte avec l'intérêt du fujet qu'ils ne
fartent qu'un que l'artifte même eft, dans les
tnomens d'émotion, tout-à-fait oublié pour ne
s'occuper que de l'illulion qu'il caufe & que
moins le genre eft intéreflant plus le fpefla-
teur confent & prend plaifir même à t'occuper

de l'artifte préférublement à couc, de manière
qu'il oublie le fujet pour s'occuper entière-
ment de l'artifte. {Article de M. if atklbt.)

FIGURE. Peindre la figure ou faire l'image
de l'homme cleft premiirement imiter toutesles formes poflibles de ion corps.C'eft fecondement le rendre avec toutes les
nuances dont il eft fufceptible & dans toutesles combinaifons que l'effet de la lumière peutopérer fur ces nuances.C'eft enfin faire naître a l'occafion de cetterepréfentation corporelle, l'idée des mouye-
mens de l'amc.

Cette dernière partie a été ébauchée dans l'ar-
ticle Exprtflion. Elle fera développée avec pft
de détail au mot Puffion & n'a pas le droit
d'occuper ici une place.

Celle qui tient le fecond rang dans cetteénumération, fera ex ofée aux mots Harmonie
de volons & clair-ob/cur. La première feule af-
fez abondante, fera la matière de cet arcicle.Il s'agit donc ici des choies principales, quifont néceflairespourbien imiter toutes les formes
poffiblea du corps de l'homme, c'eft.à-dire
fes formes extérieurement apparentes dans les
attitudes qui lui font propres.

Les apparences du corps de l'homme font les
effets que produifent à ne* yeux fes parties ex-térieures mais ces parties foumifes à l'adion
des rcffortsqu'ellesrenferment, reçoivent d'eux
leurs formes & leurs mouvemens, ce qui nousfait naturellement remonter aux lumières ana-tomiques qui doivent éclairer les artiftes.

C'eft lans doute ici la place d'infifler fur lanéceflitédont l'anatomieeft à la peinture. Com-
ment imiter avec précifion, dans tout fi» moi-
vemenscombinés, une figuremobile, fans avoir
une idée jufte des relforrs qui la font agir?Eft-cc par l'inlbeâion réitérée de tés parties ex-térieures/ 1 Il faut donc fuppofer la poffibilité
d'avoir continuellementfous les yeux cettefi-
gure dans quelque attitude qu on la deÀine.
Cette fuppofition n'eft-elle pas abfurde maisje fuppofe u'elle ne le foit pas. Ne fera-ce pas
encore en tâtonnant& par hafard qu'on imitera
cette correspondanceprécife des mouvemensde
tous les membres & de toutes les parties de cetmembres, qui varie au moindre changement
des attitudesde l'homme ?

Quel aveuglement de préférer cette route in-
certaine à la connoifrance aifre des parties de
l'anatomie, qui ont rapport aux objets d'imita-
tion dans !et`quels renferme la peinture! Que
ceux à qui la parefle le manque de courage,
ou le peu de connoiflancè de J étendue de leur
arc; font regarder l'anatomie comme peu nécef
faire, reftent donc dans l'aveuglementdont les
frappe leur ignorance, & que ceux qui ambi-
tionnent le fucoè), afpirent non-feulement à



réuflîr mais à ravoir pourquoi & comment ils
ont rétiffi. N

Il eft inutile il feroit même ridicule à 1 ar-
tifte qui veut pofiëder fon art de chercher, par
l'étude de l'anatomie, à découvrir ces premiers
agens imperceptibles,qui forment la correfp nn-
dance des parties matérielles avec les ftirituelles.
Ce n'eft pas non plus à acquérir l'adrefle &
l'habitude de démêler le fcapel à la main

toutes les différente» fubftances dont nous ibm-
mes compotes, qa'il doit employer un tems
précieux. Une connoiflance abrégée de la ftruc-
ture du fquelettc de l'homme une étude un
peu plus approfondiefur les mufcles qui cou-
vrent lea os, & qui obligent la peau qu'ils fou-
tiennent à fléchir à fe gonfler, ou s'étendre
voilà ce que l'tnatomie offre de néceffaire aux
artiftea pour guider leurs travaux. Eft ce de
quoi les rebuter, & quelquesfemainesd'étude,
quelques inftans de réflexion feront- elles ache-
ter trop cher des connoiffancesindifpenfables ?

Nous allons ranembler Ici la plus grande
partie de ce que le peintre doit connoître de
J'oftéologie & de la myologie & nous join-
drons cette énumération le fecours des plan-
ches, auxqi elles fe rapporteront les fignes que
nous feront obligés d'employer.

Enfuite nous donnerons au mot Proportion
les différentes mefurea fur lefquelles on a éta-
bli, par une convention à-peu-près générale
la beauté des figuret.

Le fquclettede l'homme eft l'affemblage des
parties folidesdu corps, que l'on nomme les os.

Cet affemblage eft la charpente de la figure
& l'on peut en divifer les parties principales
en trois, qui font la tête, le tronc & les extré-
mités.

La tête qui a à-peu-près la figure d'un oval
applati des deux cotés eft compofée à'os qui
prcfque tous font appercevoir leurs formes au
travers de la peau & des parties charnues qui
les couvrent. Je fais cette remarclue & j'y
Infifte parce que rien ne donne un air de vc-
cité aux têtes que l'on peint, comme la jnfte
indication des os qui forment des plans «iifre-

rens, qui indiquent le trait des parties, & qui
déterminent les effets des ombres & des jours.

Voyea pour l'explication fuivan:c tes deuxfi-
mires oftéologiques dont l'une reproïonte une
tête vue de face & l'autre la même tête vue
de profil.

Farmis les os qui fe font appercevoir exté-
rieurement dans la tfit il faut remarquer l'os
du feront A appelle l'or coronal. Sa furface
lifre & polie, qui n'eft pretque couverte que
par la peau, rend cette partie plus propre à
réfléchir la lumière ainit, dans les figures
éclairées d'en haut, elle eft toujours la plus
lumineuse. Cet os qui fait une partie de 1 en-
chaflement des yeux, trace encore le contour

de Impartie du fourcil, & cet enchafementgrand
& ouvert donne un caractère tiès-majefruejx
& très-noble aux figures.

a. Eft la futur* du coronal; je n'ii iile pas
fur ces jointures des os du crâne que l'on r.m-
me futures, parce qu'elles l'ont inutiles aux
peintres. Je me contenterai de les indique.

b. Etl la future fagit taie.
H. Indique la cavité des yeux qu'on nomme

orbite. Cette cavité devinée à contenir le gi be
de l'eeil eft formée en partie par le coronal
& en partie par le \igoma elle influe ^omnte'je l'ai dit fur la beauté de l'enl'er.ib' La no-
blefl'c de la tête dépend beaucoupde c-e partie*,
elle eft extérieurement couronnée p-o le f'oureil
& renferme les fix mulcles de lVil la mem-
brane conjonilive qui forme le bî;ïc de l'cei!
l'irii ou l'are-en-ciel au milice, duquel eft la
pupille ou prunelle.

C. Marque les os du nez. Ces os peu éminens
forment, en fc joignanr une voûte, & fir.Hiciic
par deux cartilages adhéronsaux extrémité;, in-
férieures des os du nez ils le joignent atiiii
dans leur côté fupérieur comme les os du nez;
ils font airez larges mais ils s'ctrccifTent &
s'amolliftent à mefure qu'ils approchent du
bout du nez. Deux autres cartilages attaches
aux extrémités inférieures de ceux-c:, forment
les atles du nez.

Les formes du nez pourroient trouver ici leur
place; mais pourne point interrompre la deferip-
tion des os, nous renvoyons au mot Proportion,
ainfi que pour toutes les règles ou les observa-
rions qui peuvent avoir rapport aux formes ac-cidentelles des parties.

D. Les os des joues.
E. La mâchoire fupérieure.
F. La mâchoire inférieure. Celle-ci fait le

trait du menton & de tout le bas de la tête
elle a un mouvement qui lui eft particulier
car la mâchoire fupérieure eft immobile.

C. Les dents. Elles varient dans lewr nombre,
& même dans leur forme mais il eft peu d'u-
Csge dans la peinture de les faire paroftre
moins que ce ne l'oit dans la repréfentation de
quelques paiîions.dansles mouvemensdciquclles
clles font quelquefois apparentes, comme
dans la joie, le rire, la douleur, la colère,
le d'Jfel'poir ainfi que nous le dirons au mot

ïigurez. d. OJ dwfir.àput nommé le parié-
tal; il y en a deux. Ils font minces prefque
quarres & tant fuit peu longs; ils le joignentà
1 ot du front par le moyen de la future coro-
nale.

fi. L'os temporal. Cet os eft double, ainfi
que le pariétal il eft fituc dans la partie infé-
rieure des côtés du crâne.

C. Le \igoma fous lequel paffe le mufcle
temporal. Cet os eft triangulaire; fa partie fu-



prieure contribue à former la circonférence de
l'orbite, comme je l'ai déjà dit. Il fe joint à l'os
du front par le petit angle de I'oeil il s'avance
un peu en dehors,pour former la partie la plus
élevée de la joue.

a. Sature coronale.
b. Suture fagittale.
c. Suture qui joint l'or des tempes avec l'or

coronal & le finciput.
d. Dents de devant, appelles incifivts.
e. Dents latérales, appeilées canines.
f. Dents poftérieures appelléesm •laires.
Je n'ai point parlé de l'os occipital qui forme

le derrière de la téte parce qu'excepté dans
la vieillelfe il eft ordinairementorné & cou-
vert par la chevelure, qui commence au haut
du front, & qui s'étend le long des oreilles,
jufqu'à la première vertèbredu cou.

La féconde partie du fq uelette de l'homme
eft le tronc it ett compote de l'épine du
des côtes des clavicules, du fternum de l'o-
moplate & du bajRn ou des os innommés.

Deux figures de lquelette l'une vue de face
& l'autre par derrière font fuffifantes pour
donner une idée de la forme & de la place de
ces os. Les lettres font communes aux deux
figures.

Figure 1. & s. du fquelette. A. Eft ce qu'on
nomme l'épine du dos c'eft une colonne d'os
différens qui font articulés les uns avec les au-
tres. & attachés mutuellementpar des carti-
lages, dont les uns font flexibles, les autres
immobiles cette chaîne ou colonne d'os s'étend
depuis la première vertèbre du cou jufqu'au
coccyx & les charnières de chaque vertèbre
procurent le mouvement du dos en différens
fens. Il y a vingt-quatrevertèbres,dontles noms
feraient hors -d'oeuvre ici. Pour la forme de
V épine dit dos, comme elle intérefle le peintre,
jpuirqu'elle forme les pièces principales de la
charpente du corps le remarquerai que la
partie des vertèbres du cou avance en dedans,
c'eft-à-dire, vers le devant de la téce celle
du dos au contraire fe courbe en dehors pour
élargir la cavité de la poitrine celledes loin-
les rentre, & la dernière, qui eft celle de
Vos facrum fe rejette encore en dehors. Deux
parties de ces os font fur tout apparentes au
travers de la peau celle du dos & celle des
lombes. Ce qui oblige en deffinant le nud,
d'en faire fentir la forme, fur-tout dans les at-
titudes où l'homme fe courbe en avant, comme
on le voit dans \*fig. 2.. du fquelette.

B. Les deux clavicules font deax os qui fe
découvrent fcnfiblcment dans les hommes
fur-tout dans certainsmouvemens, comme d'é-
tendre les bras, de fe courber en arrière, Src.
ils ont à-peu-près la forme de la lettre S ils
lnnt placés du coté de lu face à la bafe du cou.
Chacune des clavicules earticule avec lefter-

num pardev ant, & du côté des braa avec Pêm«-
plate.

C. Le fternum eft fitué au milieu de la poi-
trine cet os eft toujours immédiatement versla peau. Il n'eft point couvert de chair; delà
vient que l'on f voit le bout des côtes qui yfont appuyées, a moins que lagraifle n'en em-pêche, comme il arrive aux femmes, & quel-
quefeis aux jeunes hommes.

D. L'épaule ou l'umoplate eft d'une confi-
guration aflez compliquée dont il faut bien
connoître les parties, fi l'on veut comprendre
le jeu des mufcles qui ont rapport au mouve-
ment des bras, parce que la plupart de cesmufclesy prennent leur origine. Cet os d'ail-
leurs eft apparent dans un grand nombre de
mouvemens. Sa forme irrégulière eft aflez fem-
blable a celle d'un triangle fcalene fa fur-
face externe eft tant foit peu convexe voici
les principales parties.

a. La bâte qui regarde l'épine du dos.
b. La côte inférieure.
c. La côte fupérieure.
d. L'angle fupérieur.
e. L'angle intérieur.
j: La partie cave ou intérieure inutile aupeintre.
g. La pirtie extérieure.
Il. L'épine.
i. L'extrémité, de l'épine appellée acromion.
Il y a douze côtes de chaque côte elles font

1 marquées dans la fig. première t 1,3,4,
J » 6» 7 8 9, 10 1 1 11 elles font courbes& à-peu-près femblablesa desfegmensde cercle;

elles tiennent aux vertèbres par une de leurs
extrémités. Les unes au nombre de fept s'ap-
pellent vraitç & s'articulent avec le fternum
les cinq autres qui fuivent ces premieres &
qui ont le nom de fauffes-côtes ne touchent
point au fternum mais à un cartilage mobile
qui prête dans plusieurs mouvement du corps;
ce qui doit faire paraître extérieurement cetendroit moins foutenu & moins faillant.

La bafe du tronceft compofée de deux grands
os qui fe réuniffentdans les adultes& n'en font
qu'un ils fe nomment les ot innommés. On ydiftingue trois parties.

E. La /partie fupérieure des es innommés
formée par Vos des ifles.

F. La partie inférieure & antérieure, com-
pofée des os pubis.

C. La troifièmequi eft inférieure aufli mais
poftérieure Ce nomme ifchium. Cet os a unegrande cavité qui reçoit la tête dufémur.

La bafe du tronc, dont les os font plus re-marquables dans les hommes defline la forme
des hanches. Sa ftruâure plus évalëe dans
les femmes occafionne des apparences qu'il
faut étudier avec foin parce qu'elle* contri-



bueftt prlncipalement à diflinguer le caraftere
différent de la figure dans l'un & l'autre fexe.

Voilà les deux premières divifiona du fque-
lette la dernière comprend les extrémitésfupé-
rieures & les extrémités inférieures Dans les
fupérieures H. l'os du bras s'appelle
il porte à fa plus hauteextrémité une tête ronde,
qui eft reçue dans la cavité plate du cou de
1 omoplatt l'extrémité inférieure deux apo-
phyfes ou protubérances.

J. L'os du ;oude eft accompagnéd'un autre
K. appellé radius ou rayon qui eft plus gros
par enbas que l'os du coude tandisque celui-
ci le furpafle en grofleurdans la partie(upérieure.
L'os du coude fert à fléchir & étendre le bras;
le rayon fert à tourner la main & ces deux os
enfemble t'appellent l'avant-bras.

A leur extrémité inférieure fe trouvent huit
offelets de différente figurt & grofleur finies
en deux rangs de quatre chacun. Le premiec-
rang s'articule avec le radius & forme le carpe
L. le fécond rang s'articule avec le premier &
forme le métacarpe M. celui-ci eft comme le
carpe il eft compote de quatre os qui répon-
dent aux quatre doigts N Les doigts avec le
pouce (ont fermés de quinze os, dans chaque
main trois à chaque doigtnommés phalanges.
Ils font un peu convexes & rond* vers le dos
de la main mais ils (ont creux & unis en
dedans.

Les extrémités inférieures offrent première-
ment Vos fémur O. ou l'os de la cuifle il eft
le plus long des os de notre corps; fa partie
antérieure eft convexe & ronde, & fa partie
poftérieure un peu creufe.

L'extrémité fupérieure de cet os a trois apo-
phifss.

La première qui forme fon extrémité eft une
grofle tête ronde couverte d'un cartilage qui
ett reçue dans la cavité de Vijchium, où elle eft
attachée.

La feconde Ce nomme le grand trockanter.
Ceft une éminence afiez grofle, fnuée à la
furface externe du fémur précifément à l'ex-
trémité 'du cou elle eft inégale, parce qu'elle
fert d'infertion à quelques mafcles.

La troifième s'appelle le petit trochanter. Il
eft fitué dans la partie pofterieure in fémur. Il
eft un peu plus bas & plus petit que l'autre.

L'extrémité inférieure du fémur fe divife par
le milieu en deux éminences l'une eft externe
& l'autre interne; elles font regues dans les
cavités iuperficiellei du tibia, & l'efpace qui
fépare les parties poltérieures, donne paffage
aux nerfs de la jambe. Le genou porte un os
rond appellé rotule il eft large environ de
deux pouces alfez épais, un peu convexe
couvertdans fa partie antérieure d'un cartilage
poli & dont l'apparence extérieure eft plus
marquée dans les hommesque dans les femmes,

& dans les vieillards que dans les enfatts. D3ns
l'enfanco il eft mou ik il acquiert une dureté
d'autant plus grande qu'on avance plus en â^c.

La jambe eftcompoiée de deux or ainfi que
V avant bras. L'interne qui eft le plus gros f»
nomme le tibia P. il en: prefque triangulaire
& fon angle antérieur & un peu aigu fe nomme
la crête du tibia. Cette partie eft très-apparente
& c!eil elle qui forme le trait de la jambe vue
de profil. Son extrémité infériaure qui oft
beaucoup plus petite que la fupérieure a une
apophyfe remarquable qui forme la cheville
interne du pied.

Le fécond os plus petit fe nomme le péroné
Q. il eft fuué dans le côté extérieurde la jambe,fon extrémité fupérieure qui n'eft pas fi éle-
vée que le genou reçoit l'éminence latérale
de l'extrémité fupérieure du tibia, dans une pe-
tite cavité qu'il a dans le côté interne. Son ex-
trémité inférieure eft reçue dans la petitecavité
du tibia, où il une grande

apophyfe
qui forme

la cheville externe. Le tibia ôt le péroné ne
fe touchent qu'à leurs extrémités.

Le pied, ainfi que la main, eft compofé de
trois parties qu'on nomme le tarfe 7< S. le
métatarfe ,8c l. Ies doigts.Le tarfeeft compofé
de fept os. Le premier eft t. Vaflragale ou le
talon. Le fecondos du tarJe eft a. le calcaneum^
dont Vapophyfe forme ce que nous appelions le
talon auquels'insère le tendon- d'Achille. Les
cinq os du tarfe font le feaphoïde les trois
cunéiformes oc le cuboi'Je. Tous ces o.r plus ou
moins intéreffans pour le peintre, fuivanc la
partqu'ils ont aux mouvemens & aux apparences
extérieures fe joignent au metatarfc qui eft
comparé de cinq os. Celui qui ibutien* le gros
doigteft le plus gros, celui qui foutient le doigt
fuivant eft le plus long, les autres font tous
plus petits l'un que l'autre. lis font plus longs
que les os du métacarpe. Quant au ''être ils
reffemblent à ceux du métacarpe, &: il» font
articulés de la même manière.

Enfin les doigts du pied Con compotesde qua-
torze o.r dans chaque pied. Le gros doigt en a
deux 8c les autres trois. Ils font la même chofe
que les doigts de la main, & font feulement
plus courts.

Voilà une idée fuccinat des os du fiquelere
dont la conforma! ion doit être connue du pein-
tre. Je vais en faire ust récapitulation en forme
de lifte avec les lettres qui ont rapportaux fi.
gures.

Première figure de la tite.

A. Vos du front.
CI. La future du coronal.
b. La future fagittale.
B. Orbite ou cavité des yeux%
C. Les os du nez.
D. Les of des joues.



La mâchoire fdpéricure. r
F. La mâchoire inférieure. I

G. Les dents.

Seconde figure de la iéte»

d. Os du finciput.
B. L'os temporal.
C. Le ygoma.
u. Suture coronale.
b. Suturejagittale,
c, Suture qv.i joint l'os des tempes avec le

coronal Se le finciput.
d. Les dents de devant nommées mcifives.

t. Les dents latérales, appelées canines.
f. Les dents poftérieures appellées molaires.

Première & féconde figure du fquclette.

jt. L'épine du dos.
B. Les slavicuUs.
C. Leflemum.
D. L'omoplate.
a. La bate de l'omoplate.
b. La cô inférieure.
c. La côte fupérieure.
d. L'angle fi;périeur.La partie cave.
f. La partie extérieure.
Il, L'épine.
i. Vacromion.
E. Vos des ifles.
F. Vos pubis.
C. L'os ifchium,
11. Vhumérus.
J. Vos du coude.
A'. Le radius.
L. Le carpe.
M. Le métacarpt.
N. Les doigts.
0. Le fémur.
P. Le tibia.
Q. Le peronf.
M. Le tarfe.
S. Le mftatarfe.
T. Les doigts.

Vaflragale.
2. Le calcantum.
Les c6tes i,i,J,4> 5» 6>7» 9» 10»

Cen'eitpas,comme je l'ai déjà di t la ftruc-

tire intérieure de tous ces os ou même leur
nom qu'il eft effentiel aux peintres de connoîrre.
Leurs formes extérieures, celles de leurs extré-
mités fur-tout, qui compétent les jointures,
doivent être l'objet eflentiel de leurs recherches.
Ils ne doivent point ignorer les différens moyens
par lefquels la nature prévoyance a préparé les
articulation-, desmembres, pour leur procurer
sréoifëaient les mouvemens qui conviennentà

leur defti nation. Ces mouvement en fe déve-
loppant, laiflcnt fouvent entrevoir la figure de
l'extrémité des os parce que les jointures font
toujours moins chargées des parties charnues
qui embarrafleroicntlcjeu qu'elles doivent avoir,
& que la peau plus tendue reçoit l'impreffion
des charnières qui fe meuvent fous cette en-
veloppe. Si l'étude des os eft néceflaire pour
les rairons que je viens d'expofer, & fi elle
doit paner la première, on fentira aifémentque
la connoiflance des mufcles par ces mêmes
raifons doit la fuivre immédiatement, & qu'il
eft abfurde de la négliger.

Mais pour rendreplus facile l'explication que
je vais donner & la tourner totalementà l'uti-
lité des artiftes j'ai employé un nombre de fi-
gures, dont je vais expliquer l'ufage. Les trois
premièresrepréfententce qu'on appelle en terme
de peinture Vécorché, c'eit-à-dire, la figure
humaine dépouillée de fa peau & offrant aux
yeux les différens mulcles plus diftinâs & plus
apparent que lorfqu'ils font voilés, pour ainfi
dire par les parties qui le-i couvrent dans le
modèle vivant cet écorclié eft fuppoH; vu Tous

trois afpeéls difll sens de face pardovant, fi-
gure première par derrière figure féconde ce
de Frofil, figure rroifième. Les application? des
munies, les lerrres qui les
ont rapport premièremtnr à trois figures
mais enfuite ce mêmei lettres fe trouvent rap-
porter aux figure antiqi.es devinées ana'omi-
quement qui luivem comité je vai, il dire.

On a repréfenré te. figure de l'Hercule qu'on

nomme Hercule Famé je dépouillée de fa peau,
& vue fous trois atpec2s femblablesà ceux fous
lefquels eft gravé Vecorche", c'eft-à-dire par
devant par derrière & de pro6l. Fig. 4 ;ft
6 ;le Gladiateur ftatue connue & télèbre4de
même. Fig 7 8 & 9 enfin le Laocoon pa-
reillemem. iig. io, m & 12.

Les applications des mufcles de l'écorché fe
feront facilemenc des unes aux autres, & don-
neront une idée des changemens d'apparence
que les attitudes ou les partions occa ionnent.
Cette idée approfondie par ici amftes fur les
ftatues originales ou fur les copies en plâtre
qu'on en a faites en les moulant & qu on à
mul:ipliées à leur gré, leur feront trouver tes
principes qu'ils doivent fe former, pour Ce con-
duire plus sûrement dans l'exercicede leur art.
S'ils joignent l'application de ces obrervations
& de ces principes aux modèles vivans dont
il* fc; <brvent ou aux mouvemensqu'ils peuvent
rt.ivquer dans les hommes, il eft évident
qu'ils auront pris les meillears moyens pour
affurer leurs connuiffances & facilitoi- leur
fuccès.

Avant d'entrer dans \t détail des mufcles
dont les différentes apparences doivent former

aux yeux du peintre le caraftère jufte des
«Aioaa



•âîoiifl de la figure il eft néceflaire de dire
ce qu'il doit entendre par le mot mufde.

Les mufçlet font des malles charnues com-
poféet de fibres ils font les infrruniens princi-
paux des mouvements du corps.

Il faut lavoir que l'extrémité du mufi.lt qui
«'attache à un point fixe fe nomme la tire le
milieu s'appelle le ventre, & fon tendon ou (on
autre extrémité fe nomme la quent du mufde.
Les fibres charnues compofent le corps ou le
ventre du mufde & les fibres tendineufes for.
ment fes extrémités.

L'aElion du mufde conflue dans la contrac-
tion de fon ventre qui rapproche les extrémités
l'une de l'autre, & qui en faifant ainfi mou-
voir la partie où le mufeleafoninfertion, doit
par une élévation plus marquée dans fon milieu,
donner extérieurement aux membres qu'ils cou-
vrent des apparences différentes. Ainfi ces ap-
parences font décidéesdans chaque action,dan1
chaque attitude & par conféquent rien n'eft
arbitraite dans les formes qu'on doit leur don-
ner.

L'artifte doit donc principalement prendre
garde au ventre ou milieu du mufde & fé
fouvenir que le mouvement du mu clt fuit tou-
jours t'ordre des fibres qui vont de l'origine à
l'infertion & qui font comme autant de filets.

La face par laquelle il ferait néceflaue de
commencer, a une infinité de mujdes dont les
effets, plus fenlibles que leurs formes ne font
apparentes, demanderoient une trop longue dir-
euflion. C'eft leur jeu qui forme le caractère
extérieur des pallions.

Première figure de Vécorché.

ta tête fait fes mouvemens par le moyen de
dix paires de mu/des.

Il eft inutile de les nommer toua mais il
faut connottre ceux qui font remarquables dans
les mouvement du col & l'on doit y diflin-
guer \e flemeïde A. il eft ainfi nommé à caufe
de fon origine & de fon infertion il vient du
fleinum, ©c va s'inférer à l'ot hyoïdt, qui eft
cet os de la gorge dont l'apparence eft fort
marquée, lorsqu'on étend le col.

Le majloïde .1J. vient du Jltrnum & d'une
partie de la clavicule il va s'inferer à une
partie de l'os de la tempe.

Ces deux mufdesn'étant pas bien gros, leur
mouvement eft peu fenfible. Le preAierfort au
mouvement de Vos hyoïde., & te tire en bas;
l'autre tire la tête oc la baifle en avant. On
peut remarquer l'apparence de ces mufdes qui
font leurs fondions dans l'attitude de la tête
du Gladiateur.

Le trapèfe C. dont on ne voit qu'une partie,
prend fon origine de 1'occiput Ou du derrièrede
M'été, commeoh le verra dans U figuredeuxiè-

me, où fa forme, dont il tire fon nom, en re-
marquable.

Ces mufdes dans plufieursde leurs mouve-
mens, écant pouffés par d'autres fur lefquels ils
font placés il ne feroit pas bon de propos de
pénétrer jusqu'à ces aaufes internes, l'on dé-
couvriroit alors le fplétdus qui tire la tête en
arrière avec un autre qui eli defrus & qui fe
nomme complexus. Ces mufdes cachés contri-
buent à faire des maifes & c'eft celui qu'on
nomme le releveur propre, qui en partie forme
cette pcnto qui eu du cou à l'épaule.

Je ne fais qu'indiquer ici leurs noms, cour
ne pas multiplier les figures & j'en u ferai de
même dan la fuite pour ceux dont l'apparencene
peut avoir lieu dans les trois,/z£i/r«.r,qui n'offrent
que les mufdes qui (e découvrent fous, la peau.

Pour les mouvemens des bras remarquons,
1 °. que le bras efi propre à cinq mouvement
nous l'avançons nous le retirons, nous l'a-
bailfons, nous l'éievons, & nous.le faifons
tourner en rond. Nous avançons le bras en
dedans par le moyen du peiloral deltoïde
joint à quelques autres, lavoir le fufépineux,
& le coracobrachial. Le deltoïle élève le
bras. Le peiloralE. amène le bras vers les c8tes;
il prend fon origine de prefque toutleyfcmum,
& de la lixièaie & feptième & quelquefoisde
la huitième e6:e il va finir à l'os du bras
entre le deltoïde & le biceps.

(i) Le biceps F. fléchit 1 avant-bras avec le
brachial il vient de l'emboîaire de V omo-
plate de part & d'autre & va s'inférer au com»
mencementdu radius.

(a) Le brachial C. fléchit l'avant-bras avec
le biceps. Il prend Con origine à-peu-près au
commencement de l'os du bras; il y eu forte-
ment attaché, & va i'inftrer par de (Tus le bi-
ceps à la partie fupérieure de l'os du coude.

(3) L'exttnfircr du coude H. défigne allez par
fon nom à quel ufage il eft employé.

(4) Le pronateur du radius 1. fert à tourner
le bras du côté de la terre il vient de la tête
interne de l'os du bras, & va s'inférer a la
partie interne du radius.

(S) Le fupinateurdu radius K. fert à tourner
le bras vers le ciel il vient de la partie in-

(1) Voyez un des bras du Laocoon.
(1) Voyez l'autre bras du mîinc Laocoon & celui ds

Gladiateur. qui eft étendu.
(1) Voyez te bras du Laocoon, qui eft baifle venta

terre Et celui du Gladiateur ci-.si eft penché.
(4) Voyez l'autreIras du n-.cme élevé ven le ciel, Se celri

du Gladiateur qui ell étendu.
Nota.L: leacu r pourraTaire de lui-Siêmsl'app'icatioÉ

néerflaire des fonAions da mufcles aux inouvimeoi dta
figurts antiques repréfc utéei puifque let lettvf le guideront.
Atnli.nouf n'infiltetonipins fur cette opération qui »xi-
garou plus de détails que les bornes que 1 on doie fe p itCcfù*.au. ce Diftittonaixene le comportent.



férieure du bras, & va dans la partie inférieure.
du radius.

Lefiéehijfeurfupéneurdu carpe L. vient de
la tête interne de l'oç du bras, & montant par
deflut l'os du radius il finit au premier os du
métacarpe.

Le fléchijjiur inférieur du carpe Mf. vient de
la tête interne de l'es du bras, & va en def-
cendantle long de l'os du coude finir au qua-
trième os du métacarpt.

Le palmaire N. vient de la tête de l'os du
bras & va dans la paume de la main fe diftri-
buer aux quatre doigts.

Vexten/eur fupé rieur du carpe O. vient du
deffous de la tête externe de Vos du bras, &
fe rend à quelques os du métacarpe.

VexrenfeuràapouceP. eft un mufele double
lui vientà-peu-près du milieu de 1 avant-bras,
ac qui va s'inférer obliquement aux jointures
du pouce. il n'eft propre qu'à cette partie.

Venons aux cuines aux jambes & aux pieds.
Le Membraneux Q. ou fafc:alata vient de

Vos des ifles. Il gft charnu dans fon principe
& finit par une membrane qui enveloppe tous
les mufcles qui couvrent la cuifle & va finir
fur ceux de la jambe ce mufcle fert tourner
la jambe en dehors.

Le vafit exttrne R. vient du grand trochan-
ter. Son tendon embraffe le genou. Il fert à
étendre la jambe avec un autre mufele appellé
crural, le vajie externe eg fort charnu auprès
du genou.

Le droit S. a la même fonction que le pré-
cède nr. Il vient de l'or des ijles & couvrant
le irural il s'étend le long.de la cuifle entre
les deux vaflts avec lefquels il finit en en-
veloppant la rotule d'un fort tendon.

Le couturier T. fait tourner la jambe en de-
dans, l'amène fur l'autre en croifant, comme
les tailleurs ont coutume de faire en travail-
lant. C'eft de cet ufage qu'il a pris fun nom.
Il vient de l'épine de l'oç des iJles, & va s'in-
férer obliquement à la partie intérieure de l'os
de la jambe.

Le triceps F. vient de l'os pubis & de l'os
ifchium. Il va s'inférer au dedans de l'os de la
cuifle & fert à tourner la cuifle en dedans.

Le gre/le X. fert à fléchir la jambe & ne
fait prefque qu'une marte avec le biceps, &
quelques autres qui feront marqués dans les fi-

Le vafte interne Y. vient du grand trochan-
ter Se embraffe le genou avec ion tendon. Il
eft fort charnu auprès du genou & fa fonc-
tion. ainfi que celledu droit & du vafleexterne,
eft d'étendre la jambe.

Le b'tams de la jambe Z. vient de l'os ifchiumva s'inférer à la partie externe de la jambe-,
il eft chirnu & a deux têtes cemme celui du

Le jambier intérieur Ax.
t-e gémeau externe B x. Ce verra mieux dans

la figurr de l'écorchdvue par derrière,& nous
le defignerons dans les explications qui auront
rapport à cette figure ainfi que le gémeau
intcrne. <

Le péronier C 2. vient du haut & du milieu
de l'os appellé péroné". Il va fous le pied qu'il
feu à étendre conjointement avec les gémeaux.

Uextenfeur des orteils D i. nousapprend par
fon nom l'ufage auquel il eft deftiné.

Le gémeau interne E z. ainfi que le (blaire
Fi. le verront plus diftinâement dans la fi-
gure deuxième. Ce dernier ainfi nommé par
oppofitiun aux gémeaux fert à étendre le pied,
conjointement avec ces derniers & le Flan-
taire, auxquels il s'unit pour ne faire qu'un
feul tendon. Il vient d'entre la deux têtes de
l'os de la cuilfi G t.Il rette encore à examiner dant la figure
première le mufcle droit H qui prend fon
origine à Vos pulis, & va s'inférer a côté du
cartilage Xiphoide. Il s'étend le long du ven-
tre; il eft divifé en quatre, & couvent en cinq
parties, par de fortes interfeftions nervéufes,
qui font autant de bandes. Ces interférionsne
(ont pas tout- à- fait également diftantes mais
il y en a toujours trois au-deflusdu nombril
& des trois parties qu'elles y font y celle du
milieu eft la plus grande, pour l'interfeftion
qui eü près du nombril, la nature ne la pré-
fente pas toujours de même quelquefois elle
Ce fait voir au milieu du nombril quelquefois
un peu au-deflus ou même encore plus élevée
& les deux premières Situations que je viens
de lui aflîgner fe remarquent plus ordinaire-
ment dans les antiques.

Le grand dentelé P. natt de foute la partie
intérieure de la bafe de l'omoplate; & va tranf-
verbalementa'inféreraux huit c6tes fupérieures
il va quelquefois jufqu'à la neuvième. Ce muf-
cle finit par une dentelure qui lui a fait prendre
fun nom. Ces dents font au nombre de huit,
dont quatre font cachées fous le peâoral. Ce
mufele Ce joint avec le mufele oblique externe
K s. par digitation il fert à la refpiration
( voye\ la fig. du Laocoon ) & fe fait voir d'au-
tant plus diltindement que le corps agit avec
plus de Violence 8c fe porte davantage du côté
oppofé. Dans les vieillards dont la peau eft
moins adhérenteau puifeU 9 loi,denteluresfont
moins masquées.

Voilà les mufclts le* plus iméreffiuu de la
figure vue de face. Nous allons pas« à la fi-
gurt vue par derrière

Figure deuxième de Vécarchd.

Dans cette deuxième pofition de la figure.
qu'en terme de peinture on



on diftingue premièrement le trapife dont-on
ne pouvoit appercevoir qu'une très-petite partie
à la lettre C. de la figurt première. Il prend
fon origine de la baie du crâne de toutes
les vertèbres du col des neuf épines fupérieu-
res des vertèbres du dos. Il va i inférer le long
de l'épine de t omoplateufqu'unpeu au-deflbus
de la clavicule. Ce mufcle fert à fortifier l'ac-
tien de quelques autres qu'il couvre; il relève
l'omoplate avec celui qu'on nomme le releveur
propre il la tire en arrière avec le rhomboïde
& la baifl'e tout feul. Il contribue principale-
ment,en paflant par deffus la bafede ?omoplate,
à lui donner une certaine rondeur, qui dans
l'Antinoùs antique forme, les graces ae cette
partie de la figure.

Le deltoïde b. dont j'ai déjà parlé dans l'ex-
plication de l'autre figure, fe voit encore ici:Il eft triangulaire il prend fon origine de
toute l'épine de J'omoplate, de Vacrômion &
de la moitié de la partie extérieure de la cla-
,cule. Il pouife le bras un peu en avant & enarrière, felon la direction de fes fibres.

jus-épineux c. tire le bras en haut avec le
& la cavité fupérieure de

l'omoplate, entre l'épine& la côte fupérieure,
ne fait fouventqu'une maffe avec l'épine & une
partie du trapèfe. Il natt de la partie externede la bafe de l'omoplate depuis l'angle fupé-
rieur jufqu'à l'épine & panant par deffous Va-
cromion il va Inférer à la partie fupérieure &
aatérieurcde Vos du bras, pour l'élever en haut.

Le fous-epilieuxd. fait mouvoir l'os du bras
en baa, avec Vabaijfour propre & le tris- large
il prend fon origine de la partie externe de la
baie de V omoplate qui Ce remarque depuis l'é-
pine jufqu'à 1 angle inférieur & va s'mférer à
la parti eltlupérieure &- extérieure de roi du bras.

Vmhaiffeur propret. prend fun origine de la
côte inférieure de l'omoplate & va s'inférer à
l'or du bras avec le tris- large avec lequel il
ne fait qu'un même tendon. Son nom indique

ton ufage, qui eft d'abaimer le bras.
Ces quatre derniersmufcles le deltoïde le

Jus-épineux le fous épineux & l'abaifTeur
propre font d'autant plus à remarquer pour
feu artifles, que ce.endroit du corps eu un
des plus dilficiles à imiter avec juuefle. On
peut pour rapporter le jeu de ces mufcles aux
effets extérieurs, le remarquer fur la nature
même neobferrvant les attitudesdanslefquelles
ils agiflent ou fi l'on veut confulter l'antique
le gladiateur offrira la jufte image de leurs
mouvemensmaia ce qui feroit infiniment utile
aux jeunes élèves ce ferait de leur démontrer
cette partie du bras fur l'écorché; enfuite de
faire agir le modèle vivant, en le faifant paf-
fer fucceflivement par tous les mouvemensqui
Te rencontrent, depuis l'abahTement du bras
jufqu'à l'aaion de, l'élévation où le Gladiateur

a été compote. C'eft ainfi qu'un inftruâion gra-
duée, & une application ces principes aux ef-
fets fuivie des preuves tirécs des antiques
qui ont la réputation d'être les plus pqrtaits
donneroit infailliblementune conno'uTance ap-
profondie & raifonnée.

Le très large f. vient de Vos facrum de la
tête fupérieure de l'os des ijUs de toutes les
vertèbres des lombes, & de 6 eu 7 vertèbres infé-
rieures du dos. Il pane d'un côté, par deflu*
l'angle inférieur de l'omoplate où il s'attache
en panant, & va retrouver Vos du tiras en
fe joignant avec Vabaiffeurpropre. Il tire le
bras en arrière & en bas obliquement du côte
de fon principe inférieur.

Une portion de l'oblique externe g dont il
a été quellion dans l'explication précédente à
la lettre Kz. Le brachial h. que nous avons ex-
pliqué à la lettre C. de \i_ftg. précédente.

Une portion & l'origine4a long fupinateur
du radius i. voye\ la lettre h. de 1 explica-
tion précédente.

Vextenj'eur fupérleur du carpe lE. Voye\ la
lettre o. de l'explication précédente.

l. L'exienfeur des doigts.
m. L'extereftur du pouce.
n. L'txtenfeur inférieur du carpe.
Tous ces mufcles portent dans leurs nom»

l'explication de leurs ufages.
o. Le fléchijfeur inférieur du carpe. Voyex la

lettre Ni. de la première explication des mufcle t.
p. Portion d'un fléchijfeur des doigts.
q & r. Les extenfeuts du coude. Yoytl la

lettre H. de l'explication première.
s. L'os du coude appelle olécrane.
t. Le grand fijper. Il vient de l'or facrum

& de la partie latérale & postérieure de l'ai des
iJlts. Il va s'inférer par fes filets obliques
quatre doigts ati-dslïbus du grand trochanter.
Il couvre le petit feffier & une artie du moyen.Sur quoi il faut remarquer qu il y a trois fer-
fiers, qui tous fervent à étendre la cuifle. Le
premier s'appelle le grand feffzer à caufe de fun

remarquer fur le Gladiateur & l'Hercule on
pourra les voir aufll fur l'Antinoüs & le Mé-
léagre antique.

Il, Portion du fécond feffier. Ce recoud eft
en partie caché tous le premier.

x. Portion du membraneux. froye\ la lettrede la première explication.
y. Le vafie externt. foye^ pareillement la

lettre R. de la première explication.
Le biceps. Voyt\ là lettre Z. de la pre-mière explication.

&. Le demi nerveux. Ce mufcle vient du
même lieu que le biceps. Il eft long & rond
fon corps charnu va s inférer àu-dedans de lajambe, trois doigts au-deffoui de l'articulation.



a 2. Le demi-membraneux accompagnele pré-
cèdent à (on origine & à fon infertion.

b s. Le grefle vient de la partie inférieure
de l'os pubis. Il eft large & délié Con ori-
gine il va s'inférer avec les deux précédons.

Ces quatre mw/H« fupéricurs de la cuifle fa-
voir le biceps le demi-nerveux & le demi-
membraneux a a. le grec 6 a. fléchiffent la
jambe & tous quatre ne font prefque qu'une
maire.

c a. Portion du triceps. Voye\ 1a letue V
explication première.

</i. Portion du mufeh droit. Yoye; auflt la
lettre S. de la première explication.

e s. Portiondu couturier. Voye\ la lettre T.
de la première explication.f a Portion du crural.

g z. Lieu par où patte le plus gros nerf de
tout le corps â: la veinepoplitique.

h z. & t'a. Les gémeaux l'un interne mar-
qué h z., l'autre externe,marqué i t. Ils vien-
nent des deux têtes infér'et:res de l'or de la
euifle & vont avec le plantaire & le falairc
eompoter un même tendon appelle le tendon-
d'Achille. Leur nom vient de leur forme fem-
blable. Cependant celui qui eft interne defeend
un peu plus bas que l'autre. Leur office eft
d'étendre le pied.

K s. le péronnier vient du haut & du milieu
de Vos appelle péroné. Car il eft double d'ori-
gine, & d'infert'on. Il s'en va fout le pied
qu'il fer: à étendre avec les gémtcux.

Figure truifilmt de técorché.

Je ne mettrai ici que les renvois des chiffres
de cette figure aux deux précédentes, à coté
des noms 6c des chiffres qui fervoient à la fi-
gure de l'écorché vue de profil parce qu'il eft
aife de fentir que les mufclei qui fe voient
fous cet afpeft ont déjà paru en grande partie
fous les deux autres.

fïg. Fig. 2.i Le mafloïde B.
Portion du trapife. C a,

3 Deltoïde V b.
4 Portion du brachial..
1 Biceps F.
6 &6, les extenfeurdu

7 L'union des deux ex-
ttttfeurs.

8 Long fupinateur du ra-diUSt.* t.. A.. ••••».
9 Extenjiurjupérieut du'carpe.' O» .•«••.X»
10 Exienfeur des doigts.
Il Extenfeur du petit

doigt.

tt Extenfeur inférieur du
fig. l.Ftg. t.carpe m.

au 13 carpe Fléchijfeur inférieur jV.<»«
14 Palmaire. N.
15 Extenfiur du pouce. P.«.a.
16 Rond pronateur duradius 1.
17 FUchiJfeur fupérieur

du carpe L.

19
Abaijfeur propre*

lo Iris-large
ai Grand dentelé. 1 a.
ai Cblique externe. /C z.
a) Pe&oral E.
Z4 Pofhion du couturier. T.ez.
a; Membraneux Q at,
z6" Poriion du droit. nt.di,
if Vajle externe R.y.
i*v oteeps. 4£««.««.
iç Demi-nerveux 4 &.
3 o Demi-membraneux.» a a.

du31 triceps.&3 deux portions

33 & 34 gémeauxexter-ne & interne Ex.£i..ha.ia.
3S L'os de la jambe.
36 Portion du folaire. Fa,
37 Port:on au fléchijfeur

des orteils.
3b, Péronier Cl.
39 Extenfeur des orteils. V a.40 & 41 malléoles in-

ternes & externes.
41 Grand feffier t.
43 Grand trochanter.
A*'44 Portion du fecond/ê/^

Fin.de l'explication de la ttoifiéme figure
dt l'écorché.

La figure après avoir dévoilé an peintre les
principes de fa conformation intérieure par la
dcmonftration des or, t 8c les rcflbrts qui opè-
re iu fes mouvemens par celle des mufcles
a, la droit d'exiger de t'anime qu'il dérobe aux
yeux des fpeftateurs dans les ouvrages qu'il
compofe, une partie des fecrets qui viennent
de lui être révélés. Une membrane fouple Se
fenfible qui voile Se défend aos relforcs, eft
l'enveloppe tout 1 la foiî néceflaire & agréa-
ble, qui adoucit l'eflet des mufcles, & d'où
naiffent les grâces de; mouvement. Plus le
fculpteur & le peintre auront profondément
étudié l'intérieur de ]a figure, plus ils doivent
d'attention à ne pas fe parer inaircrettementdc
leurs connoiflanecs plus il» doivent de foin» à



imiter VtirtKe que la nature e«"PW«j i cacher
fon méchanifine. L'extérieur de la y™«eft
un objet d'étude d'autant plus effentieï à l'ar-
tifte, que c'eft par cette Voie principalement
qu'il prétend aux fuccè. «•«our«^le8_Je
miles, fan. et» groffieri ou que

notre imagination exige dam l'image des "•
rot enfemT>ledoux, ffexible.& plein de grâces
qui nous plaît & nous touche dans les femmes

incertitude de formes dont l'»mjrfeft™ fait

les agrémens de l'enfancei ««^f1**11"*&

fvelte qui, dans la jeuneffe de l'un & de

l'autre fexe, rend les articulation. a-peu-prè.

Quelle, la nature, SSf H#j*vMfc en
lavante cache ces os dont l'idée rappelle l'i-

mage de notre deftrua»«n,& ces
W/ien,

les développemens& la complication viennent
•ent-être ^effrayer le l«aeur.
r Les attitude,que font prendre à >*W«£";
naine fes befoins, tès fenfations, fes paffions

le les mcuvemens involontaires qui l'agitent,
diminuent ou augmentent les graces dont fa
S™atonlarenifurceptible.rauroitpuDu
cet la mode; car elleétablitdes conventionsd'at-
StudeT de parures & de formes qui contre-
dirent Çouvent la nature & qui, en la degui-

fknt égarent les artiftes dont le but eft de
ffirer*:

mais ces réflexion, que j'indique me

conduiraient trop loin je me borne expofer
taSSEZt]* litVon. de cet article avec ceux
lui en font la fuite. Quelques remarques fur

les attitudestrouverontleur placeau mot Cra.e.

& caraaères des figures fuivant leur fexe

leur Se leur conditions &c entreront dans

Sd'vtfion. du mot Proportion <Ufig*rej. On

doit fentir que toutes ces chores y un rap-

port plus immédiatqu'au mot/^r*. Enfin, les

Sxoreflion., les mouvemens extérieurs, ou du

moWcVqui jufqu'à préfent-eftconnu fur cette
ïnSe! qui tient à.ant de connoilftnce. fe-

forme de oeinture. i, Articlede M'*àT%hîTJ
( terme mot s'etn-

loie quelquefois comme fynonyme deJlatut.
du lielvédère eft une divine-

Quelquefois aulfi ces deux ne do!

vent pas être confondues. Le venant
'du mot latin Jturt( fe tenir debout) conv ient

qui font dans cette pofition mais

il ne convient pas i celles qui font ou
couchée..

,,et le nom de au du

celui Milon de M. Les

couchés font des

du langage on peut donner le
ne

pas donner le nom de fiâmes aux figures. (L.)

FIGURINE (fubft. fém. ) On donne ce nom
à de fort petite» figures en peinture en fculp-

ture, en fonte. Il refie plus de figunnes anti-

que.que de ftatues.
On voit dans le cabinet de M. Smeth i

Amfterdam un petit brome d'environ cinq

pouces de hauteur. Il a été apporté de la Grèce.

La comparaifon avec d'autres brome, antique.
de la même proportion témoigne pour fon aa-
quité. C'eft un grouppe de trois figunnes qui
repréfence leLaocoon &fe. enfan*. » La figu-

» re du père, dit M. Falconet,eft pofée comme
celle du marbre amioue à l'exception des

» bru, des jambes & de la tête qui ont des

» différences notable*: pour les deux enfant,
» ils font abfolument change.. Celui du c6té

» droit eft tombémort ou mourant fur la cuiffe

» du père & fon dos qui fe préfente produit

une malTe large, un repos harmonieux, qui

» me paroU l'emporter de beaucoup fur celui
1 » de Rome par fa propomonil paraît du même

I âge. L'autre enfant peut avoir quatre ans.
• eft affu au bas & au côté gauc du Lao-

» coon & par fes cris S: fes effort. il veut
fe débarraner du ferpent qui l'enveloppe.

Ce petit brome elt Dien exécute, c «1-
n dire autant que peut l'être une belle ef-

0 quiffe étudiée de cette proportion. Il en ré-
fuite que les auteurs du très-beaugrouppe de
marbré n'ont pas choifi le mieux PplUble pour

» l'exécuter puifqu'affurcment l'afpea de cet
enfant mort ou mourant eft plus attendront
que celai du marbre ou qu'il y avoit un

D autre grouppe de Laocoon ou qu'on autre
» ftatuaire aura dit •. Foiei comme je lecompo-

» finis. 6 je varierois ainfi la poéfie de mon
| »fujet, en ne pré/entant pas trois fujets d*

m douleurs égales dans mes trois figures. Ce
ftatuaireeut eu raifon lan. doute mais Age-
fander Polydore & Athénodore pour ne

» pas avoir donné peut-être, la meilleure idée
» poilible n'en ont pas moins produit dans 1 arc

» un chef-d'œuvre d'un ordre trcs-fupérieur.

« Peut-être auffi les trois artiftes avoient-ns
fait chacun une efquiffe, & fe font ils dé.

» terminé.en faveur de la compétitionqui rem-
it pliffoit le mieux la niche v. (L.)

FINESSE (fubft. fém.) On employé plut
ordinairementdans le langage de l'art ce mot
au pluriel qu'au fingulier. On dit dtsfinejfesde

ton, desfineffts de touche on dit auih des paf-
rages fins un trait 6 des contours fins.

t:es manières de s'exprimer ont rapport à ce
qu'on appelle en peinture le précieux le ter-
miné, enfin au foin que met l'arme dans fou
travail & à ta propreté dans l'exécution.

La finefe des partages & des tons demande



qu'on employé les couleurs avec précaution
se qu'elle ne 14 oient falies, ni par les objets ex-
térieurs, ni par l'indécifion ou par la fatigue
du faire.

Cette fineffe fuppofe auflî préalablement une
étude méditée des effets de la couleur, de ceux
de la lumière de la valeur jufte des tons, de
leurs mélanges, de leurs dégradations qui font
les bafes de l'harmonie pittorefque.

Une main légère une vue jufte un fenti-
ment délicat déterminent & opètent \z fineffe
de la touche. Un peu trop forte trop appuyee,
trop indécife elle ne mériteroit pas le nom de
fine.

L'excellence du goAt dans les autres arts li-
béraux, renferme l'idée de cette fineffe. Une
ponCée fine une tournure, une expreftion/z/iM
dans le difeours une harmonie fine dans la
profe, dans les vers, dans la mufique, font
l'équivalent de ce qu'eft un caractère fin dans
les détails & les profils d'un ouvrage d'ar;hi-
reâure ott dans les contours d'unebelle itatue.
Cette perfeâion dépend d'un goût ou d'un taft
très-délicat qui plus fenfible ou plus exercé,
évalue plus précifément les rapports des parties
déoempofe pour ainfi dire les fcafatiejis ou
bien les divife avec juftefle, parce qu'il en
apperçoït toutes les nuances.

Cettefineffe d'exécution dans la pratique des
arts convient & fe trouve plus ordinairement
dans les moindres genres; comme on voit aufli
les hommes les moins robuftet & les âmes les
moinsfortesêtre fouvent doués,parcompenfation,
de certains agrémens de certaines délicatefles
& d'une fenfibilité d'organes particulière.

Le véritable mérite des grands talens & des
grandes âmes eft la force de featiment, l'éner-
gie de caractère. Enfin, les genres de peinture
fufseptibles de fineffe font deftinés à flatter
les fens ou l'efprit les grands genres les
grandcs numiires doivent émouvoir fortement
6c entraîner.

Les fociétés très-ci vilifées difons amollies
par le luxe font ordinairementdouées de plus
àeàneffe elles font plus fenfibles à la délica-
ttfle qu'à l'énergie.

la. fineffe enfin eft, en quelque forte, la per-
feaioD de la foiblefïe, & ceci peut s'appliquer
à tous les arts, aux hommes & peut-être aux
nations.

Quand, dans lesarts, le mot fineffe fe rapporteà
l'expreflion, il prend alors le même fens que dans
le langage ordinaire lorfqu'il fe rapporte à la
phyfionomre.On ne dira dons pas que!• peintre
a finement fahl, rendu mec fineffe *peintre
de la colère, de la crainte, de 1 horreur;mais
on dira qu'il a rendu finement une expreffion
Spirituelle qu'il en afaifi toute la finefft qu'il
l'a repréfenteeavec fineffe.

Va* écueils jeunes artifles fi tous êtes por-

1

tés a la fineffe du fairl plus qu'a l'énergie font
la maigreur, le froid & la diminution gra-
duelle de votre talent. D'un autre côté, les
avantages que vous pouvez tirer de la fineffetfont la corrtllion du trait, le précieux des con-
tours, le fpiriruel & la légèreté de la touche.

Une ligne fépare la louange que vous pou-
vez mériter de la critique à laquelle voua pou-
vez erre expofés. La fineffe du pinceau eft bien
près d'être appellée t'oiblefle comme le ftyle
fin d'être appelle manière.

Ne renoncez pas cependant au mérite que
vous pouvez trouver dans la fineffe fi vous vous
fentes au-deffousde la force mais il ne faut pu
vous laifler ignorer que le plus grand avantage
dans les talens ainfi que dans le monde, eft
pour la vigueur & l'énergie. Il eft poffible,
dans les talens que l'artiste vigoureux de-
vienne fin il eft impoflible que de la fineffe
on pane à la force en tout genre, on defcend
plus facilement qu'on ne monte. ( Article de
M. À^ATKLET. )

FINIR ( verb. aft. ) terminer un ouvrage
autant qu'il doit l'être. Ce tableau eft bien fini.
Ce peintre ne fait pas finir fes ouvrages. Quel-
quefois le participej&iifeprend fubftanti veinent;
on dit ce tableau eft d'un grand fini d'un
juti précieux.

Un tableau eft fini, quand il eft parvenu au
point d'imiter la nature. Dans la peinture touteft menfonge jufqu'au fini ainff un ouvrageeft terminé quand il parott l'être de la place oft
il doit être vu. Un tableau fini, parce qu'il
doit être placé loin de l'œil du fpeaateur ne
feroit qu'uneébauche s'il devait êtrevu de près.
Aiafi, un ouvrage dont les objets font aune
proportion colloftale & qui doit être placé 1
une fort grande distance de l'oeil eti fini
quand il femble l'êrre au fpeaateur placé à uneaisance convenable. Un plafond peint à fref-
que par grandesmaflesétablies au premiercoup,
peut être aufli fini, relativement à fon objet
qu'un petit tableau de Menu ou de Mieris.

On fent qu'un petit tableau qui doit être
placé près de l'oeil demande à être fini parce
que le fpcâateur s'appercevroit qu on ne fait
que lui indiquer ce qu'on t'engagea lui montrer.
Mais il faut distinguer le finiiu léché le léché
eft froid, il eft fec le fini n'exclut pu la
chaieur, il l'exige même puifque c'eft tn fi-
niffant que le peintre établit les touches fortes
&. mâles & les vigueurs qui donnent la vie
à un ouvrage de l'art. On peut dire que le lé-
ché, qui eu confondu avec le fini par le vu!-
gaire es amateurs a précifément le défaut de
n'être pas zttezfini pmfqu'il y manque le der-
nier teavail qui devroit animer l'ouvrage,
cacher la peine qu'il a donnée à l'auteur. Qu'on
regarde de près un beau portrait de Latour il



femble que le peintre fe jouoit avec Ces p*ft6l« • I P

mais ce jeu par lequel le (avant artifte el

moit i la toile la vie & la paffioD fuccedoii à

une étude peinible & réfléchieSe «'«?"« j a
étude qui lui donnoit l'once de fe jouer en d

affurant par les dernières touches le caraôere d

des formes & des expreffions. I
Le fini exceffif eft contraire à ce que l'ar- c

tille le propofe. `:on objet eft d'imiter la na-

ture Sec/fini l'éloigne do la juftefle de cette
imitarion parce qu'il lui fait perdre ce vague

cette incertitude, cette vapeur qu'offre.la na-
tuie, & qui doit fe trouverdans l'ouvrage de 1°arc.

C'eft ment* contre la nature que de: finir fé-

chement ce qui chez elle eft moeleux Se froi-
dement ce qu'elle anime de fa chaleur-, c eft

mentir contre la nature que de décider les ob-

jets plongés dans l'ombre comme ceux qui font
expofés à la lumière; c'eft mentir contre la

nacure que de bien arrêter les formes des objets
éloignés- c'eft mentir contre la nature que de

ne pas exprimer le vague que porte fur 1es ob-

jets la vapeur dont l'air cit toujours plus ou
moins chargé & s'il faut abfolument te per-

mettre le menfonge c'eft pécher contre l'arc

yue de ne pas adopter la manière de mentir qui
Puppofe le plus d'art, de fuivre une man! te
frotde qui contrarie à la fois & la chaleur qui
doit être dans l'ame d'un véritable e amfte, &
la fin de l'art qui eft d'échauffer le fpettateurla nature qtd n'eft jamais froide.

On finit rouvent bien mieux un ouvrage par
des facrifices & par des touches J™ le-
vantes, que par les opérationslente* & difficiles

d'une froide patience..
Comme les diverfes parties d'un grand tableau

font à des diftancesfort différentesde 1 eril du

fpeaateur elles ne demandent pas toutes le
même/foi. La partie inférieure, plus voifine

de l'oiil, uit être plus terminée que la partie
fuoérieure.

Il y a des peintres, & irur-tout des peintres
de portraits, qui finiftnt avec le foin le plus
recherché les draperai d'autres accefloire.
«"il. peuvent tenir tantqu'ils veulent fous leurs
yeux,^c qui terminent beaucoup moins les

chair parce que les gens qui Ce font peindre
.'ontla patience de pofer comme des mane-
quins. Ce défaut d'accord dans le fini pêche

contre l'art le lanature,.
On aimees général à voir des ouvrages dont

l'auteur fttisfaït fez juges en leur montrant en
quelque rorce plus ''1 il n'a fait, où il égale
1 effet du rendu précieux par des indications fa-

vîntes, où au plaifir de voir une belle cho-
fc fe joint celui de voir une chofe faite
«ifiment, où un grand effet femble être produit

par un petit nombre de moyens. On peut com-
parer les ardfte»wà ont ce talent aux écrivains

penfées que de mots, & qui lui font nattre
encore plus de penfées qu'ils n'en ont écrites..

Cependant les facultés des artiftes diffèrent
aufii bien que le godt des amateurs. Il ne faut
donc pas être excfufif, & ce ferait une injuftice
de refufer toute eftime aux ouvrages quiplaifeHt
fur-tout par la beauté du fini. Je dis beauté
car c'en efi une, & elle a par conféquent droit
de plaire mais on ne fera pas injufie fi l'on
préfère la beauté qui femble créée à celle qui
paroît être le fruit d'un travail opiniâtre &
1'ouvragedu génie ou même du talent facile,
1 celui de la patience. ( Artielejt M. Lins-

F L

FLATTER ( verbe sa.) re dit dea peintre*
de portraits quand on fuppofe qu'ils font les re-
préfentations plus belles que les originaux. Ce
peintre flatte toutes les perfonnes qu'il peint
les femmes aiment à être flattées dans leura
portraits.

Comme il n'eft pas pofllble au peintre de
donner à fa copie la vie dont l'original eit ani-
mé, comme il n'eft pas moins impofflble qu'il
n'affoiblifte pas en reprélentant une perfonne
d'efpric cette expreflion vive & fine qui eft plua

'belle que la beauté, ne lui eft-il pas permis de
chercher une compenfation en diminuant les
défeâuofités de quelquestraits fans nuire à ce
qui doit faire reconnottre la perfonne repréfen*
téeï Le blâmera-t-on quand il 6te d'un côté,
de thercher à donner quelquechofe de l'autre?

Quelquefoison appelle flattés des portraits
vagues, dans lesquels aucun trait n'eft Meute
avec précifton & qui non-feulement ne ref-
femblent que très- imparfaitementà la perfonne
qui s'eft fait peindre mais même à une figure
animée. Loin Mit t flattés de tels portraits font
toujoura fort au-deflbns de la beauté de la na-
ture qui n'eu réellementbelle que parcequ'elle»
vit.

II n'eft point accordé à l'art de flatter un»
femme qui a de la grâce & un homme qui a de

Faire de grands yeux fans expredion, depe.
tires bouches fans mouvement, un fourire fana
I finette des joues arrondies fans être belle*
des fronts comme la modeveut qu'on les ait,
abandonner enfin la nature pour des con venciona
I paflagères tels font les moyens grofliersqu'ont
employés bien des peintres dans l'intention de
fiatttr. Les gêna du monde les appellent àt* flat-
leurs, & les artiftes ne voyent en eux que des
deftruaeurs des beautés de la nature.

Saifir autant qu'il eft poffible à l'art l'ex-
preflion de la nature en lupprimer les petite.
forme* qui ne marquent que fa dégradation,
en adoucir les défauts, ce n'eit fuflatttn



c'eft connoître le devoir de Pareille qui fait qu'il
y a, même dans l'art de faire le portrait, quelque
chofe d'idéal.

L'ouvrier en peinturede portraits qui charge
toutes les formes défeâueufes de 1 original,
& le fait reconnoître de loin à fes défauts, eft
ce qu'on appelle fouvenr dans le monde unpeintre qui neflatte pas & qui attrappe les rel-
ftmblances aux yeux des vrais connoilfeurs
Ces ouvrages ne rciïemblent réellement à rien.
( Article de Ai. Levssqub. )

FLE URS ( fubft. fém. plur. ) peindre les
fleurs c'eft entreprendre d'imiter l'un des plus
agréables ouvrages de la nature. Elles femblent
créées pour charmer tous les yeux mais c'efr
au peincre fur-tout qu'il appartient de rendre
le plus digne hommage à leurs beautés. Dans
les autre: objets qui font offerts aux regards
de l'artifte les teintes femblent moins pures,
les gradations moins fenfibles les nuances plus
confondues, les tons moins précieux. On ne
peut gurre comparer aux couleurs brillantes &
variées Aen/Uurs que l'émail nuancé dont bril-
lent certains oifeaux certains papillons qu'on
pourroit appeîler des fleurs animcts, commeon
pourraitnommer un parterre de fleurs la palette
de la nature.

Que cette palette a d'avantages fur celle du
peintre Les teintes n'y fonc point arrangées
dans une gradation méthodique il n'eft point
pour les fleurs de couleurs ennemies. Toutes
eroiflent enfemble fans fe nuire & s'approchent
fans le craindre. Le délbrdre même leur ficd,
& l'artifte qui les cenfidère avec étonnement,
reconnoit combien l'art a befoin de lécours
de méditation & d'efforts pour approcher des
beautés qui ne coûtent rien à la nature.

Cependant il s'encourage à un combat iné-
gal, & les pinceaux à la main il oie entre-
prendre d'imiter des perfe&ions qui l'attachent
encore plus qu'elles ne l'intimident. Amant de
la beauté des fleurs fa vive ma?s innocente
paillon lui fait ei'pérer de rendre durables des
charmes condamnés comme tant d'autre* à ne
briller quelques inftans que pour le flétrir &
difparoître.

L'artifte entreprendra fans gloire cette con-
quête fur le temps& la deftruélion s'il ne joint
pas à l'intelligence de fon art à la délicateiTe
du goût, la perfection du/aire le plus délicat.
Il faut fur-tout qu'il parte la plus grande partie
de fa vie à s'occuper de fes modèles mais plus
heureux que la plupart des autres imitateurs,
Il ne trouve dans cette contemplation que des
perfedions différentesentr'elles, & toujours il
trouve la grace & la beauté.

Quel genre de peinture jouit d'un tel avan-
tage ? L'hiftoire eft un mélange de faits dans
leujuel» les vices fc le* malheurs l'emportent

fur le bonheur $e la vertu. La nature champêtre
offre plus de rochers & de fites incultes que de
vallons fertiles & de payfages arcadiens. Ver-
net, dans fes rians tableaux a lus fouvtnt
attaché ton imagination à des tempêtes qu'à des
calmes à des naufrages qu'à des navigations
heureufes. Les batailles font bien plus exclu-
fivement encore les images de la barbarie &
l'étude du portrait ne patente que rarement
pour modeies à ceux qui s'y confièrent ces
grâces ingénues que l'on compare aux fleurs,&
qui font ddicaies & couchantscomme elles.

Que les peintres à qui ce genre eft deftiné
fe félicitent de leur panade mais ce choix
d'occupation convient-il à tous? Cn peut endouter, r.irce cju'il ne permet pas de médiocres
fuccès. Lorlcnron s'engage à peindre un des
ehels-d'cen-vcs de la nuturc on n'a pas imité,
fi l'image n'eft parfaite. Il n'eft point à%à-peu-
près poi;r la grâce ce qui n'cit pas elle n'eft
rien.

Il ne fufh't pas de vouloir peindre les fleurs
il faut 8tre appelle à ce talent par des difpofi-
tions artielles j je cirai même car des qua-lité;; morales q.ii fans être abibliimcnt indif-
penfables pai-oiuent au moins avoir favorifé
ceux des arrilles de ce genre qui les ont poffé-
dées. En effet leur histoire ou leurs ouvragesfont penfer qu'au coup-d'œil le plus jufte qui
les rendoit delîinareur.îprécis & bcns coloriftfes,
à la patience infatigable des détails, à la pro-
pureté dans le travail qd conduit à la perfection
du faire dévoient être unis en eux une dou-
ceur de caractère, une ferénitd d'ame & uneégalité d'humeur propre à rendre la précifioit
tonjours la même la couleur toujours pure, la
touche également turc & légère. C'eft ainfi
qu'étoient doués, fans doute, les Séghers, les
Vérendael, les Mignon, & ce Roepel qui par-
tageoit fa vie entre le plaifir de contempler les
flturs de Ion jardin & celui de les peindre
& ce Van-Huyfumque j'ai eu le plaifir de voir
& de connuitreaux derniers termes d'une vieil-
lelfe prolongée cultivant encore fon talent &
confervant toujours le calme de fon ame & la
fraîcheur de fbn coloris. C'eft ainfi que marche
fur Ces pas un artifte qui naturalifé dans notreécole, ne nous permettra dans fon genre, de
rien envier à la Hollande.

J'aurois dd ne pas oublier fans doute la ci-
lèbre Mérian & je pourrois lui comparer en-
core une émule qui, dans une claire plus dif-
tinguée, entraînée par un penchant aum vif,
douée de talens & de grâces parte les plusdoux
inftans de fa vie 1 cultiver des rofes pour le*
peindre, & à chérir un art qu'elle fait aimer.

Apre; avoir parlé des artittes il ett nécef-
faire d'entrer dans quelques détails qui con-
viennent à ceux qui veulent les imiter.

Lorfque les fietu* étaient regardées comme



aes objet* sbfolument inanimés on pouvoit Te

contenter, en les peignant d'une imitation
froide de leurs formes & de leurs couleurs.
blais aujourd'hui que ceux qui les obtinrent
ont furpris en elles des impreffions prefqu'in-
telligentes aujourd'huiqu'on en voit quelques-
unes fuir avec une forte de pudeur la mà!n in-
dilbrette qui te bâtarde les toucher, d'autres
fe pencher pour s'imbiber des particules de l'air,
ou faire briller leurscharmes à l'éclat du jouer,
ouvrir les beaucés de leur fein à la lumière
les refermer tristementquand elle les abandon-
ne, & charmer par-le fomme:l l'ennui de Con
ablence prctque toutes enfin s'unir par des
relations fympaihiques, &: n'être pas étrangères
il quelques-unes des (enfations que la nature
accorde aux animaux les fleurs exigent que
les Imitations qu'on en fait donnent une idée
de mouvement, on oferoit prefque dire d'une
impreffion relative aux circonstance* qui les
modifient.

Au refte, l'imitation des fleurs peut être
conlidérée fous deux afpefts fous l'un elle eft
étendue & appropriée à l'art pris dans fin fyf-
tûme le plus général fous l'autre elle là ren-
ferme en elle-même fans le mêler avec cclle
d'aucun objet étranger. Le premier genre d'imi-
ration convientaux peintre:d'hiftoire lorfqu'ih
introduifent des fleurs dans leurs tableaux &
le fecond aux peintres de fleurs proprement
dits.

Une manière large, & plus fpirituclle que
rendue peut rappeller l'idée des fleurs fins
faire d'elles un portraitdétaillé & termine. C'eft
ce procédé qui convient au peintre d'hiftoire
& qu'il doit l'uivre pour que la manière dont
il traite les fleurs le rapproche de celle dont il
a traité les autres objets de fa compétition. Ce
principe eft fondé fur celui de l'unité, & fur
les convenances réciproques au faire des diffé-
rens objets dans un même tableau. On doit
voir que tout y eft traité d'une même main
pour un même objet, & dans un même prin
cipe. Des parties peintes avec les dé: ails re-
cherchés de Gérard Dow, ou telles que les
traite ordinairement le peintre de. portrait,
manqueraient au (H bien de convenance dans
un tableau d'hifloire généralement peint d'une
manière large, que an fleurs & des fruits qui
y {'croient repréfentés avec le terminé précieux
de Van-Huylum. Le principe d'unité exige
dans ce genre qu'un intérêt fentimetval fo t
l'objet prédominant auquel tout autre objet fe
rapporte 8c eft lubordonné. Comme il ne leroit
pas poffiblc de rendre avec le détail & la pré-
clfion que conviennent au peintre de fleurs tous
les objets qui doit offrir une grande compofi-
tion il faut que ceux qui, te prêtant une
étude fixe & tranquille, feroient fulceptibles
d'être rendu* avec le fini le plus précieux Ce

faerlfient pourainfi dire & Ce dévouent à n'être
que rappelles à l'imagination, fans que leur
perfeâion particulière l'emporte fur les objets
de qui dépend l'intérêt principal. Ainfi le Pouf-
fin dans fon tableau de l'empire de Flore
ne t'eu pas avifi de rendre les fleurs dans la
manière de Séghers.

Cette partie du fyftême de l'art, connue. &
fentie par tous ceax qui le pratiquentavec fu-
périorité& même feulement avec intelligence,
eft une de celles qu'il eft le plus difficile de
faire comprendre aux perfonnes qui Vont que
des connoilrances fuperficielles de la peinture.
Il eft cependant un moyen de la mettre à portée
de ceux qui ont du moins quelque connoiflance
des autres arts & c'eft en de femblables.occa-
fions qu'il eft utile de, les rapprocher. Ou'on
ce rappelle en effèt quelques-unes des obfcrva-
tionsque j'ai préfentéesà l'article Accessoires
on fentira que, dans un poème, la defeription
extrêmement foignée & curieufement détaillée
d'un objet particulier peut palfer pour un dé-
faut, eu du moins pour une inconvenance,
parce qu'elle arrête l'aétion, ou qu'elle dé-
tourne l'intérêt; Dans la mufique, lorfqu'un
air, quelque parfait qu'il (bit, n'appartient
qu'épilbdiquemenc au fond du fujet, il eft re-
gardé comme un ornement ambitieux,8c comme
un véritabledéfaut, s'il attire trop exdufiver
ment l'attention & s'il la détourne trop long-
temps da l'objet principal. Dans l'architeûure
un iiifetrop ornée, quoiqu'exécutée avec toute
l'adrefl'e dont l'an eft capable déplaît fi elle
n'eft ras fubordonncca 1 intention du mouve-
ment, & au caractère général de l'édifice où
elle eft placée. Une des premièresloix du goût,
eft donc de bien décider la place que doit
occuper chacun des objers d'une compofttion,
de les accorder emr'eux dans la manière de
les traiter, & de Subordonner ceux qui doivent
naturellement céder à l'objet qui doit tenir le
premier rang.

Quant au fpeftatcur quine veut entrer dans
aucune connoiitance rationnée de l'art fi, par
exemple, dans un tableau d'Europe enlevéepar
Jupier cache fous la formed'un taureau qu'elle
a paré de fleurs, il no s'attache qu'à défit er qu
les rote* aient toute la fraîcheur qui leur eic
propre, que chaque feuille en toit rendue avec
la plus fcrupuleufe précilton & que même elle
foit encore humectée par quelques gouttes de
rofée que fervira de lui parler d'intérêt, d'uni-
té, d'enfemble ? irreviendra toujours à fa rofe,
comme le moucheron pour qui elle eft tout
dans l'univers.

Je ne prétends pas cependant lui 6ter ce bon-
heur, je veux feulement qu'il.en jouifle d'une
manière plus convenable. C'eft pour lui princl-
palcmentquatravaillele peintreaimable qui fait



de la reine des fleurs l'objet principal d'une
compofitien.

Au relie chacune des deux manières dont j'ai
parlé a fes ccueils. En effet, fi le peintre du
genre le plus noble fier de la prééminence
traite avec une forte de dédain & d'un pinceau
trop négligé des objets auiïi précieux que lesfleurs ;il croit les rappelleraires pardes
prêt des formes négligemment caractérises
des teintes trop facrifiées, cette hauteur dé-
glacée nuira plusqu'on ne penfe à fon ouvrage.D'une autre part, le peintre foigneux qui veutrendre jusqu'aux plus petits détails de chaque
fleur, de chaque feuille de chaque fruit qu'il
rsjréfente & qui en fait iiiccciiivement pourlui un objets prtncipal, tandis qu'il ne doit y
en avoir qu'un icul dans Ton ouvrage, rifque
d'être froide, & de manquer le fuccèa qu'il
defire.

On a vu plus d'une fois les peintres de fleurs
prérer leur fecours aux eintres d'un autre genre,
même a des peintres d hifloire. Ces unions peu-
vent être avantageufes dans la peinture à ceux
qui les forment, fur-tout s'il*. l'ont doués de
vrais talens 8c s'ils pofsèdent les connoiflànces
fondamentales de l'art. Car le peintre d'hifloire
fe trouve alors comme forcé de terminer da-
vantage & le peintre defleurs de mettredans
ton faire pius de liberté Se plus d'clprit. C'eft
ainn que les hommes aimables lians & doux
acquérenc de l'énergie en fréquentant les hom-
mes auftères & donnent à ceux-ci plt:s d'agré-
ment & de flexibilité. C'eftainfi que le.s uaions
heureufes modifient les caraftères & rendent
plus parfais ceux qui ont le bonheur de les
tonner & d'en connoîirc les avantageas.

Il eft difrerens genres de perfeilionspropres
aux diftirentesmanières de traiter chaque ob-
jet mais il eft aufTi des défauts qui leur font
attachés. La fécherefib le froid la mollcfle
font les écueils du peintre précieux l'indjci-
fion des formes, celle des teinrei une touche
trop prunoncée, font les défaut que doit crain'
dre le peintre dont la manière eft plus fpirituelle
& plus libre.

Defportes Baptise Michel Ange des Ba-
tailles Msrio de' Fiori ont atteint dans leurs
beaux ouvrages la perfection de cette manière
libre 8c favahte. Van-Huyfuni a lutté contre la
nature ne fe contentant ra.1 de l'indiquer &
voulant l'égaler. Les premiers avec une touche
fiére un pinceau maie un procédé prompt
ont fu transmettre l'idée, p!u:ô: qu'ils n'ont
donné la repréfentation,précife de la légèreté

des fleurs & des différentes fubftances dont
lent coropoles les fruits Poil croit toucher la
aollefle de la figue en fa maturité les rugofités
de l'écorce du melon, la fraîcheur de fa pulpe
quoique tout cela ne foit, pour ainft dire que
defigné.Van-Huyfum,avec moins de preftige

& non moins d'arc, offre effectivement le du-
vet de la pêche le velouté fin & tranfparent
de la rote, la limpidité d'une goutte d'eau
les mafTes prcfqu'imperceptibles d'un nid d'oi-
feau & dans l'incertitude où vous jette fon
charme magique, tantôt vous êtes tenté de por-
ter la main iur l'imitation trompeufe, tantôt
vous craignes de flétrir par le toucher le plus
délicac une image fi précteufe.

Jeunes artiftes qui vous êtes confacrés ce
genre, fi vous portes envie à la variété des au-
très genres qui femblent offrir la remburce d'un
plua grand nombre d'objets les richenead accidens

plus multipliés fi cette idée vousrefroidit fur les bornes qui vous femblent pref
crites fongez qu'elles font plutôt celles de
votre talent que de votre genre. Vous travail-
leriez tout votre vie avec la plus grande afii-
duité, fans pouvoir tpuifer les combinaient
dans Icfquelles vous vous êtes restreint, & ilne s'agit peut-être pour vous détromper & vousrendre le courage, que de vous en ouvrir lesfources. ( Atticle de M. âTateult. )
FLOU. A confidérerce mot grammaticalement,

on ne fait à quelle claffe le rapporter. Il eft ad-verbe dans cette façon de s'exprimer, il peintflou il femble être adjeaif dans ces phrafes
cela eft flou ce tableau eft flou cependant iln pas de féminin & on ne peut dire cettefigure eu floue. (L )

Il femble cependant que ce foit un vieux motqui vient de l'adjâif latin fluidus il exprime
la douceur Je goût mpëleux tendre Ne fuavo
qu'un peintre habile met dans ton ouvrage. On
trouve floup dans Villon & Borel croit qu'il
fignifie flouet c'eft-i-dire mollet, déliât.
Quoi qu il en foit, peindre flou e'eft noyer lesteintes avec légè:ete, avecluavité, avec amour;c'eft le contraire de peindre durement & féche-
ment. ( Le Chevalier de Javccukt dans l'an-
cienne Encyclopédie. )

Le moc flou n'a d'autre but que de défibner
un certain caraflèrcdoux & un peu vague dans
l'harmonie de la couleur d'un tableau. On ne
peut dire autre chofe à ceux qui n'ont pas ungrand ufage de lapeinture, & qui ne s'occupent
pas de la pratique de cet art finon que ce mot
étant fort difficile a bien comprendre il eft ù
propos qu'ils n'en ufent que bien rarement
pour ne pas l'employermal propos. Quant
aux artiftes & fur-tout aux élèves s'ils ont
du penchant à peindre flou ils ne doivent pasoublier que cette forte de mérite eft bien voi-
fine d'un vice, & que .'il! ne remplirent pasbien précifément ce qu'on entend par peindre
flou ils tomberont dans un colorb indéterminé,
Se dans la mollelfe du faire, & qu'en cherchant
à plaire la portion du public dans laquelleI ne fe trouvent pu leurs véritables juges ils



s'attireront la cenfure févère de ceux qui ont
le droit de prononcer fur leurs ouvrages. ( Ar-

Flou eft un terme qui ne fort pas des at-
telicrs, & n'eft guère entendu que des gens
de l'art. Il n'eft pas fynonyme du mot jôndu,
quoiqu'il exprime un pinceau qui/omf les cou-
leurs & les noyé les unes dans les autres. La
différence enrre ces deux mors eft i°. que la
mot flou exprime l'excès du fondu. Qu'il
fuppoie une grande légèreté de couleurs fur-tout
dans les ombres. Ainfi pluiieurs peintres des
différente* écoles d'Italie les Allemands en
général & en France le Bourdon, Louis Boul-
Icgne Carie Vanloo fondoient toutes leurs cou-
leurs mais ce n'étoit ni avec cet excès, ni avec
cette légèreté de tons dans les ombres qu'on
fourroit exprimer par le motflou. Carlo Dolce,
& chez nous Alexandte Grimou Raoux, &c.
ont vraiment peint flou. Les Italiens rendent
très-lncrgtqucmcnt ce genre de pinceau par le
moi jfumatoi telle eft la lignification bien dé-
terminéede ce qu'on entend par le mtxfiou.

Co genro de peindre a beaucoup de partifant
dans le public parce qu'il rend la couleur
lilTe fans nulle touche ni épaiffeur de cou-
leurs & qu'il produit ( comme ce public s'ex-
prime) une peinture bien douce. Mais cet éloge
afle/. mal fondé ne doit pas empocher d'apprecier
cette manière & de montrer ce qu'elle a de
vicieux.

Ce flou fi flatteur à l'oeil n'eft ordinairement
que le t.uit d'une pure habitude & jamais celui
du ravoir ni du fentiment.Il décelé fouvent au
contraire l'ignorance qui l'adopte pour fe ca-
cher ibus l'ombre d'une exécution aimable.

Le flou ou le fonducxceffifdifpenfede rendre
par la touche dans les chairs, le Cons des muf-
cles, leurs mouvement & leur nature diverfe;
celles des femmes des hommes, des enfana
font toutes exprimées par un pinceauflou avec
le même (en'!ment, ou plutôt avec la même
abfcnce de fentiment. La fécherefle naturelle
des métaux & leur piquante lumière le caifé
des riis du taffetas le moélcux du velours
le fini du fatin la rondeurdu drap, tout enfin
eft de la même exécution dans un tableau flou,
&• les objets n'y font guère différenciés que par
leur couleurs & leurs formes encore molle-
ment fenties.

De tout ce que je viens d'expofer, on peut
conclureque ce genre eft la reflburce des ames
froides des deflinateurs médiocres & doit
être regarde comme une manière vicieufe toutes
les fois qu'elle eft générale & univerfellement
employée dans un ouvrage. ( Articlede Al. Ro-•»> FO

$01»LE. ( adj. ) Ce mot ne le prend ordinal-

rement dans un fens abfolu qu'en parlant de
l'effet & de la couleur. Ce tableau tVtfoiplty
c'eft-à-dire que la couleur en eft peu piquante

que l'effet n'en eft pas vigoureux.
Si l'on veut parler de quelqu'autre forte de

foibUBk il faut la fpécifier. te tableau eft
foible de deffin, /bible de compofition foUU
d'expreflion.

Un tableau fiiblt d'effet peut être ferai» par

un ouvrage inférieur mais clus vigoureux. Il
en eft comme de ces hommes de mente à qui
la timidité permet peine d'élever la voix dans
la fociété-.ilsfevoyentfouventpréférer l'homme
dont le plus grand mérite eft celui de fe favre
valoir. (Article de M. LtrMQVt).

FOIBLESSE. (fubft. fém.) Ce mot a une
lignification précife dans les arts qui demande
à être expliquée. Ce feroit mal-à-propos qu'on
l'employeroit pour défignerce qui eft mauvais.

Un ouvrage à qui 1 on reproche de la foi-
bleffe peut être celui d'un talent qui entre dans
la route du grand mais qui n'en pas encore
aires con Pommé pour avoir toute la pureté ou
la fermetéqui caraâérifent les ouvrages du pre-
mier mérite ou bien UfoibleJJi eft la marque
de l'Age & Ce font de fa caducité.

Pour exemple de la première lignification
du mot foiHefe, noua citerons le tableau de
le Brun au Palais Royal fait dit-on, à dix-
huit ans il eft plein de chaleur mais il.mon-
tre le défaut d'acquis dans le deffin. Celui
que le Poullin a fait pour les Capucins de Blois
a delà molleflè, de la difcordance, des incor-

reâions mais il décèle par-tout te jeune ta-
lent.

Les quatre tableaux des faifons de ce ci-
lèbre artifte qui font de la coiledion du Roi
la Madeleine de Mignard aux Théatins ont
de la molleflè & de la pefanteur, vicea des ar-
tiftes vieillards.

'Tous ces tableaux font fôibfes> non parce
qu'ils font faux vrai caraâére des mauvais ta-
bleaux, mais parce que lu vérités y font /m

blement exprimées.
Ainfi, telle eft la diftinâion d'un ouvrage

de l'art qu'on nomme mauvais, d'avec celui
qui eft faible que celui-ci peut partir d'un et-
prit jufte qui entre dans la routede la beauté,
ou qui ne peut pluss'y foutenir au lieu qu'une
mauvaifc production eft celle d'un efpnt qui
ne connoit le chemin du naturel dans aucune
partie & qui néanmoins exécute avec une.
hardieffe qui décèle le faux jugement & l'ef-
fronterie du charlatan.Les exemple* de ces im-
pofteurs ne font rares ni en fculpture ni en
peinture.

Les mou/bible> foihlement faiblir ne font
que des différences grammaticalesde. Xifvibltgi,



dont noua avons cru néceflaire de donner le
ftns' précis. ( dnicle de M. RoaiN. )

FOND. ( fubft. marc. ) Ce mot, en peinture,
fignifie ou lrs derniersplansd'une eompofition
ou le champ qui entoure un objet peint.

Ce dernier fens comprend les préparations
fur lefquelles on ébauche un tableau c'eft-à-
dire, l'apprit ou les première* couches de cou-
leurs dont on couvre latoile, le bois, le cuivre
ou la muraillefur laquelle on veut peindre.

Il me femble que les artiftes laiffcnt fouvent
à l'habitude, l'exemple ou au hafard dé-
cider de la couleur fur laquelle ils commen-
cent à ébaucher les ouvrages. Je crois cepenr
dant que cette partie de leur art, sinfi que plu-
fleurs autres qui paroiflent de médiocre o»nfé-
quence devroit êtrequelquefois l'objet de leurs
recherches de leurs épreuves & de leurs ré-
flexions.

Il eft vrai qu'il eft des peintres difficiles,
qui dans l'indécifion de leur compuftcion,qu'ils
n'ont point aflet réfléchie couvrent plufieurs
fois leurs ébauches, & fubftituent des martes
claires à des mafles fombres, en cherchantleur
effet. Pour ces peintres le premier apprêt ne
peut devenir l'objet de leur combinaifon mais
un peintre facile ou prudent, qui Ce feroit une
loi de ne commencer un tableau qu'après une
efquifle arrêtée pounoit le décider fur le pre-
mier apprêt. pour rendre par fon moyen Ces
mafles claires plus brillantes, & pourroit, en
ménageant fa couleur, leur donner un tranf-
parenc qui ferviroit à mieux imiter l'éclat de
la lumière.

Rubens cet arrifte à lafois facile &profond,
cet homme de génie, qui a vu la peinture en
grand, a fu tirex pari du fond de fes tableaux
& des glacis, & c'eft aux aniftes de cette
clafle que les pratiques même les plus dange-
reufes fournilTent des reffburces &: de', beautés.
Il peignoit Couvent fur des fonds blancs mais
pour éviter l'inconvénient que peuvent avoir
les fondsde cette couleur dans les grandesmaflei
d'ombres, ne pourroit-on pas, auprès t;ne ef-
quifle bien arrêtée faire préparer Con fondpar
grandes mafles blanches & brunes & cette
pratique ne vaudroit-elle pas nreux qv.e celle
de peindre fur desfonds gris bn:ns ou rouges,
qu'on regarde comme des fonds indifférent &
qui en effet ne font favorables ni aux mafl'es
elaires ni aux mattes d'ombres ?

Mais en voilà aifez pour les arriftes intelli-
gens, & trop pour cenx qui efclaies de l'ha-
bitude croientque ce qu'ils n'ont pas vu faire
la leurs maîtres ne peut être bon.

Après avoir parlé de l'apprêt qui fait le prin-
cipal/omf général du tableau, je vais dire quel-
que chofe du champ particulier fur lequel fe
trouvent les objets que renferme un tableau.

Ce qui distingueles objets les uns des autres,
c'eft l'oppofuion des nuances claires & obfcures.
Dans tous les objets qu'offre la nature, la nuan-
ce que préfente le côté éclairé d'un corps fait
parottrecelui qui eft à côté plus teinté.La partie
ombrée produit l'effet contraire. Sans cette loi
de la nature les objets confondusenfemble ne
nous offriraient point ce que noua nommons le
trait, fi la ligne claire ou obfcure qui
nous donne l'idée de leur forme.

Un flocon de neige, lorfq ue nous le diftin-
guons dans les airs, fe détache en brun fur la
teinte que la lumière répand dans le ciel fi cemcme flocon pane devant un nuage obfcur il
reparott blanc, en jaifon de l'oppofition d'i
fondfur lequel il fe trouve; s'il s'interpofeenfin
vis-à-vis d'un mur noirci par le temps, il prend
cette éclat dont nous ne devons l'idée générale
qu'à la plus grande habitude que nous avons
de voir la neige en oppofition avec des objets
qui relèvent fan éclat. Une branche d'arbre,
examinée avec ibin donnera une idée jufle
de cet effet. Souvent dans un court efpace
elle fe détachera plufieurs fois ahernarive-
vement en clair & brun fur le fond; ce font
ces variétés qui prêtent leur fecours. au peintre,
lorfqu'il veut chercher dans les oppofittons des
reftburces pour l'harmonie.

Ilreconnoitra, en examinant ce jeu des cou-
leurs caute par les fonds qu'il peut à fon
gré diftinguer plus ou moins lex objets par des
combinait'uns d oppofitions dont il peut abfolu-
mcnt difpoler. Il trouvera auffi, pour rendre
ton coloris plus brillant, que certaines couleurs
fe dcmiifent tandis que d'autres fe font valoir.
L'.ncarnat devient pâle fur un fond rouge. Le
rouge pâle paraît vif & ardent fur un fond
jaune. La nature des fonds étant le plus fouventla volonté de l'irtiite, il eft autorité à choi-
tir & à donner aux objets de les premiersplans
Se aux draperies de fes figures principales, les
fonds qui boivent leur erre les plus favorables.

Cette réflexion conduit naturellementà parler
de ce qu'on appelle fonds lorfqu'on entend
par-là les derniers plans d'une corn refit ion.

Les différentes modifications qu on ajoute
ordinairement à ce terme lorfqce l'on s'en
fert dans ce Cens, indiquent ce que l'artifte
doit obferver.

On dit d'un tableau de payfage, qui repré-
fente un fite trèt-nendu dan* fequel une dé-
gradation de plans infenfible & multipliée fe
fait appercevoir, que le fond de ce tableau eft
un fond vagut.

L'arcifte qui peint l'étendue des mers doit,
par un fond aérien faire fencir cette immen-

uté de lieu dont la diftance n'eft pas défignée
par des objets fucceflîft. Un fond agréable eft
celui qui nous offre l'image d'un lieu où nouà
fouhaiterion» nous trouver.



Un fouet devient piquant par le choix de la
Couleur du ciel & ie Pinftant du jour.

Il eft /rai* s'il ropréfente le ton de l'air au
matin il ett chaud fi le coucher du feleil
lui donne une couleur ardente.

Lefondpittortfqu* eft celui dans lequel un
choix ingénieux mffetnble des objets favorables

au peintre & agréable au
TI faut dans certains fujet» d'hiftoire ien fonds

riches Ce choix convient une partie des ac-
tions tirée» de la fable i ceux que fourniffent
les hiftoires Afiatiques aux triomphe», aux

La fimplicité, l'auftérite même, convient

awx fonds de» tableaux qui représentent les

obiers de notre culte. Il font favorables aufli à

Ja plupart de» objets pathétique». Rien ne doit
détourner de l'intérêt qu'ils font nattre; } e'eft à
l'ame qu'il faut parler principalement.

Cependant toutes qualités différente* que
la raifon & le goût distinguent, font renfer-
mée» dans celle-ci le» fonds doivent être tou-
jours convenables au fujet que l'on traite.

Voyet le mot Fa«mq««, dans l'explication
auquel il y a plufieurs chofes qui ont rapport

au mot ( Article de
Fond.Ce terme a pluficursacceptionaenpein-

On appelle fond la matière fur laquelle on
fait le tableau un fond de mur, de plâtre de

cuivre, de bots de marbre, 8ee.
On nomme de même l'apprêt ou l'enduit

imprim* fur ces matières. En ce fcns on dit
un fond à l'huile un fond à la colle un fond

blanc gris rouge &c. Le mot fond alors eft
fynonymo du mot imprtjjton.

Dire comment ces fonds ou imprimonsveu-
lent être faits quel» font les meilleur» fois

par rapport aux madères dont on doit les çom-
fier. foic eu égard à la teinte, quels ont été
je» ulagea des différentesécoles, quels font ceux
enfin au t conviennentaux diftevens fujeti aux

divers genres & à chaque cfpcce de peinture,

ee fontV. détails qui tiennent à la pra.iquc,
& feront mieux plaeés à l'article imprefflon.

Fond pour la peinture propre au théâtre fe

dit quelquefoisde la toile qui borne la feene

le termine le» coulifles.
Mais nous ne confidererons ici te mot fond

que relarivemen: à l'art de peindre. Sous cette
acception on peut exam:ner le/brui du tableau
dans toute* les parties de lVt «avoir par

rapport l'invention dans le* conipcfiilon^ph-
torerr-es & poétiques, dans le coloris, dans 1 ef-

fet dans l'exécuvion, & même dans 1 expreP

fion. Si:J ons donc le mo- fond fous tous ces
points de vue.

^«,'oi: fi:;o le peintre doive reprrTenvc* un Tujet

grave- n-agiqi.o ou plaint; fuir qu >1 «are

î!nc lcène r<nfcrinie ou plein un air* foit qu'entre

ler. partiel du jour il choififfe le matin ou le
toit ou la nuit; dans quelque lieu, dans quel-
que ftècle que Ces figures doivent être {uppofee»,
le.fond de fon tableau peut contribuer lui
donner le caraaère Ir plus convenable.

L'artifie rai Ion nabi; Ce reconnotc dans le
1 choix du fgnd. Veut-il peindre, des folitairet

au milieu de leurs rochers, il ne montre que
des pins ou des chênes le ciel même eft cou-
pé de nuages fouettés & de maffe» tranchantes.
Les rofiers, les myrthes doivent meubler une
campagne habitée par la Déelre des Amours ou.
par de tendre» Bergères alors des nuage* lé-

gers annonceront la pureté de l'air qu'on y
rofp ire. si l'artifte établit fon aftion pres d'une
ville nffiégée, il faut que par.-tout l'herbe ait
été foulée aux pieds des chevaux montrer fur

ce théâtre de défaftres des arbres fur pied,
des plantes verte»& fraiche.<,des prairiesémail-
lies ce feroit une Ineptie rebutante.

Un homme un peu mftruit place Alexandre
dans un temple orné des ordres de la Grèce

& Numa dans un lieu paré d'ornemen» & de
ftatues d'un genre écrulque les derniers Fm-
pereurs & nos premiersRois habitoient l'archi-
teaure dégradée du bas empire, on doit les y
placer; & ceux du huitième ou dixième fiècle
habiteront des palais d'une archirefture go-
thique. Ènfin le fond doit contribuer comme
tout le refte de /ouvrage foutenir le carac-
tère du fujet.

ftrvttiir ad imum

QualU «h inetpto
Horace, Art. fuit.

Le peintre fera donc des fonds propres à Tes

aaeurs avec autant d'exaftitude & plus de re-
cherche qu'on n'en met communément fur les
théâtres.

Le fond n'eft pas feulement ce qui Ce voit
derrière les figures ni le dernier plan «la la
compofition fouvent il entrecoupe lafcene& la
devance, il anime le fujet, lui donne du r»po*
le. en indique les plans. •

Mais fi par rapport a ce que la raifon & la
convenance exigent du peintre, les loix de
l'art font' connues: fi elles ont cer;aines limites
on n'en admet point pour la compétition piuo-

1 rofque. Comme dans tome! lea parties de l'art,
on ne peut cet égard defignerle mieux pof
fible la tâche du po:n rc eft de le faire fentir.

les fonds fe born« à quelques
principes g'nr'raux par exemple, la compo-
fi¡ion iufind doit contrafïer avec le» figures
& les mevire en valeur-, c'eft-à-dire que fi

le plan général de la difoofition de, figures eft
parallèle au bord du tableau il fa.u que le
plan du fond !bit circulaire ou triangulaire y &

au contraire fi le \>\m des figures eft tour-



mente, il faut que le fond du tableau fe car?.c-
térife par la grandeur & la (implicite de ton
plan. Pour ce dernier précepte on peut citer
commeexemple te martyre de Saint-Gervaisde
le Sueur & la Pentecôte de Blanchard &
pour le premier la Sacrement de l'Ordre du

La même règle doit être obfervée pour les
formes. La composition des figures préfente-
t-elle plufieurs mouvcmen.t comme le Lazare
félicite, les vendeurs chartes du temple de
Jouvenet on en fait valoir les formes diverfes,
comme il Ta fait, par des fonds grands &
fimples ;dan; le repas chez le Vharifien, le même
peintre anime le lujec par le fond & multi-
pliant les plans, & les intervalles, il paroît
multiplier les figures par les efpaces.

Le même principe des contre (les a lieu par
rapport aux effcrs. le fond du tableau doit pré-
fenter de larges lumières Se de grandes mafles
d'omb-es, fi la difpofitiori des figures a exigé
plufieurs foyers de Uimière. Si au contraire le»
effets fort amples dans la compofitiun des fi-
gures, alors on t'anime en multipliant les effets
du fond. Le couronnement de Marie de Médi-
cis, au Luxembourg, offre un exemp!e clair
de ce principe. Rubens eft un hommequ'on cite
toujours avec aran·age dans la compofuion
pittorefqtie.

Souvent le fond détermine l'effet général de
la fcène. Du trou d'un rocher, de l'ouverture
d'une croiçée ou de k'efpace d'un enrrecullon-
nement fort le trait de 1. nvère qui conduit
l'œil du fpeftateur lue l'endroit où l'an i fie veut
porter le principal intérêt..

Le fond qui fert aux maires fert encore dans
les détails à faire valoir les figures. Les variété.
d'effers que produ tient les nuages, les teintes
de l'arch.tcfture celles des rideaux qui s'y joi-
gnent, les divers :on., des arbres, tous ces ob-
jets formeront des m yens de faire faillir les
objet, d'augmenter ou de diminuer leur va-
leur, fuivant le choix qu'en fera de leur cou-
leur & de leur degré de lumière.

Le fond fait encore valoir le. objets, en pré-
fentant des malfes ombrées au-deflus ou à coté
des maires claires & réciproquement des
maffes claires devant ou au-deffus des malfes
ombrées de manière que l'ail ne trouve point
de grandes lignes brunes ou lcmineufes qui tra-
verient toute l'étendue du tableau ni dans le
feui perpend culai-e ni dans le Cens horizon-
tal. Le jeu & le charme d'une compofitionpit-
torefqtie dépendent de l'emploi varié & con-
trafté des malfes réordonnées à la maife gé
nérale.

C'eft ici le lieu de parler du fond dans un
portrait. Les gens peu inftmit* le regardent
comme facile fur tout dans un bulle à ce
propos, on peut rappeller le mot de Rubens k

quelqu'un qui dit on, lui confeilloit de faire
exécuter un fond par un élève celui, répon-
dit ce grand homme à qui je confieroia le fond
à faire ièroit d'abord en état de faire la tête
& en effet quel brillant, quelle {'ailliez quel
mouvement, quelle puifrance n'acquiert pas
une tête peinte par un homme habile lorfqu'il
lui a donné le fond qui Ki convient De Pile*
conl'eille d'y multiplier les teintes de cou' eu n.
Jl avoit obiervé de tels fonds dans quelques
têtes de Rembraht, & de cette pratique il fai-
tbit un principe général. Cependant le feul cas
où le fond admet une grande diverfité de
teintes c'eft lorfque la tête eft faite dans ce
genre de travail. Si au contraire le goût du
coloris eit fimple dans la tête le fond doit
l'êtreaufii. Car s'il ne règne pas un grand rap-
port de coloris entre l'objet & fon fond, il
n'y a plus d'accord dans le portrait.

L'analogie eft très-eflemieile encore dans le
ftyle de 1 exécution. Si, dans les figures, elle
en nette heurtée, fondue, qu'un pareil mé-
chamlme ait lieu pour le fond.

Ce prinoipe me conduit examiner unequeftion fur laquelle on a généralement trnp
tranché pour la négative lavoir fi l'on peutraisonnablement faire exécuter le fond de fon
tableau par une main étrangère. Il eft cenaih
que fi Panifie choifi pour faire un fond, par
exemple, à un tableau d'hiftoire, lui donne
une teinte arbitraire, & l'exécuted'un manière
oppofée à celles des figures il vaudraitmieux
que ce fond fût médiocrementbit par l'auteur
du tableau mais fi comme M. Machy l'a fait
dans quelques-uns des tableaux de Carie Van-
loo, l'architeâure efi peinte d'une manoeuvre
& d'une teinte analoguescelles de l'ouvrage,
alors nous tiendrons pour l'opinion contraire.
Nous avons vu des fonds de payfages de Patel
dans des tableaux de le Sueur, où des yeuxbien exercés pouvoient feula appercevoir la dif-
férence des mains qui avoient fait l'ouvrage.

Les routes de l'art des fonds que nous ve-
nona de faire parcourirà nosleAeurs femblent
nous difpenfer de nous arrêter long-tenu fur et
qui tient à l'expreffion. Qui ne fentira paa
d'après tous les rapports que nous venona d'é-
tablir entre les figures & le fond du tableau
que l'expreflion peut en être détruite, ou en
devenir plus vive ? La difpofitiond'un riantbos-
quet, un ptrcé de ciel frais ajoutera à la tendre
paffion de l'Aurore lorsqu'elle t'abandonneaux
carefTet de Céphale. Des plans très-fimples de*
mafles énormes, des jouri très -rares ajoute-
ront aux horreurs de la prifon qui enferma
le trifte & innocent Jofeph.

L'art des beaux fondsn'a pas toujours été celui
des plus grands maîtres parce que les peintres
les plus purs les plus occupés de l'excellence
des formes ne font pas ceux qui ont 10 mioux



entendu le pittorefqup. On voit peu de beaux
fonds de Michel-Ange, du Dominiquin & |
même de Raphaël. Berrettini de Cortone, Lu-
ca Giordano Rubens & chez nous Jouvcnet
Detroy fils Le. font dans cette partie des mo-
dèles qu'on peut offrir aux jeunes artiftes, &
des exemples à citer aux amateurs qui veulent
étudier & connottre les détails de la peinture.
(Articlede M. Robin.)

FONDRE. ( verb. ad. ) Tondre les couleurs
lignifie les unir les ûnes avec les autres de ma-
mère que cette union, agréable à l'œil *'ac-
compliflç comme infenfiblement.

Cette opérationpar laquelle on mêle enfemble
les parties de deux couleurs qui fe touchent,
Ce fait en promenant doucement la hroffe de
l'une à l'autre jufqu'â ce qu'elles n'offrent aux
extrémités où elles s'avoifinent rien de dur,
rien qui bleffe la vue en altérant l'harmonie.
La dégradation de la lumière l'interpufirion
de l'air, & fur-tout les reflets opèrent! nos
yeux cette fonte dans la nature colorée.

Dans chaque objes il n'y a toujours qu'un
feul point qui fe trouve direâement frappé de
la lumière Se qui présente fa couleur en quel-
que façon pure & dans tout fon éclat. Les au-
tres points, en «'éloignant de celui dont je viens
de parler, perdent de proche en proche des dé-
grés Imperceptibles de cette pureté & de cetéclat de la couleur locale mais les partiesde cetnbjet coloré éprouvent en approchant d'un autredont la couleur eft différente,un mélange qu'oc-
eafiennent les rejailliflemens mutuels de rayons
colorés, qui fe font fans doute par l'effet de l'in-
cidence rapide & continuelle de la lumière.

Cette union des couleurs dans la natures'opère
donc avec une dégradation & des mélanges fi
infenfibles & fi doux, qu'il' femblo que toutes
les teintes tous les partages foient fondus &
pour ainfi dire amalgamés comme différer.* mé-
taux qui fe pénètrent par l'effet delafufiun.

Telle eft la manière générale dont opère la
nature. Les développonens, les fubftitutions
de fubftances les unes aux autres, les accroif-
femens les dépériflemens la plupart des mou-
vemens & des révolutions qui ne font pas trop
accidentelles& convulfi es lunt tellementfun-
dues que les points de tems & de diftance qui
les féparent trompent nos obfervations & que
les nuances de cet progrefTions échappent à la
curiosité & la perfpicacité humaine.

Mais ces reflétions font moins utiles aux
jeunes artistes que quelques conseils qu'on
peut leur répéter fur la fonte des couleurs.

faites-vous un plaifir, vous dira l'artifte qui
vous guide d'obferver & d'admirercttte fonte
parfaite dont la nature colorée reçoit tout fon
charme, & dont elle vous prcTen:e fans ceffe
le modèle. C'eft par de continuelles obferva-

tions que vous apprendreza difeerner les diffé-
rentes teintes dont chaque couleur eftfiifceptible.

Vous vous appercevres qu'elles font innom-
brables & qu'ellesnepeuvent fe difeerner fenfi-
blement que par l'habitude de les obferver.

Voix connottrex enfin que l'organe de la vuequi eft la bâte de vos talent, peut recevoir un per-
ieâibnnement dont vous n'aviez pas l'idée, &
dont le- hommes qui croyent avoir la vue la
plut parfaite fans l'avoir cependant employéea ces observation*, ne fe doutent pas.Rien n'eft fi ordinaire aux hommes dont je
parle que de penfer qu'un vafe blanc parexemple un beau linge une feuille de papier,
(ont d'un blanc peu près égal dans toute leur
étendue.Qu'ils vous confièrent & vous leur dé-
montrerez, les pinceaux & les cou leurs à la main,
qae pour imiter exaâemcnt ces objets il faut
que vous formiez cent nuances différen-
tea, & que le blanc pur de votre palette ne
peut & ne doit trouver place que dans quel-

,ques touches où il defigne le plus grand éclat
que la lumière peut répandre fur une furface
blanche.

Vous devez déduire de ces observation*fur
votre art ( & cette déduâion quelqu'étendue
qu'elle parohTe, n'eft pas inutile pour vous)
que vos Cent, quelque parfaits que vous les
donne la nature font, ainfi que votre eferit
& votre intelligence, fufceptibles d'un perfec-
tionnement qui ne s'acquiert que par de* foins
& par l'habitude de les exercer.

Mais pour reveniraux fens fi vous aimes la
mufique ( car aires ordinairement les favoris
de la peinture ne font point étrangers aux
autres arts, & le goût pour tous ceux qu'on
nomme libéraux, peut être regardé comme unfigne de vocation. ) Si vous aimes donc la mu-
fique, vous avez dû vous appercevoir combien
l'ouie acquiert de juftefTe de fenfibilité, dé
finefle en s'exerçant à entendre attentivement
lésion! modules pour apprécierleurs intervalles,
leurs nuances /Si leu-s dégradations.

Les fons fous l'archet de Tartini & de fes
élèves, Ce fondoitnt, pour ainfi dire, les unsdans les autres comme les couleurs de la na-
ture fe fondent par l'effet du clair-obfcur.

Cependant cette dégradation infenfible n'eft
pas auffi ufitée dans la mufique que dans la
peinture, ni fi abfolue, puiftm'on procède dans
l'arc des fons par intervallesfeparés fenfiblctncnt
8c qui doivent reflcr purs fans pouvoir par-
ticiper réellement l'un de l'autre mais ces font
doivent le plus fouvent être liés les uns aux
autres par une efpèce de fonte délicate qui
fait une des perfections de l'exécution.

D'ailleurs on doit encore obferver que la
vue eft plus continuellement exercée à l'effet
des dégradations qei s'off-ent fans cette à elle
que 1 ouie, qui reçoit prcfque fans cotre des



ions ou des bruits incohérent & qui n'ont rien
d'harmonique Il y a une dégradation plus
fine peut eue, dans les inflexions de la parole,
que dans celles de la mufique parce qu'on
parle plus Couvent qu'on no chante. Les Ora-
teurs les Comédiens les auteurs exercés à
lire leurs ouvrages, en démêlent Je* nuances,
comme le peintre celles qui établ'uTent l'har-
monie de leurs ouvrages par la fonte des c«m-
leurs.

le n'ajouteraià tout ce que je vient de dire
qu'une dernière obfervàtion.

Si vous fonde\ trop pour reH'emblcr mieux
à la nature vous rifquez de tomber dans la
mollette qu'elle n'a point car la nature offre
dans l'enfemble de tous les objets une perfec-
tion inimitable fi vous ne fonde\ pas airez

vous pourrez, il eit vrai, donner en apparence
une certaine force à votre coloris mais il n'of-
frira pas cette douce 8c neceflaire harmonie
que préfente le tableau de la nature. ( Article
e M. 'l'un.)

FONTE. (fubft. fém.) Ce mot appartient,
ainfi que le verbe fondre, à l'art du ftatuaire
lorfque les modèles de cet artifte doivent être
exécutés en bronze. Frondre une fiatue. Un
accident confidérablea oblige de fondre à deux

1 fois la ftatue équeftre de Bordeaux. Les fta-
tues antiques font d'une belle fonte. La fonte
de la ftatue équeftre de Bouchardon n'a ras été
aufli heureufe qu'un tel chef-d'œuvre 1 aurcit
fait defirer.

Pline, dans le 34e livre de fon hiftoire de
la nature, nous a lait connoitre les plus beaux
bronzes employés par les anciens, & leurs dif.
férens mélanges il auroit écé plus à defirer
qu'il nous eût tranfmis les procédés des an-
ciens dans la fonte des ftatues. Son menée,
& celui de tous les auteurs Grecs & Romains,
dont les écrits nous font parvenus, a fait perdre

un art que les modernes ont été obligés de
créer de nouveau.

Mais fi les procédés des anciens ont été per-
dus plufieurs de leurs ouvrages en bronze

ont été confervés & rendent témoignage à
leur habileté dans Part de la fonte.

La fonte de la fiatue équeftre & colloflale
de Marc Aurele a été fi henreufe que les
cifeleurs n'ont eu à réparer que le- place» des
jets & des évents le refte eft venu suffi pur
que pouvoien. l'etre les cires de l'artifte. L'é-
pacffeur de la fonte eft par-tout égale, & ne
furpaü'e pas celle d'un ééu. Cet examen a été
fat par Sandrort & par François Duquefnoy,
fi célèbre entre les fculpteurs fous le nom de
François Flamand.

A une lieue de la Haye, dans un village
nommé Voorbourg, & qui, du tems des Ro-
«a'int, Ce nommoit Forum Rdriani, a été dé-

couverte une ftatue antique, qu'on n'a paa en-»

cote fait les frais de déterrer, quoiqu'elle ne
(bit enfevelie que de huit pieds. Une main
de cette ftatue en étoit détachée; elle a été en-
voyée à Péteribourg à M. Falconeti fi elle
étoit étendue, elle auroit un pied de long, ce
qui fuppofe une figure de neuf pieds elle
n'a qu'une ligne d'epaifleur & oR de la plus-
belle fonte. Le comte de Caylus pcfl'edolt ua
pied colloflal de bronze antique long de près
de deux pieds en comptant le talon qui man-
quoit la fonte étoit de doux lignes d'épaif-
ïeur c'eft le double de celle do Marc- Au-
rele, & de la ftatue découverte à Voorbourg;
mais c'eft bien peu en comparaifon de 1 é-
paifleur que les modernes donnent à leurs
fontes. D'ailleurs la fonte n'étoit peut-être pas
d'une égale épailleur dans toute la figure, &
l'on pouvoit avoir donné plus de force au pied,
parce que c'étoit une partie portante. Un grand
nombre de bronies annques, répandus en Eu.
rope, témoignent là même intelligence de la
part des anciens fondeurs.

Les fondeurs modernes n'ont donc pas re-
trouvé toute la Qerfeftion de l'art antique
puifqu'ils ee favent fondue que très épais.
Comme les anciens exécutoient en bronze des
collofles de cent & etnt-vingt pieds de hau.
teur, ils avoient bien été obligés de trouver
des moyens de rendre leurs fontes légères.

On defireroit favoir fi les fontes de ces
énormes ouvrages Ce faifoient d un l'eut jet ou
par aflifes e eft encore un point fur lequel
Ies anciens auteurs n'ont pas iatfcfaic notre
curiofité.

M. Falconet à qui deux grandes fontes
qu'il a exécutées & une autre dont il a été
témoin ont donné une grande expérience, eft
perfuadé qu'il n'eft rien moins qu'impoflible de
fondre d'un feul jet des collofles de p us de cent
pieds. » Quand le modèled'une ftatue qui doit

être de bronze eft fait, on poli» au bas, dit-il
» un fort chaiïis de charpente qui l'en à porter
» le moule de plitre; il fort également la
» remonter fur la place où doit être fondue lé
» ftatue. Si par derrière le modèle, que je fup-
» pofe de cent pieds, on élève d'à plomb ce
» môme chaflis, que le moule s'y joigne dans
toute fa hauteur, & qu'enfuite il (bit re-
» monté fur le chaflisfé horizontalement
» la hauteurainfi difpoft'e ne fera plus que de
» vingt-cinq ou trente pieds, félon ton épaif
» feur, ( je fuppofe une figure pédeftre ) ce la
» lungueur fera de plus de cent pieds en y
» comprenant l'épaiffeur du moule. Comment
» faire parcourirau bronze cette étendue? La
» difficulté ne feroit pas infurmontable. On conf-
» truiroit deux fourneaux, trois iM le faltoit
» le métal an même degré de fuCon les four-
» acaux partiroient enfcmble & la fiatue Ce-'

rait



» roic tout aufli bien fondue que fi elle n'avait
que vingt cinq ou trente pieds ». Les er-

IJuines qui n'ont pas même la plus légère idée
Àcs fontes, tendront ce qu'on gagneroitcet
égard en couchant le moule au lieu de le tenir
debout.

On feroit tentéde croire que la plus ou moîiu
grande épaifl'eur des fontes eft indifférence
pourvu qu'elles donnent un» belle empreinte.
Cependant on ne niera pas que ce ne roit un
avantage d'épargner du métal & de diminuer
les forces néceflaires pour remuer un cololte.
Mais fi un ouvrage coloffal a des parties confi-
tk râbles qui s'avancent fans avoir d'appui il
eft alors bien eflentiel que ces parties l'oient
légères puitque lour poids menaceroit le monu-
ment de fi chute. Dans la ftatue équestre &
colloffale de Péterlbourg la machine entière
n'a d'appui que les pieds de derrière du che-
val il loir donc très-eflentiel que les parties
antérieures du monument fuirent tenues d'nne
grande légèreté. Cette nérellité a engugé l'ar-
cille à ne pas fuivrc la pratique générale des
modernes, & a donner au devant de la fonte
une légèreté qui n'avoit été connue que des
anciens.

Comme nos ftatuaires abandonnent à des ou-
vriers fondeurs le foin de jetrer en bronze les
ouvrages dont ils ont fait les modèles, il femble
que l'article jbnte devroit, dans l'I'ncyclopcdic
méthodique appartenir au Didionnaire des
arts mécaniques. Mais il appartient en effet au
DiÛionnaire des Beaux-Arts, parce qu'il eft
très-néceflaire que les ftatuaires Cachentdiriger
leurs fondeurs & parce qu'ils peuvent le trou-
ver dans des circonstances qui les engagentà
fondre eux-mêmes. Les anciens dirigeoient les
fontes de leurs ouvrages Pline & Paufanias
ne nous permettent pas d'en douter. Leur exemple
fuc fuivi par la plupart des fculpteurs Italiens
long-temps même les grands artiftes de l'Italie
furent à la fois fculpteura fondeurs, peintres
& architectes. En France, Desjardins fondit
lui-même le monument de la place des Vic-
toires.

Si l'auteur de la ftatue équoftre de Péters-
bourg, M. Falconet s'en ctoit remis à la routine
«l'un fondeur il fe feroit vu contraint de re
nor.ier à la compofition de ton ouvrage, puifq u'il
n'auroit pu être exécuté dans ,toute l*épaifleur

fontes.
Les détail. de la fonte appartenant à la ma-

noeuvre des arts plutôt qu'à leur théorie nous
les renverrons au Dictionnairedeftiné à traiter
de la ptacique mais nous croyons devoit en
donner au moins ici une idte légère aux lec-
teurs dont les procédé» de cel arc peuvent exciter
la curjofiié.

Il eft nccertV-re que l'mclier foit fpacieux,

puldjuMl dol. contenir le fourneau &lemo.ilo
qui recevra le métal en fufion il faut d'ail-
leurs qu'un grand nombre d'ouvriers y puilfent
travailler à U fois fans Ce gêner mutuellement.

On enfivelit ordinairement le moule dans
une fofl'o profonde; Se comme on doit ciaindio
l'inondationSe môme toute oi'f^e d'humidité
on choitit pour la creufer un itnein élevé. C:-
pendant, au lieu de creuilr une folle on pmt
conlU'tiiio le fou.neau do Manière qu'il dom'ua
le inouïe. C'eft ainli qu'a été exé-jaréo la faut
de la ftatue équeftre de Girardon, tic letem m

marécageux do Péterlbourg a obligé d'opérer
de mômo pour la ftatue écjueftre du Pierre I.
L'autour de ce monument trouve de j'ranJ>
avantages dans ce procédé, &, attribue rul'ugc:

de s'enterrer dans une foire étroite & profonde,
à la routine des fondeurs d'artillerie.

La chauffe & le fourneau font conltruits en
bri9ues. On choiiit pour les parties les plus ex-
pofees à la grande ardeur du feu des briques
qui loient difficile»à fa vitrifier, & au lieu de
les maçonner avec du mortier on les gâche
avec la terre même dontlbnt faites ces brique.1:.
Apres la conirru&ion du fourneau on lui
donne la recuit ce qui le fait en le remp l.C-
fant de briyuaillons, c'eft-à-dire de brique.
caflees & en faisant dans la chauffe un feu
égat à celui qui fera employé pour la fonte du
métal.

Cependant le ftatuaire a fait en plâtre le
modèle de fa ftatue telle qu'elle doit être eu
bronze. la deftination de ce modèle eft A'àua
moulé pour fournir le creux qui fera rempli par
la matière en fufion. On commence donc rai
le moule en plâtre, & tout ce qui eft en relief
dans le module eft en creux dans le moule. Il
peut être confidéré comme un cachet qui gu
vé en creux donne en relief ton empreinte
fur la cire. Ce moule eft confirait par pièces
dé'achéeï qui peuvent te tl'par:ar W le léun r;
un fort chaflu de bois de tliène lui fert do
baie. Pour que le plâtre du moulu ne fo colle:
pali celui du modèle on enduit celui ci
d'huile d'oeillet, qu'on y applique au pinceau.

Le monte fini, Se toutes les pièces ouciu-
ment numérotées pour être faciiemciu reeon-
nues dans la fuite, on les démortte.

Mais le bronze de la ftatue ne doit pas àtw
matlif; il ne doit avoir qu'une épaifltur deur-
minée, & il eft même bon que cette cpaifTciir
foic aulrt légère qu'il eft polliblc. Il faudra dune,
avant de procéder i la fonte (rablir un noyau
qui remphfle la cavité du moule en luilli.ni
feulement entre lui Se ce moule un vuide <gal
à l'épairtcurque doit avoir le bronte. C'eft
le moyen de cires appliquéesau moule du plane
qu'on ménage ce vuide. I lies tkront tondue,
quand le noyau Ne le fécond moule <|iii doit
recevoir le métal & qu'on appelle moule du



potée, feront faits. Alors, '/par leur fufion
elle» laHTcrotu vuide la place que doit occu-
per le brcr?.e.

On commence par enduire intérieurement
d'huile commune les pièces du moule comme
on avoit enduit extérieurement le modèle. En-
fuite on donne à cène même tarrie intérieure
ou creux du moule, plufieiirs couches de cire
fondue qu'enétale à l'aide d'un pinceau, commefi l'on peienoit. On multiplie ces couches jui-
qu'a ce qu'elles parviennentenfemble à l'ip aif-
fcur d'une ligne ou d'une ligne & demie. Il
eft vraifemblable que les anciens, dont les
fortes étoient très-mince» s,'en tendent ce*
couches au pinceau.

JfTais comme les modernes ont la pratique de
terrr leurs fbntes très-épaiffes ils faut qu'ils
ajoutent à cés premières couches une épanTeur
égale à celle qu'ils veulent donner au brome.
Us y parviennent en recouvrant les couches
appliquéesau pinceau de tablettesde cire amol-
lies din» l'eau chaude, qu'ils pétrifient & qu'ils
introduifent dans le moule avec les doigts enforte qu'elles ne fartent qu'un corps avec les
premières couches.

Avant de rétablirte moule garni de fes cires
pour y couler le noyau, il faut préparer ce
noyau un fouti-n qui en embrafle toutes les
parties. Oeft ce qu'on appelle une armature
on la compote de fer parce qu'elle doit avoir
la force de réfifter aux efforts du métal en fu-
fion & à la plusgrande chaleur. I plus grand
nombre des pièces de cette armature doit fe
fupprimer dans la fuite, ainfi que le noyau
lut-même quand la font. fera terminée. Elles
doivent donc être fnlides & en méme-temps
difpcftes de manière à fe détacher aiiement
les unes des autres. Quelques pièces cependant
doivent refter pour Contenir la ftatue fur fa
bafê dans laquelle elles feront fcellées. Ces
pièces panent dans les jambes de la figure fi
•feft une fratuc pédefire; ic,fic'eft une fta-
tueéqueftre elles partent dans celles des jambes
du cheval qui pofent fur la bâte. Il faut en ce.*
parties que la forme des fers & celle des cires
qui feront remplacées par le bronze foient tel-
lement combinéesque le bronze embralfe étroi-
tement le fer, & que celui-ci ne puilfe ni va-ciller, ni monter, ni descendre.

Quand l'armature eft établie on remonte
le moule garni defes cires, & ce moule en-
veloppe l'armature.

Il rePe couler le noyau qui do'.t remplir
exactement toute la cavité du moule on fe
fert d'un mét&nee de plâtre & de brique pul-
vériJe-, on réduit cette fubftance en une pite

.liquide & on la coule par les ouvertures qui
ent été ménagées à denein dans le moule.

Quand le noyau eft bien fec on démonte
le moule, te les cires reftent collées au noyau.

Mais Il ne peut Te faire qu'elles n'aient abfo-
fument éprouvé aucun dérangement aucun af-
faiflsment il faut d'ailleurs nétoyer les cou-
turcs qu'y ont latflces les différentes pièces
du moule. L'artifte les répare & les rend celles
vc doit étre fon ouvrage en bronze. C'eft le
feermer moment où il puifle encore fe corriger,
donner à ton travail des finelfes qu'il aura pu
négliger fur le modèle & même s'il eft né-
ce!laire, faire des changemens aux principale»

lette de fer qui compofe l'armature. On pré-
tend que Girardon a fait, fur les oires, des
changemens confidérables à fa ftatue équeftr»
de la place Vendôme.

Il faudra que les cires foient renfermées dana
un moule épais & folide qui prenne intérieure-
ment toutes leurs formes pour les donneren-fuite au bronze qui les doit remplacer mais
il eft néceflaire de ménager des canaux qui
verferont le bronze liquide dans le creux qu'au-
ra opéré la Jimte des cires & d'autres canaux
pour donner ?igue à l'air déplacé par le métal.
Les premiers re nomment des jets & les fé-
conds des évens. Pour que ces difrerens ca-
naux fe trouvent dans le moule '.orfqu'il fera
confinait il faut commencer par les faire en
cire. On les place à quelques poucea 4% l'ou-
vrage & on les y joint par des liens de cire
qui deviendront eux-mêmes des canaux quand
toutes les cires feront fondues.

Ce travail terminé on procède à l'enveloppe
des cires, qui, après leurécoulement produi-
ra un creux entre elle même & le noyau,
creuy qui doit être entièrement rempli de bronze
fi la fonte a un plein fuccèt.

On choifit pour Aire cette enveloppe un
mélange de terre de fiente de cheval de
creufets blancs bien pulvériies, dt de poils de
vache. On appelle cette compolhion potée ce
le moule qu on en fait te nomme saoule de
potée. La potée doit être li bien broyée le ta-
mifee qu'elle devienne liante comme les. cou»
leurs des peintres. Le premier ulage qu'on en
fait eft de l'étendre au pinceau fur toute la
furface des cires. On multiplie ces couches
jufqu'a l'épaiffaur de dix lignes, en obfervant
de n'appliquer une nouvelle couche que lorf-
que la rrécedente eft parfaitement rtéhe.

Fn fuite on enveloppe le tout de gâteaux de
pot<e %hs & pôles en forsae de briques, & on
remplit de potée molle les interfaces que ces
gâteaux lainent entr'eux & ceux qui les
parent de l'ouvrage couvert lui-même de potée
appliquéeau pinceau. On donne ce moule une
épaiflèur conudérable fur -tout par le bas &

on le fortifie de'bandages de fer.
Il refte à fondre lu cires auxquelles on a

ménagédes conduits d'écoulement qu'on garnit
de tuyaux de cuivre ac à recuire le moule



de potée. Cette opération exige que l'on conf-
truite un âtre des galleries &è. dont la der-
criprion conviendra mieux au Diâionnaire dot
pratique. Il fuffit de ravoirque le feu d'abord
ménage, doit être pouffégraduellementjufqu'à
fan ardeur la plus violente. Pour une fonte
cotloiAle il ne dure pas moins de trois le-
maines, &, quand il eft éteint le moule n'eft
pas moins de quinze jours à le refroidir.

C'cft alors qu'après avoir bouché les canaux
qui donnoient l'écoulementaux cire», on revêt le
moule d'un enduit de plâtre qu'on appelle che-
mife & qu'on procèdea fon enterrage. En effet,
quelque folidtté qu'il ait par lui-même & par
les liens, il oppoieroit encore une trop foible
refiftance aux ejforts terribles du bronze en fu-
fion s'il n'étoit pas enterré. On employe pour
cet enterrage de la terre fine que l'on roule
jufqu'i ce qu'elle forme une mire folide. Il
ne parolt plus de tout le moule que les fom-
mites ou bouchea des jets Se des évent.

C'eft alors ordinairementque l'on conftruit
le baftin qui doit recevoir le métal liquide 1
ia (ortie du fourneau & le porter dans les bou-
chez des jets. Ce badin le nomme iehtno le
fond & les parapets en font construits de bri-
que. maçonnéesavec de la terre à four. M. Fal-
conet, dans Ça fécondefonte, a trouvé plus
avantageux de faire construire l'écheno avec
le moule il étoit contenu par les mêmes liens
de fer & renfermé dans la même cage.

Il ne relie plus qu'à fondre le «étal & à
le faire écouter dana l'écheno, d'où il fera
conduitaux dii&rens jets. Cette opérationexige
des précautions, des foins, des détails qui Te
trouveront dans le Dictionnairede pratique.

Quand le bronze oit refroidi quand on l'a
dégagé de l'enterrage 8e du moule il fe pré-
(ente tel que doit refter la ftatue fi la fonte a
eu un fuccès accompli mais il eft encore em-
barrafle d'une forêt de cylindre» de bronze
parce que le métal liquide a rempli tous les
ieti Ie toua 1es éVens, & s'y eft confonde.
1 faut feier cet cylindres& accorder avec le
refte de la finu 1es placa qu'ils occupoient.

Si W fonte n'avaitabfolument aucun défaut,
il ne réitérait plu» qu'à vuider le bronze du
noyau qu'il contient, dt de tomes 1es pièces
de l'armature qui font devenues inutiles mais
ce fuccèa en biea rare. On éprouve prof que
toujours quelquesaccident qui doivent être ré-
parés par travail des cifeieura Se même quel-
quefois par de petites fontes faite* fur place.

Cet article nveft pas afin déraillé pour ap-
prendre 1 fondre des colloffet} mais il Peft
aflea pour Satisfaire tes lecteurs qui veulent fa-
voir comment s'opèrent ces /mm/. {Article
et M. Lmvmsqvm. )

FORCE Se FORT. Foret, fort, noble

[ grand fier. font des termes absolument figuré4
dans le langagede l'art & dont le fens ett

par cette ration toujours un peu vasue.Il eft un certain nombre de ces termes qui
s'employent avec des Significations à-peu-près
analogues dant tous les arcs ;»'?éraux cepen-
dant les diverses natures de ces arts foit rela-
civement à leur théorie fuit relativement leur
méshanifme, mêlent à ces lignifications des dit:'
férences propres à égarer ceux qui penfent les
bien comprendre, & qui s'en fervent en com-
parant les arts les uns aux autres.

A l'égard de celui qui eft le fujet de cet
article on dit Ce difeours a de la force
des vert forts une mufique forte une figuie
dejjinée fortement un tableau fort de couleur
dis om6res fortes tint touche forte.

Toutes ces manières de s'exprimer ont rap-
port à l'énergie & l'énergie appartient à l'ame
non-feulementon ne l'acquiert point lodqu'on
n'en a pas le germe mais on la perd, 6 l'on
n'eft pas fur fel gardes dans l'exercice de l'art,
ainfi qu'on perd fon caraâère dans l'habitude
de la fociété cependant, dans un grandnombre
de circonstances on regrette d en manquer.Il eft donc à propos de dire à la jeunette en
général

« Le defir de paraître avoir de la force ne
» rugit pas pour voua donner de la vigueur &
» de l'énergie ». Et aux artiftes en particulier:
u Ne pente* ai qu'un tnfimbie lourd, une
» figure mufcUt avu mfeûation repréfente
» Hercule. Il faut que la figure de ce héros
le faffe penfer que fa force eft plus encore dans
» fon ame que dans fa charpente & fes formes ».La foret de la touche ne confine pas non
plus dans fon apparence ttès~frononeit% mais

jufte place.
Le coloris à fon tour n'eft pas fort pour être

outré mais il a toute la vigueur qui lui con-
vient s lorfqu'il approche de celui que présente
la nature Se qu'il eft accordéfuivant une jufte
harmonie.

Les ombres noires ne font paa des ombres
fortes ce font des tachss obfcuret & déplai-
Antes.

La véritable fore* dam la peinture eft donc
la vérité de l'imitation fenye & exprimée par
un artlfte qui a une ame vigoureufe ce n'eft
pu votre force qus vous devet repréfenttr
nuit la vigueur de la' nature qui a toujours
celle qui convient aux circonstances & qui
voua lacommuniquelibéralement, lorfque vous
avez ce qu'il faut pour la fentir & pour la
rendre. ( Article de M. Watilit. )

Forci (fubft. fém.) fe dit de l'effet Se de
la couleur. Un tableau a de la fôrctj t'il eft
coloré de manièreque fou effet refte encore vi-
goureux lors même qu'oo le réduit au fimple



La force peut être due au ton au-
«jucl ie tableau cil pouffe-, elle peut être due
à la diftiibntion des malles oppoiees entr'elles.
Cette dernière partie de l'art doit même tou-
l-niîi niceiTaircment contribuer à la force carle ton ne la produirait pas ieui ians le feeouts
ileii oppofitions. Pouffez autant qu'il fera pof-
iiblc les bruns de votre tableau; il ne fera quenoir & n'aura pas de force li ces brans ne font
paa cpp oies à des clairs. Le tableau de la galerie
du Luxembourg dans lequel Rubens a repré-
llnté le Temps qui enlève la Vérité, doit fa
vigneuraux oppehtionsque l'artiftea ménagées.
« Li vivacité des tons dont la figure de la
» V'-ritJ efl peinte, dit M. Dandré-Bardon,
» la tinefle de tous leurs partages la douceur
» des demi-teintes& des ombres même dont ils

font accompagnés, relèvent la couleur locale
»de la figure du Temps. Tour-à-tour l'ardeur
» du coloris, la folidité des demi-teintes, la
» vigueur des bruns qui ièrvent à l'arrondif-
» fementdu corpsdu vieillard, rendent éblouit

lànte la fraîcheur de la Vérité qui eft dans
» le printemps de l'âge ».

Le même ProfefTeur indique à l'artifte difte-
rens ftratagémes qui peuvent contribuer beau-
coup à la/iwcr de fes ouvrages. « Qu'il alfai-
» fonne dit-il, par l'aflbrtiflement du linge
» le plus clair, le ton d'une chair colorée qu'il

relève par l'affociation d'une étoffe brune l'é-
» clat d'une carnation fraîche & Iumineufe,

ou qu'il détache fur un fond tout brillant des
» rayons du foleil les objets recouverts de
» l'ombre la plus frappante. L'harmoniegagne
» infiniment à ces licences il ne s'agit que
» d'en faire ufage à propos, de les placer ju-
» dicieufement,de les balancer de manière que

la douceur & l'équilibre des tons ne foient,
» pour ainfi dire, altérés que pour emprunter
» de cette altération plus de valeur & plus
» d'éclat D.

Quelque foit d'ailleurs le mérite d'un ta-
bleau, il n'aura pas tout le fucecs auquel l'ar-
tîfte doit afpirer s'il manque de force. Un
tableau peut être fin de tons élégant de deain,
bien entendu de compétition s'il n'a pas de
force il fera peu remarqué. C'eft la force qui
appelle le Spectateur, & qui l'avertit de loin
qu'un tableau mérite fes regards. Le peintre
perdra donc un grand nombre de fpeâateurs
& peut-être d'admirateurs, s'il n'a pas l'art de
les appeller par la force, ( Articlede M. Ltr El

FORCÉ ( adjeâ. ) fe prend dans le même
fins qu'exagéré. Cependant il peut y avoir une
exagération louable & même néceÎTaire mais
le mot forcéeft toujours pris en mauvaife part.
Un ouvrage de l'art ne doit être forci ni de

dsfTin ni de mouvement, ni de ton, ni d'ex-
preilion. ( L. )

FORME, (.fubft. fém. ) La forme des objets
eft es qui les diftingue principalement les unsdes autres à la vue & au tact.

Unc des études principales du peintre eft
d'ofclbrvcr Se de s'exercer à imiter !es formes
extérieuresde tous les objets vifibles.

Ces formes ne font apparentes que par l'ef-
fet de la lumière & des couleurs & elles font
(ujettes aux altérations que leur occafionnecequ'on appelle l'effet perfpedif.Il en réfulte des
erreurs qui font des vérités d'imitation &c'eti une des raifons pour lefquelles l'artifle
doit connoître & avoir préfens à l'esprit,
en peignant l'apparence des objet* leur na-
ture propre » leurs accidens, & entr'autresceuxqui ont rapport à leur furface car la peinture,
indépendamment des figures & de la couleur,
a des reflburces Si des moyens d'exprimer quiconfitient dans la manière même d'appliquer
les couleurs, deprononcer la touche, ce qu'on
appelle en langage de l'art, le faire, & c'eft
par ces moyens qu'il fait paner le plus fouventl'efprit de celui qui voit fes ouvrages, l'idée
jufte des fubitances que la couleur & la figure
mêmen'indiqueroientque foiblement. J'ai traité
de cet objet au mot caraOire mais j'ajouterai
feulement ici que les connoilfanees plus oumoins approfondies dont je Tiens de parler,
font aulli néceflaires dans 1'arc d'écrire quedans celui de peindre car l'auteur qui parle
d'un objet dont il ne cunnoît que le nom oudont il n'a qu'une idée infiniment vague eft
privé de l'avantage de s'exprimer d'une ma-nière que j'appellerai caraMnflique, & le choix
de certains termes contribue infinimentà faire
palèr à l'efprit du leâeur une idée plus oumoins jufte & précité de ce dont on parle. Je
ne crois pas devoir donner ici plus d'étenduea
ce rapprochement & je me contenteraide rap-peller que le peu de précifion dam Informeseft
un défaut fenfiblement eflenticl pour l'artifte
parce que l'apparence vifible Se palpable eft
un des objets fondamentaux de fon art.

Dans la peinture, une figure dont le trait
a quelque chofe d'indécis, s'offre trop long-
temps aux yeux pour au* ce défaut échappe 1
celui qui la regarde. Elle arrêt* aime le re-
gard psrce qu'il n'eft pu fatisfait car oncherche à fe rendre compte des fermes dans
lesquelles on trouve à délirer. Ainfi ce défaut
follicite pourainfi-dire les juges de l'artifte
à le condamner.

Jeunes élèves, ce défaut qui négligé, de-
vient une habitude incorrigible natt ou de
ce que vous n'arrêtes pas d'une manière file
& avec une attention, affes active ce intelli-
lente, vos yeux fur les objets que vous regar-



dez ( Srtien n'cft fi commun nnJlieiireufimenr,-
au moral comme au phyiiquc) ou de ce tjne
votre elprit & votre main n'ow: pas bien-
établi entr'eux cette correspondance fine,
prompte & fidèle, qui vous en: indi'pcnfablc
ou de ce qu'enfin vous ne réunifiez pas dans
votre cfprit lorl'que vous détenez ou peignez
les idées principales & caraftériftiquesdos fubf
tances que vous repréfentex. Ne rcpréfenttz
donc rien que vous n'en.foyez entièrement oc-
cupés & pleirs. Faites ce que vous faites »• pet

gne; ce que vous ptigntt, dans tous les iuc-
nC's que vous dciirerez rappcllez-rwis cette
maximequi fi elle étoit univerfellemem fuivie,
en rendroit bien d'autres inutiles.

Je dois ajouter, en terminant cet articleque,
lorlqu'on loue les ouvrages de l'art ou qu'on
düpute fur fa théorie on employe fouvent ces
termes belles formes beauté des formes. Ces
expreBions ont rapport ou au femimenr particu-
lier de celui qui s'en fert, ou aux idées que
j'ai cherché développer aux mots Beauté,
Beauté idéale Se. Grâce ainfi je n'entrerai ici
.dans aucune autre explication. le diraifeulement
que les belles formes ont toujours pour bafe les
proportions, les dimenfions te les lulies con-
venances mais que leur perfeôioneft un chef-
d'oeuvre peu commun de la nature comme le
talent de les fentir, de les concevoir le' de
les rendre eft un don admirable & rare. ( Àr-
ticle de M. W4tzi.it. )

FOUGUE(fubft. fini. ) vient du mot latin,
ou plutôt du mot italien fûga. Dans les inftans
de fougue les idées femblent l'échapper te fuir
ep fouie de l'imagination. Le mot fugue en
mufique a la même origine.

La fougue eft «ne qualité plus dangereufe
qu'utile dans les lettres te dans les arts. Si

tion produit une surabondance d'idées, pou-
voit enfuiteles examiner de rang-froid, adopter
les unes, rejetter les autres, donner à celles
qui méritent d'être confervée» toute la perfec

tlon dont elle* font fufceptiblcs fans doute Il
tirerait de grandes richefles de Ces fougueufes
conceptions. Mais ce tang-froid lui manque. Il
produit en quelqueforte a fon infu & ce qu'il
a produit i1 ae fait pas le juger. Ou il eft
fur la trépied ou il n'eft rien. Ses inftans de
fougue font Accèdes par d'autres inftans de
fougue ou par des inftans de ftérilité il n*«t
'a pas pour la réflexion pour la fageffe. Il n'a
de l'imagination que comme le malheureux
attaqué d'une fièvre brûlante ac plongé dans le
délire quaad fa fièvre s'affaiblit il tombe dans
rabattement. Il ne fait ni difpoler fes idées
ni les mettre eh ouvre ni les perfectionner.
Il conçoit & ne peut mettre à terme il n'en-
fante pas il avorte. Artiftc ou écrivain il ne

fera que des efquiiTcs itnfurmes ou des ouvrages
manques. ( Article do M.Lufis^ut.)

F R

FRAICHEUR ( fubft. féni. ) FRAIS( adj. )
Ces mots expriment une qualité toujours rela-
tive au ton général d'un ouvrage de peinture.
On dit la peinture en détrempe..& celle à
frefque ont plus de fraîcheurque celle à l'huile,
parce que les couleurs peuvent davantage ap-
procher du ton de la lumière. Ce. ciel eit d'un
ton frais parce que le coloria en eft brillant

Le mérite différentd'un ton frais, eft celui
qu'on accorde au ton doré. Les tons fourds
obfcurs les teintes Talcs font les défautsoppo-
fés a \z fraîcheur des tons. L'excès des tons frais,
c'eft quand ils font crus.

Veut-on des exemples de ces dirent attri-
buts du coloris pris dans les grands Maîtres
pour avoir la jufte acception du mot frais en
peinture? Les BaiTans quoique très-grands co-
loriftes font rarement frais ,• Rottcnhamèr

Verff, Rubens même font crus Jordaens, La-
fofle font dorés les tableaux de Claude Gelée
de Velde, de Backuyfcn font fais les ta-
bleaux du Titien fontpurs, les beaux portraits.
de Vandick le de Rembrandt, ont cette qualité
au plus fublime dégré; ils font brillant.

On pourra fentir la difficulté de ce rare mé-
rite dans la peinture à l'huile quand on faura
qu'il confiée à ufer des tons & des teintes les
plus précis par le rapport & l'oppofition qu'il
doit y avoir entr'eux les compofer du moins
de couleurs polÇble à les choiftr tels qu'ils
atteignent l'éclat de la plus vive lumiére, fans
être ni fades, ni blancs fans rien perdre de la
couleur locale,qu'ilconfifteenfin i fier chaque
ton avec légèreté, & 1 le favoirfondre aveccelui
qui le touche fan* rien altérer de d fraîcheur.
Il faut encore pourpeindre frai. que les cou-
leurs à employer foient bonnes foln'cs que
les huiles foient pures, que les fonds ou im-

1 preflions foient faits avec 4es plus grand»foins,
afin que les couleurs qu'ils reçoivent ne puiflent
pas devenir fales ou jaunes en vieilliffant. Ce
court expofé peut faire juger du mérite d'un ta-
bleau vraiment^/dù. {Article de M. Robin).

FRAISQUE genre de peinture. Aujourd'hui
on écrit frtfque avec raifon parce que ce
mot vient du féminin de Tadjeâif italien frefeo.
Voyt\ Fresque.

FRANC ( adj. ) FRANCHISE (fubft. fém. )
Ces mots expriment communément un mérite
du méchanifme de la peinture méchanifmequi
conftfle dans la touche fuit que tartine ufe de
fes couleurs ou de ion crayon.



la/ianèfir/eâu pinceau fuppofe toujours la
retteté, la légèreté mais elle doit être le fruit
du favoir de Tartifte ,.& du vif lemiment de
la forme qu'il exprime.

La franchife de la touche fe confond tou-jours par les gens qui ne font pas confbmmés
dans 1 art, avec la nettetéfans jufttfle.avcc la du-
reté, & fouvcnt mime avec la féchereflequ'une
main conduite par l'ignorance & l'audace
ofe mettre dans fa touche. Cette attirance de
main, qui n'eft qu'un métier, peut trompermême l'homme instruit dans le premier mo-ment qu'il regarde un ouvrage. Cependant cettequalité fèduiianteeft fouvent celle d'un igno-
rant qui parle fans pudeur de chofes qu'il n'en-
tend pas f & en impofe à des gens qui les en-tendent encore moins que lui. Ces mots franc
de pinceau franchife de touche ont gâté bien
déjeunes talent, qui' fe font piqués de cetteprétendue franchife avant d'acquérir le lavoir.
Le fuccès trompeur & dangereux qu'elle leur
a valu trop tôt les a bornés dès le commen-
cement de leur carrière.

La franchife de pinceau de Lan franc de
Jouvenet, de Vouet de le Sueur, &c. étoit
un don de la nature qu'ils n'avoient pas cher-
che à acquérir.

On peut encore appliquer ce mot au coloris
& l'effet quand le ton a été choifi avec jet.
teire roua ce double rapport & pofé fans être
fondu ai fali on dit alors telle partie eft d'un
ton bien franc, d'une couleur bien franche.
Rubens étoit rrès franc de teintes &c. ( Af
ùcle de M- Ron». )

FRESQUE ( fubft. fini. ) Peinturequi s'exé-
cute ordinairement fur un enduit encore frais
de chaux & de fable combinés.

De toutes les manières de peindre, la fref-
que eft la plus ancienne la plus durable, la
plus prompte, la plus digne d'orner les grands
édifices. Ajoutoas que de aos jours ce genre
de peinture eft le moins en ufage.

Il parott que les fragmens de peintures an.
tiques qui nous viennent des Romains font tout
à frtfaue. Nord» cité par Wiakelmaan ( 1 )
parle des reftes de palats ce de temples en
Egypte où font des figures colloflales peintes
fur des murs de quatre-vingt pieds de hau-
teur. La defeription que ces écrivains font de
ces peintures, de l'enduit préparé far lequel
elles ont été couchées, de la manière doat
les eouleurs ont été employées tout enfin dé-
gne la peinture à fttfqut.

On peut audi montrer, à la vérité, des meM-
que* oc des peinturesfur des viles érufques,
eu fur des uuenûles Egyptiens qui annonce*
roieat une antiquité égale 1 ces peintures à

CI) Tome 1. rs- il*

fitfque i mais les précomptions de droit d*al-
nèfle n'en feront pas moins en faveur de la
fiefque. Car iQ. l'efpècc de tableau que la mo>faïque produ t, eft toujours une copie de la
peinture, a«. L'art -de peindre fur les vafes
tel que nous l'offrent les antiquités étrufques
a dd être précédé par celui de peindre fur lu
murs, puifqu'il exige une plus grande recher-
che & plus de dextérité dans l'opération ma-nuelle d'ailleurs on a dû former des tableaux
fur les murs des palais & des temples avant
que d'en orner les vafes aux ufages des tables
& des autels. Le goût de ces détails n'a pas
AA naître avant celui des grandes mages. Cette
marche n'eft jamais celle des connoilfances
humaines, parce qu'elle n'eft pas celle de la
nature.

Quant Il folidité de la que elle en
démontrée par l'exiftencedes fragmensantiques
qui annoncentfa haute antiquité. Il n'y a point
d'autre forte de peinturequi e6t pa réfifter de
même aux injures des faifons à l'aridité ex-celfive de certains climats, à l'humidité des
fouterrehu & aux encombrement fait. par les
Barbares. Qu'on ne combatte pu notre opinion
en faveur de cette peinture par la durée aufli
grande de cette des momies. Non-feulement
ces objets étaient renfermés dans des conftruc-
tiona très-foignées mais encore on peut-fort
bien ne pas adopter en tea entier le fyftême
du Comte de Caylus ( Rec. dfAnt. tom. y.)
qui prétend que la peinture des momies eft
une efpèce de détrempepréparéeavecde la eolle.
Cette colle prétendue étoit probablement unmordant qui sMmprégnok très-fortement dam
les matières dont ces corps étaient enduits, on
cet enduit lui-même droit un* préparation de
chaux fur laquelle lu couleurs étaient appli-
quéea quand il etoit encore frais ce qui lup-
poferou une espèce A* fnfyue» Autrement on
De fauroit penfer que cet peintures r fiippofees
en détrempe Ce fuftent confarvée»iufqu'i noas.

Les mémoires de la Chine, vol. Il. nous
parlent de la peinture fur pierre de* attiftas de
cet Empire,qui eft fokewrfEavec de la une r
mais elle ne peut, quelque banne qu'on fur*
pofo cette colle quelque fblida que ielt le
vomis en cire dont elle eft enfititt cotivene
réûfteraux brouillards & aux pkiias fréquenta*,
qui doivent bientôt dînant» ce vernis.

New dédaignons de faire entier en aansas>
caKea avec la durée de la/^w«, celle de
le peinture l'huile noas voyant que, menu
dans les intérieurs, cette dernière eft détruite
en très-peu de temps ler(qa*alle eft faite for
le mur.

Comment
pu la plua felide de toutes X'eaduh fraie qui
reçoit la couleur en eft imtréfné des forte-
ment peur la retenir tout le temps de tk durée*



Cet enduit bien fait fe détache ravemsnt du

mur fur lequel il eft appliqué avec les précau-
don. convenable». Or peut-on demander d'un
tableau une plus grande folidité que celle de
la muraille fur laquelle il eft fait?

L'enduit compote comme nous l'avons dit,
de chaux & de fable devient d'une dureté
égale à celle des pierres elles-mimes. Les mo-
numens anciens atteftent cette aifertlon. Votre
enduit de plâtre, que la chaleur fait écailler,
que l'humidité & la gelée détruilent en pou
d'années, ne peut lui être comparable.

Il y a des opinion* di verres fur la nature
des climats propres à conferver les /«/•
Dans un ouvrage in-4". page de «ir 1 Archi- t

Felibien dit n On a remarqué que les couleurs <

» à frtfqut changent moins Paris qu'en Imite
s ou en Languedoc ce qui arrive peut-être 1

» à coufe qu'il y fait moiiu chaud qu'en ces
n pays là, ou bien que la chaux eft meilleure

m ici. » M. FalcoQet ptroit contredire cette
affertion dans fes Pline, tome s

%si, de Ces ouvres diverfes,Paris, 1787. » La
» peinture i frefque, félon cet Mteur, fe

conferve mieux dans les pays chauds 8ç fces

M que dans nos citants feptentrionaux dt ou-
» mides. 11

Quelqu'oppofcs que paroiffent les
fituiment de ces deux écrivains,» y » moyen
de les concilier en accordant au premier, qu'en
effet l'expofition à un folell ardent et capable
d'opérer un grand changementdans les couleurs

changement qui doit être moins prompt dans.
les climats tempérés, le quellesne doivent point'
rubirdu tout dans ceux ou le foleil a très-peu
de vigueur. On doit penfer comme le fécond

par rappore aux elées des pays du nord, qui
caufentlaperte Inévitabledes peintureï frtfqut.
Ces gelées font éclater les pierres elle» corro-
dent même les veines de terre pétrifiées dans le

centre du marbres de couleur, enfin rien ne
«eTtfte à leur effet deftrufteur.

Mais nous croyons être parvenus rapprocher

cm idées différentes par let eflai* & les oh-
fervations que nous avons faits fur des peintures,
a frtfqm*. Iis nous ont portés à conclure que
le choix du lieu eft très-important lorlqu elles
font au-dehors, & nous avons cru que l'expo-
fitton » nord ttolt la plus favorable dans les
pays où il gèle rarement & dans les climats
froids, calle du couchant, pareeque les premiers
rayons du foleil levant, ont après les gelées,
une aôlon très-miifible. A cet égard nous n'a-
doptons pas en tout le fentiment de M. Falconet
fur les Angers de l'humidité pour la frtfqut.
Et voici nos raifons. il. Les peintures antiques
retirée!) des lieux humide», oit elle» étoient en-
terréesdepuis des fiètles avoient fous des mon-
ceaux énormes de terre, conlervé toutes leurs
couleurs. Celles des rumet d'Hereulanu»,

A-t-on obfervé le?ont au contraire perdues en
très- eu de tems lorlqu'ellesont été deffêchées

par Paioextéricur.x".Le mortierdontla peinture
frtfqut luit la durée ne fe détruit Pas dans

nos climats pluvieux. On fait qu'il a fallu ufer
de la poudre pour détruire des portions à pré-
font incommodes, des thermes de Julien, rue
des Mathnrins, qui étoient toutes de mortier.
Le morceau de 1 l'air dans le climat de
Paris, qui nous ait paru le mieux confervé eft
expofë au couchant. Il eft du dix-feptième
fiècle et n'a pas été épargné par les ouvriers
qui ont conftruir dans fon voilinage.

Après le choix du lieu, refte cclui des ma-
tériaux pour s'aflurcr de la durée de la frtfqut.
Il faut fpécialements'occuper de la compomion
de l'enduit. Pour ttre bon, il faudroitqu'il fat
fait comme le mortier des anciens. On le dit
introuvable. Cependant nous renions qu'on en
peut app-ocher avec les foins néceflkires. Non
idées fur ces détails tiennent la manoeuvre
de Part qui doit faire l'objet du diâionnaire
de pratique. Ainfi nous paflerons l'épithète
prompte que nous avons donné à l'a peinture à

En définitfant ce genre de peinture, nous
avons dit qu'il fe fattoit fur l'enduit frais, &
fon nom vient de cette pratique effentielle, fur-
tout lorfqu'elleeft au dehon des édifices. Frtfca
italien, en eft le mot étimologique; ou plutôt
le amtfrtfquteft l'imitation de l'italien. Difon»
en panant que les vieux auteurs rels que Feli-
bien, écrivaient font doute da mo:
françois frais, ce qui exprime la même idée.

On conçoit que fi on ne peint pas fur l'en-
ditit.dans un efncc très-court il Ce sèche avant
que .1'anifte l'ait couvert de fa couleur. Il faut
aulli, pour prévenir cet inconvénient, que le
.peintre ambitieux de faire un ableau railbn-
nable & pur, arrive tout armé auprès du champ
.de ton travail. A cet effet, il a des deflinstrès-
arrêtes pour les contours ec pour les places de»
lumières & des ombres, par-là il eft afliiré des
formes en calquant eu de(fins avec une pointe
de fer qui les imprime aifëmentfur le mortier
frais, & la plus importante partie de l'art i'y
trouve tracee.

Pour ne pas s'égarer dans le choix des tons
de couleur fou ventées deflins ou cartons fonc
lavés de la teinte que l'artifte a déterminé d'em-
ployer dans tes ouvrages on en voit de pré-
parés ainfi de la main de ils font
Londres, &on les nomme*cartons d'Hamp-
ton cour, du lieu où ils étoient jadis dépotes

on en voit aufli de Jules Romain ches le Duc
d'Orléans, &c.

Obfervons que ces deflins ne font pas faits
fur ce qu'on entend en françois par du carton
car comment le» calquer Mais fur de grands
papiers. Ce mot de carton nous vient du carton*



i'alicn, augmentatif de caria qui veut dire

Si les cartons ne portent pas la couleurpro-jettée, le peintre doit la trouver fur an petit
tableau où fon travail eft arrêté pour l'effet &
pour le coloris.Les modernes ont ufi de cettedernière méthode. Aufli leur a-t-elle fourni les
moyens de mettre dans leurs productions à
frtfque plus d'accord,de coloris & d'effet qu'on
n'avoit fait jufqu'alors.

Nous voici parvenus aupo int qui notreavis, fait une des plus éminentcj diftinflions
de cette peinture c'eft qu'elle eft la plus
convenable aux talent fupérieurs, aux peintres
vraiment (avant».

Ce n'eft pas par l'adreffe de la main que Raphaël,
Michel- Ange, Jules-Romain, &c. ont atteint les
fublimes parties de l'art. & fe font immortalités
parles chefs-d'oeuvre* de Florence, de Rome,
ocdeMantoue: ils ont dédaigné ce petit mérite,
fruit de la feule pratique. C'eft par le choix
de piquantes & de fières attitudes, par du for-
mes lavantes bien fenties & propres à chaque
caraâère, par des idées géneralescapables de
s'emparer des fens & de fixer l'attention, enfin
c'eft par tout ce qui eft du reflbrt de l'efprit
& de l'ame qu'ils ont atteint les hauteurs du
grand art de peindre l'ouvrage d'un artifte
qui s'occups des gentillefles & des graces du
pinceau dont la peinture à l'huile eft fufeep-
tible pourroit-il préfenter tout à la fois les,
parties dans lefquelles réfide vraiment le fu-

Si Raphaël a fait des tableauxà l'huile dignes
d'entrer en comparaifon avec fea frefquts du
Vatican & les cartons d'Hampton-court, tels
que la célèbre transfiguration les tableaux de
la collection du Roi de France &c c'efi: peut-être parcequ"il ufoit de la pratique des cartons,
ou grands deflin» pour ces fortes d'ouvrages
comme pour ceux àfrefque, & que par. là,
il «'affuroit de grandes parties de delfin. Il
n'avoit plus alors qu'à s'occuper de la couleur
& de cette fontede peinture qu'il adoptoit dans
fes tableaux à l'huile.

Quand il fut queltion de peindre dans la
chapelle Sextine, (s) le Frère Sébaftiano,
peintre Vénitien, eonfeillaau pape de forcer
Michel-Ange le faire à l'huile, & le murfut préparé cet effet. Le grand homme arrive
& fait dégrader cet apprêt: » dilànt fièrement
» que la peinture a l'huile n'étoit bonne que
» pour les dames, les perlbnne» lentes & qui
» fe piquent d'adreffe tels que le frère Sébaf-
» tiano » & l'ouvragefut fait hfrefque parce
que ce genre de peinture méprite cette atten-
non à la manoeuvrevain merite, qui efi perdu

( i ) Vaftri viu di Scbafliano fgue del Piombo.

elle. La touche dans
qui la dévore, elle
arcille qui alors efl toute auxaux formes, aux la fâilile descorps. Son godt ne fe psa fana fcience,li main ne s'occupe que d'exprimer,& Illivre cette tiche la feuledigne de lui. S'il la remplic, la

comme l'autour, il ne cherche
S'il dans les beaux art. on¡»référer l'efprit l'exécutlon, la nedoit rien perdre de notre admiration t par la

raifon que le métier ne ..perçoit pas,un cent bien que le pet des formes,la fonte & fuivie des teintes, lerite d'une touche légère ne peu.faire partie de la peinture, àAuili ne pu un examen rappre-ché comme les tableaux l'huile. Elle
que chofe de le: de raboteux quin artifte ou un amateur qui compté

feroit lourd.ment vulgaire la trou.vera toujours & pe. finie.
La frefque ne doit guère, .'employer quepour les palaisles temples le le. édifie«

quel autre genre, dans
ces vaftes endroits pourroit prEféré 1large, piquante
elle 1'agrandit,& repolb ?oeil de la

dansun lieu

de de &d'abricetart qui regards & remuetoutes les atnes
Quoique nous renvoyions au dela ce qui regarde de la

que la nacure & deacouleur:
dont elle peut il nouscependant que Ici le lieu de démontrer

qu elle a du moyens de d'éclat dkde vigueur qui manquent à l'huile ladétrempe.
Un principe connu fur toutes les depeintures en: qu'elles obtiennent d'autant plusde fuccts dans le coloris, qu'elles font

loin de l'éclat des de la force duombres de la nature. Comme les couleurs que
la peinture employe ne l'atteignent onne parvient à produire quelqu'illufion yue par1a & les des tons du
couleurs

Si le blanc l'huile le plus beau, le plus
pur, lourd gris %:emparé aux plusgrands clairs qui font dans Ici blancs naturels

Il



tf •'enfuit que pour le* copier avec fidélité.) 4

on eft force de dégrader avec une embête pro- c

portion les tons qui fuivent Ce-Premier blanc c

Alors il eft néceffaire que les ombres dn ta-
bleau fbient plus foncées que celles du modèle
fur-tout, fi, depuis les plus grande clairs >uf-

qu'aux bruns, on a proportionnellement iuivi
la diftrnce qui •'eft trouvée entre le» pouvoir»
de 1a palette & le» toni de l'objet copié.

Or, fi le blanc do la frtftue eit infiniment
plus clair que celui de l'huile on obtiendra le
même effet dans un ton moins brun. D'un
autre coté Vil oft contantque les cons bruns

que peut donner la frefaue font beaucoup plus
•4goureux que csux de la décrempe t .ls <ga-
lent même les bruns de la pein-ure à l'huile,
Il eft certain que fsw moyens d'éclat & de vi-
gueur ibnt plus 6tendus que ceux do tous le»

genres de peinture. Ainfi dans les mains d un
«rtiltc colofifto qui connoît bien les couleurs
.le In peinture Ifrtfyue, elle eft la plias fuf-
eoptibfo d'effet général, le plus capable qu'au

cune autre manière de donner aux corps la latine
la pIus approchante de la réalité.

Si la peinture à fiefaue réunit en elle à
l'avantage qu'elle tire d'être vue de loin les
plus grands moyen» de puifiance dans les effet»

& les plus belle» parties de lVt qui ne con-
viendra pas qu'elle feule doit fervir à la déco-
ration des endroits fpacleux lbit extérieurs,
luit Intérieur», qu'on voudra embellir des char-
mes de l'a. de peindre

On n'ufe pas de non jours de la peinture à
fttfqut ofons en dire les raifons. D'abord elle
•xige les plus grandïtaienv.écoutonsVafandans
la trahc de la peinture, qui précède foi vies

n Beaucoup de nos peintres, dit-il» fodiftin-
a suent dans les ouvrage» à l'huile & à dé-

trempe qui venant enîuite à peindre i/rtfyue
» ne reiuTiflent plus, parceque, de toutes les

manière» c'eft celle qui exige le plus de
» force, d'atf.:rance, Sz de réfolution. Si
des hommes d'un fiècle fécond en grands maî-
tres, avoient peine exceller dans ce genre,
que feroit-ce du notre? Mais nous n'exigerions
pas les grands caraâères de ftiblimite le de
/le, auxquels on étoit accoutumé dù tems
de Vafcri. Nous forions des fresques comme
nous faifon*des tableaux l'huile. Mais l'Italie
à coté de Michel-Ange & des Zuccharo n'a.
telle pas eu auflî de» frefyua des Cortonm,
des Giordano, 8c des î'tancelchini » Che» nous
Lafofle Bon Boulogne, Perler en ont fait de
trcse/timablcsi dont les artlfte» de nos jour»
pourroient bien approcher ainfi paflbn» à des
caufes plus réelles do l'abandon de ce genre.
Klles naiflent du peu do favoir de» pirToniMs
qui occupent les artifte* fc des mours du Uècle.
Une idée plaifante ou même licencieuf» voilà
|u fujctx qui piquent l'écrit do» couleur»crue»,

voilà
ce qui attaque l'oeil; une poincirre bien Il 4
au reveillJe par des touche* légères c'eft t\
quoi: te bornent la connoiffance de nos ache-
teurs & ce qui les fatltfatt pleinement. Us
ne cherchent pas Ies partie» farante» do hxrt
qu'il faudroit étudier pour les bien connaître,
Ils ne lea apperyoivent pas même oa ils les ren-
contrent Bc la fre/qut ne peut, donner que
cet grandes rechercher fes couleurs font peu
brillantes, Scelle n'oft're pas les charmes du
pinccau conunencprétendroh-onau plaifir d'un

A cette caufe du peu de charme» que la frtfqitt
préfenre aux erpri:» fuperficich, le joint un
préjugé des architectes contre les peintures Bann
i'architeftiirc. Blondel l'a ftmé par des raifon-
ncmem ridicules divers intérêts l'ont fait adop-
ter, Se de là la répugnance des coriftrufteur»
pour emploier la frtfaut dans les monumens
dont ils font chargiis. Il y a de fortes réponfei
à faire aux Tophitme» dont les archlteclet for-
tifient leur fyftems contre la peinture nous
le* raflembleron» dans l'articlePlafond, ( At*
gicle de JI. Robin. )

Fkoid ( adj. ) Un ouvrage de l'art peur ê:r»
froid de deftin, de couleur, de couche, de
compofition d'exprettion. Le deflin eft froid;
quand les lignes n'en font pas variées? la cou-
leur eft froide quand elle eft foiblo & peu
appellante la touche *R froide,quand elle eft
timide 8e peu prononcée la compofuion eft
froile, quand elle manque de mouvement
l'expreflion eft quand les figures ne
femolent animées par aucune affeôion intérieure.
Quelquefois la froideur eft relative au fujet.
Quand le ru et excge un mouvement impétueux,
la compofuion eft froide, fi elle n'a que le
m6me degré de mouvement, qui conviendrait
à un Tu jet tranquille& qui lui donneroit toute
la chaleur dont il eft fufceptible. L'exprelfion
eft fioide, fi elle ne préfente qu'une paffion
moderne, quand le fujetexige une paflion vio-
lente.

L'artlfk rage qui ne donne à tes compofi-
tiens, que le mouvementqu'elle»doiventavoir,
& à fes peribnna^es que le degré de pafüon
qu*il» doivent éprouver, rifque d'être traité
d'a-tifte froid par fes contemporains & fur-
tout par ceux de fes rivaux qui croyen: avoir
beaucoup de chaleur quand ils ne confultcnt
jamais la faine raifon.

On a vu des artifle* qui trouvaient 1 antique
hoid, Se qui auroient craint de fe refroidir
Vil avoient confidéré un tableau de Raphaël.

La véritable chaleur eft une qualité de ,'lime.
L'artlfte ne fera jamais froid, s'il voic s'il font
tout ce qu'il doit reprtfenter. Mais fouvent
toute la chaleur d'ua aniAo ne confiRe qu«



Ceux qu'il féduit letrouvent brûlant, parce-
qu'il exprime avec facilité \n froides concep-
lion de ton ame. ( Article de M. LtvxsQv*. )

FRUIT ( fubft. »afc. ) Il eft inutile d'em-
ployer ici te mot pour exprimer le fruit qu'on
retire de l'étude dans la peinture, fi ce n'eft
pour dire qu'il n'efï paségal à celui qu'elle pro-
duit dans les fciénces abftraites & que le fruit
fe réduit à bien peu, de chofes dans l'art, fi
l'on n'eft pas doué par la nature des qualités
propres aux arts d'invention.

Peindre des fruits eft un genre qui n'eft
guère féparé de celui de peindre des fleurs mais
il offre moins de difficultés.D'abord, les fruits
fonc plus faciles à copier, parce qu'ils changent
moins promptement de formes & que le pein-
tre a tout le tems de les bien imiter. D un
autre côté fi la richefle des couleurs, la dou-

ceur du duvet, font des beautéscommunes à ces
diverfes & .précieufes productionsde la nature
les formes détaillées des fleurs, & ce qu'elles
montrent de feuilles diaphanes, eft une tiche
qu'on n'a point à remplir en peignant des

Les fleurs demandent donc une touche légère
8c variée, une tranfparence de tons qui par-
ticularife le talent du peintre de ce genre
tandis que la pite, la largeur & la fierté du
pinceau avec lequel on rend le mieux les
fruits, eft un mérite commun à l'exécution
d'un tableau d'hiûoire celui qui
se genre, profiteraauifi beaucoup de leur étude
pareequ'il y acquerra les moyens de colorier
avec fraîcheur &puift~ance, & qu'en particulier
il faura exécuter des fruits dans tous 1es Cujets
qui feront ful'ceptibles de cet agréable & bril-
lant acceflbire. ( Article de M. Roms. )

F U

FUYANT ( part. aS. pris quelquefois fufian-.
tivement, car on dit le fuyant d'un corps les
fuyans d'un tableau. ) C'eft un terme de l'art
de peindre çonfacré la partie du clair-obfcur.
Les perfonnes peu inftruites l'employentfou-

vent pour les mocs lointainsdégradation de

ton, de teinte, &c.
La partie fuyante d'un corps eft celle qui

échappe à l'«U qu il ne voit qu'en raccourci,
avec laquelle enfin les rayons vifueli forment

an angle très-aigu.
Pour en rendre l'effet en peinture, il faut

obferver de ne jamais employerlesplus grands
clairs ni les plus grands bruns dans ;lés tons
qui doivent produire le fuyant d'un corps
jnais l'ail peu exercé, l'et'prit peu nourri 'de»

principes des effets de la lumière font feteile-

ment trompés par le ton da fondAir lequel l'ob-
jet eft détaché..

J'ai dit qu'on ne devoit jamais ufer des plus
grands clairs, ni des plus grands bruns fur les
pmies fuyantes. Voici une manière funple de
démontrer la juftefle de ce principe. Faites
avec du papier très-blanc nn rouleau tenez-le
perpendiculairement, & de manière qu'il re-
çoive le jour latéralement, par rapport au fpec-
tateur oppofes à ce cylindre un fond brun.
Dans cette pofition, l'oeil peu exercé verra la
forte lumière fur le bord du rouleau du côté
du jour illusion produite par le brunqului
fert de fond. Car fi vous remplace* le fond brun
par un fond blanc, expofé la grande lumière,
il n'y aura perfonne qui ne voie alors que
la partie fuyante du rouleau qui tembleit très-
claire, n*eit qu'une demi teinte qui fe détache

en brun fitr le tond blanc éclaire, & le'plus
grand clair de ce rouleau fe verra fur la par-
tie la plus proche de l'osil: par cette obferva-
tion le ton riet de la partie fuyante fera
donné.

Il faudra agir en fens contraire pour avoir
celui d'un corps brun. Dounez lui pour fond

un objet éclairé plus clair que lui, les parties
fuyantes du coté même de la lumière parai-

tront très-brunes •. oppofes a ce corps brun un
fond plus brun que lui vous verrez alors que
les partiesfuyantes ne font pas les plus grands
bruns mais que les noirs fe trouvent dans la
partie de l'ombre la plus oppofée aux raye»
lumineux.

Ce principe eft appliquable à tous les fuyons
des corps ronds, fou qu'il fuient compotes de
plufieurs petites parties comme une grappe de
raifin, les mifles feuillées d'un arbre, ou
que ce foit un corps qui ne foit pas divin»,
comme une colonne ou tout autra corps fol id«

dont onappercevraplufieurifacet. ( Article le
JU. Robin. )

FuMti ( fubft. fem. ) Cette vapeur mérke
l'attention du peintre. Elle a fourni a-Leonaio
de Vinci un chapitre dont nous allons pro-

Les milieux des tourbillons de fumée en fone
les parties les plus obfcures: ils »'éclairci«en«

Et prennent de la tranfparence en approchai»
de leurs extrémités ces extrémités elles mime*

le perdent & fe confondent avec les objets
qui leur fervent de fond

Puifq ue la fumée le termine imperceptible-

ment, les ombres qu'elle porte ne feront pas
elles même» terminées, & leurs bornes feront
indecifes elles le feront d'autant plus, qu'elles
feront plus éloignées de la fuméequi les etute

voltigeantes & tour-
billonnantes comme elle. A peine \»fumtechsn-

I gera-t-«lle -l'upparenco des objecs qui feront



derrière fes extrémité»-, elle cacher£ d'autant
moins la corpa devant lefquela elle ett inter-
pofée, qu'eue fera plut éloignée de l'ail du
fpeâateur ellea les cachera d'autant moins
qu'elle fera plus élevée parcequ'elle fe diffipo
ic devient moins denfe à mefure qu'elle s*e-
lève.
1 La fumée Indique à la fois la forte le la
direâion du vent. Si la vent eft douxslle
s'élève à une certaine hauteur en fulvant une
direction perpendiculaire avantde prendre celle
du vent, & elle conferve d'autant plus long»
tema cette direâlon perpendiculaire, que Te
vent a moins de force. C'eft qu'elle eft pouflee
par le feu qui tend a s'élever perpendiculaire-
ment, le elle ne perd cette împulfion qu'au
moment où Fa force du vent l'emporte fur celle
du feu qui la lut a donnée.

Si' le venr eft violent, la fumet eft chaflec
par lui dès Ton origine, & prend en naifflaht la
direaion qu'il lai imprime; s'il eft d'une
Srande impétuofité, & qu'il vienne de haut,fcfe lut h fumet, & la force à defeendre

dès la promter rnftant 4. fa nauTance. La mar-
che des nuage* la courbure de la tête du.
arbru, les cheveux du figures, les pVis de-
leurs draperies, l'agitation des eaux, doivent
s'accorder avec ces indications.

Les fumées, les accident varîés qu'y eau.
l'agitation de l'air, les ombres qu'elles Bottentr
peuvent fournir des effets de dait4obtcur (rè*>
piquant elles peuvent auflt procurer au petntfet
par leurs différens tons, de beaux effets de cou-leur propre: car elles n'ont pu une couleur
déterminée eU.. en changent fuirant les fub-
fiances qui alimentent 1e feu le Tuivant la
quantité Se la qualité de la flamme. L»/bm4è
des grands incendies, celle des fubftances lé-
gères ëe faciles à s'enflammer telle que la
paille eft colorée par la feu jufqu'à une grande
hauteur mais la fumtt de ces derniers capen légèrei celle des grands embrsMemens eAépaifle, & colorée de tous les con. que préteai
à la flamme les fubftances hétérogènes dontelle fe nourrit.£ AnUU de Il..
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Ain fubft. marc.) L'amour du gain n'a
é:é que trop fou vent funeste aux artiltes trop
fouvent il les a détournés de la route glo-
rieufe que leurs difpdfuioru naturelles & leurs
premières études leur avoient tracée, & dans
laquelle même ils s'éroient avancés par leurs
premiers ouvrages. C'eft par l'amour du gain
qu'on veut multiplier feu productions pour
multiplier aulli les momens. où l'on en reçoit
le prix; t'efr par l'amour du gain qu'on fe
refife à du études longues & difpendieufes
qui n'augmenteront pas la fomme du payement
convenu c'eft par ¡'amour du gain qu'on fe
fait une dangereufe habitude de travaillerde
pratique & que l'on tombe dans la manier.,
pour expédierplus promptement;c'eft par amour
du gain, qu'on préfère la mode au beau, par-
ce que le beau "n'eft pas toujours recherche ni
même connu des amateurs, & que leurs ri-
chclfes font toujours prêtes à récompenfer la
mode.

hiais d'un a-.itre côté l'efpoir & l'amour du
gain ont leurs avantages. Il faut des motifspour
tb confacrer à la vie laborieufe. On confend-
roit difficilemontà travailler» fi le travail n'a-
voit pas un prix: mais le gain eft propofô aux
hommes, & leur fait furmonter la parelfe natu-
relle. La nature leur donna l'amour de l'inac-
tion mais elle leur donna le bci'oin qui les
force à l'aclivîté. Souvent metme l'artifle ne
pourroit cultiver Ion art, s'il n'étoit tbmenu
•ar le gain qu'il en retire. Po.ir peindre, il
faut vivre & pour vivre il faut gagner. Horacc
n'auroit pas fa-t fes vers ,il n'eût pas été pau-
vre Paupertas impulit audax ut verfus face-
«m. Peu hommes fe feroient consacrés à faire
des tableaux des ftatues, s'ils étoient nés dans
l'opulence moins d'hommes encore auroient
tuivi conftamment l'inclination naturelle qui
les ponoit à la culture des arts, s'ils avoient
éprouvé toures les distractions que donnent les
richefles, s'ils avoient connu toutes les varié-
tés de jouinancet qu'elles procurent.

L'artifte a befom de vivre, mais non d'être
riche. Qu'il Çe propose l'exemple du Pouflin
qu'ilait pour but un gain modéré & beaucoup
de gloire; qu'il fe perfuade même que tôt ou
tard ce font les bons ouvrages & la gloire
qu'il* procurent, qui amènent le gain.

Maiscomment fe le perruaderont- ils, fi cela
rt'eft pas vrai; s'ils ont le malheur de vivre
dans un fiècle où l'amour du beau eft éteint;
fila «auteurs, négligeant les bons oyvragci,

G

ne payentque des produâions antli méprifables
que leurs caprices* fi tous les amateurs fe pi-
quene d'étre connoifleurs, & fi leurs connoif-
ances ne font que les erreurs d'un goût dé-
pravé? Faux amateurs Ç& combien en eft-il
de véritables?)Vousdémufctceque vous feignez
de chérir; tous mettez les aniftes dans la
néceflîté de périr de misère ou de concourir
eux-mêmesla perte du goût en adoptant le
vôtre vous conlacret vos richefles à dégrader
les talens; & par vous, le juin eft la récom-
penfe de ceux qui contribueront avec le plus
de fuccès à la dégénération des arts. ( driult
de M. Levesquk. )

GALERIE ( fubft. fem. ) Ce terme appa*
tient à l'Architecture niais les (bwrs doivent
avoir des droits entr'elles & c'eft par cette
raifon que la peinture emprunte le mot galerie,
non pour figmficr une partie de palais ou d'ap-
partement dont la proportion eft un parallé-
logramme très- allonge mais pour défigner les
ornemens dont on la décore.

Ces ornement font, pour l'ordinaire, la do-
rure, la fculpmre &furtout la peinture. (Quel-
quefois une galerie, eft defiinée à renfermer
une collcâion de tableaux rafTembîti de tous
les paya & de toutes les écoles quelquefois
elle eft peinte par un môme artifte, qui, la
l'aide de diftributions symmétriques,y repré-
fente une fuite de faits tirbs de l'hiftoire oude la fable, mais qui ont pour objet un Ccv.l
héros telle eft la galène où Rubens au
xembourg a reprétenté l'hiftoire de Marie de
Médicl».

Pour rendre fenfibîes les reffemblances éra-
blies entre la poëfie tk lt peinture, il ferait
nécefraire de rapprocher les cfk'rens genre, de
leurs productions qui ont quelques rapporrs
entr'eux. Aufli me fuis-je -promis d'en offrir
l'idée au mat genre mais je ne puis me refu-
fer, il l'occafion de celui qui m'occupe, d'an»'
ticiper fur cette effèce de parallèle.

Les compofiticns dont la poëlie a droit de
s'cnorgueillir davantage, font les poèmes com-
pofés de plufieurs parties qui, fufceriblcs de
beautés particulières, exigent cependant que
ces beautés ayent une j:;ire convenance avec
l'ouvrage ender & une liaifon combinée avec
les parties qui précèdent ou qui fuivent.

Dans la peinture, un feul tableau quelque
grand, quelque riche que foit le fiijet, ne fem
gle pas répondre complètement à cette idce;



nais un afTcmblage, une tulté de tableaux,
qui, indépendamment des convenance» parti-
culière. auxquelles ils feroient aftreims, au. 1

rolent encore entrW des rappora fulvl* d ac-

tion & d'intérêt, offriroit fans doute une ref i

femblance aflez fenfible avec le* Poëmea dont
je viens depa rler.

On peut donc avancer que Us galènes, dE-

coré.. par de célèbre» arriftes capable* non-
feulement d'embrafTei- avec génie une feule
compétition mais l'ensemble d'un nombre de
comportent relative» les unes aux autre* Se

divifee», non en plutieurs livres, mais en un
certain nombre de repréfemations, peuvent être
regardée» comme les poèmes de la peinture.

13e! préaux, ce législateur, non-feulement des
Poètes mais de la raifon & du goût de tous
les tems & de tous les arta, dit qu'une coin-
polhion de ce genre.

N'«ft pas de ces travaux qu'un caprice produit}

Il veut du ccnipi des foins.
Il veut, oleroîs-je ajouter plus que tout cela,

un géniefupérieur. Aulli nepofledon»-nousqu'un
bien petit nombre de beaux Poèmes & ne con-
noiflbnt-nuus qu'un moindre nombre encore de
Poème* pittorefques & qui fait, fi on exa-
inoit ceux qui (ont célèbres avec la même
vérité qu'on a employée pour apprécier les
Iliade, les Enéide; qui fait, fi 1 on faifoit

un peu moins d'attentionaux beautéspurement
pittoréfque* des galeries connues, (je n'en
excepte pas celle de Ruben» ) il 1 on n'en
viendroit pas à defuer ce que nous croyons
poflSder ?

Quelle machine en effet concevoir, à dif-
pofir graduellement, à exécuter, a animer,
qu'un poème pittorefque, tel qu'on peut au
moins en faire l'idée! Ce (croit a de* ouvrages
de ce genre qu'on reconnohroit véritablement

ce cara&crc divin attribue aux chefs-d'oeuvre
des grands genres, daru tous les tenu & parmi

Mais pour revenir à l'art fcul do la peinture,
je crois que le plus puifiant moyen de le
foutanir, eft de propofer des ouvrages des
plus grands genres, & de n'en laifler jamais

manquer les artiftes, qui, avec des talens
déjà distingués font dans cet âge ou le defir
de la gloire élcvc l'a.ae & le courage aux
plus hautes entreprile*.

Relativement à i'artque je traite, je comp-
terai» fur fon exiftence toutenue & fur des
progrès, s'il y avoit toujours un certain nom-
bre de ces grand. ouvrages projettes. Qu'on
n'objecte paa les frais; üs feroient compenfés

Far la gloire nationale. Les moyensî On en
trouveroit en engageant les grands établiffe-
jperu lcs ordres riches lorfqu'on leur accorde

des gracet, les municipalités à porter plutôt 1
le* ouvrages de cette efpèce qudes magni-
ficcnces paffagéres ce* lbmme* dont l'emplol'
précaire ne laine aucun fouvenir. Que ces
attellera t'établirent, foit dans la capitale
Colt dans les province*; les jeunes artiftes s*em-
preflerontde lbllicicer pour en être lu chefs. Ils
s'en occuperont en arrivantde Rome dix au
s'il le faut, & feront, pendant ce tenu au moins,

l'abri de l'influencs det mecu» pernicieufes,
Oc du goût, fouvent égaré, de la capitale. Il»
formeront & avanceront des élèves en rairon
des fecoun dont il* auront befoin, & fi, fur
dix de ces grands ouvragea, entrepris dans
des galerie*, dans des rere&oirc*, dans des
faites d'hôtels-de-ville & de tribunaux dans
des bibliothèques & des églifes dont les pla-
fonds & les dômes nuds reclamenc contre la
négligence qui les abandonné, un feul eft uir
ouvrage fait pour refrer célèbre, les frai. em-
ployés aux autres ne feront pas perdus car, fi les
artiftes chefs de ces travaux, y perdent de
leur gloire, il le trouvera entre leurs élèves
quelque génie ignoré qui réparera un jour les
torts de fun maître.

Cw idées, que je crois infiniment impor-
tantes pour la peinture, exigeroient encore
des détails que je dois me refufer ici; mais
pour me réduire à quelques obfervations
moins vaites, fi les defeendans des maitbns
illuftres auxquels leurs chefs ont tranlmis des
honneurs héréditaires, le font quelquefois per-
mi* le falte glorieux & utile de taire repré-
senter dans des galeries les faits hiftoriques
de leurs ancêtres, pourquoi le* particuliers
même, loriqu'ils croyent pouvoir fe permettre
des lompuiciiés qui blclicnt, ne feraient-ils
pas rrprcilnttr dans leurs galeries des délions
vcm.euic* & des poèmes qui pour être moins
héroïques, n'en leroient peut-être que plus
attachans Serions-nous moins fenfiblcs à voir
les tableaux d'une fuite d'actions particulières
de justice, de bonté, de générolité, que celles
ue font entreprendre la gloire, la valeur &
1 ambition, quelque nobles que puitfent être
ces motifs ? Mais, dira-t-on le lent de ces
» allions vertueufes & ignorées feroit difficile

à faire entendre « Eh bien des inscriptions
(impies feroient l'exycfirion & on liroic ici
les rtjfiniimens étouftés là, l'amiiie éprouvée
le courage dans l'adver/tû l'innocence Ht la
vertu rt'eomptnfft &c.

N'en-il pas poinble de lier à un fujer les
repréfeneations d'un nombreencore plusreftreinc
de tableaux qui orneroient un appartement,
un cabinet même Mais notre goût n'gnant
& les décorationsemp loyées dans les non eaux
édifice» qui le -îonrtrnifent & Ce multiplient
avec une fotte de délire *'oppo(ènt phyrujue-
ment à tout ce que la raifon R l*>ntcrêc de%



ar:s pourraient înfpirer 1 ce fujet & l'on eft
réduit aux défirs 8c aux regrets.

L'ufagedes galerits deviné, commeje l'ai indiqué au commencementde cet article
à raffembler des tableaux de différentesécoles
anciennes & modernes, de toutes fortes de
genres & de formes, & à y joindredes objets
précieux, tels que des Sculptures, des vafes,
des meubles recherchés. Le but de la plupart
de ceux qui font ces collections, eft de fe
diftinguer par le goût par l'opulence & parl'avantage de pofleder ce que d'autres ne pof-
fédent pas. C'eft trop (bu vent une forte de va-nité, réellement puérile qui préfide à leur
choix & leur arrangement; mais, par uneforte de punition ces galeries fouvent mal
aflbrties&furchargées affichent l'ignorancede
leurs maîtres & ttïveftiflent ce qu'ils
appellent faflueufement leurs galeries, en ma-
gaiins de marchands. Il eft vrai que ceux-ci, chargés par néceffité du foin de former
ces collcAions doivent être portés à en con-former les difpofuions « celles qui leur font
plus familières.

Je ne dirai plus qu'un mot fur ces galeries;
mais je le crois important pour les amateursqui
s'en occupent, par quelque intérêt que ce foic.
C'eft qu'il eft indilpenfablementnéceflaire, s'ils
en veulent tirer le plus grand avantage, de les
éclairer en tirant les jours d'enhaut & d'aflbrtir
les tableaux, de manière qu'ils ne fe nuifent
par les uns aux autres par des oppofttions de
genre de manière & furtout de couleurs.

Quant au premier objet, l'importance m'en
parott inconteflable & prouvée par la différence
ienfible que produit 8c fur les tableaux & fur
les yeux de ceux qui les regardent, le point
d'où l'on tire la lumière qui les éclaire. Je
ne chercherai pas à prouver ce qui peut fe
démontrer fi facilement, &je renvoyeau même
juge c'eft à dire à l'expérience, la feconde
oblervatton d'autant qu'il n'eft que trop évi-
dent que les objets, quel qu'ils foient, peuvent
perdre par la comparaifon & que pour les
faire briller autant qu'il eft poflible & mettre
,'î.rii tout fon jour le mérite qui leur eft propre,
il ne faut pas lesexpofer à des comparaifons tropdîfiivantageufes. ( Article de M. J^atsut. )

G E

CÈNE ( fubft. fem. ) La gène eft l'oppotë
de la liberté.

Rien, dans le faire ne doit fentir la gène.
Lelpcfiareur fent redoubler fesplaifirs, quand
il voit qne ce qui eft difficile eft fait avec
facilité. Il a même fou vent l'injuftice de re-
fuser (on approbation à ce qui eft bien fait,
s'il' n'eft pas fait avec aifance. Mais c'eft par
U feience & la pratiques & non pat l'audace,

que l'artifte doit fe mettre au-deffus de la
On peut excufer les amateurs s'ils réfutent

leurs fuftrages à ce qui ne fent pas la facilité,
car la, gène qu'éprouve l'artifte indique qu'il
ne fait pas aflez ce qu'il eft obligé de bien
favoir. b il a une profonde connoittance des
formes, il mettra de l'aifance dans fon deflin j
s'il a une grande habitude de peindre, il aura
un pinceau tacile; s'il pofsède bien la théorie
des effets il ne fera pas g/né pour les rendre.

L'air de facilité peut accompagner l'igno-
rance, parce qu'elle marche témérairement fans
connottre même les dangers. Elle n'en fait puafièz, pour favoir que quelque chofe peut être
1 difficile à faire. La gène peut accompagner la
demi-fcience, parceque l'artifte fent à-peu-près
ce qu'il faudroit faire, & qu'il n'a pas ailes
de théorie ou de pratique pour l'exécuter.

La gêne que l'on remarque dans les ouvra-
ges de quelques uns des plus grands maîtres nepourroit fervir aujourd'hui d'excuie à ceux qui
manqueroient de facilité. Ces grands maîtres
avoient au moins la plus grande facilité de def-
fin. Mais la manœuvre étoit encore naifTante s
on la cherchoit plutôt qu'on ne la polfédoir.
On n'avqit encore des exemples de rien, ilfalloit tout découvrir, & il étoit impoflible
que le même homme trouvât toutes les diffé-
rentes fortes de f are, propres à rendre tous lesobjets différons qu'offre la nature. Mais aujour-d'hui, tout eft inventé, on a des exemples mul-
tipliés de tout; une foule de maîtres s'eft dit
tinguée par les feules parties qui confiaient
la manoeuvre de l'art, & l'on ne doit pluséprouver, dans des opérations tant de fois pra.
tiquée., la gène où fe trouvoient le» inven-
teurs.

Mais permettons, s'il le faut, a quelques ar-tiftes d avoir dans la manoeuvre de l'arts la
même géne que les contemporainsde Raphaël
nous aurons le droit alors d'exiger d'eux qu'ils
aient aufli la même fcience dans lu parties quidistinguent ces grands maîtres.

On peut, fans trop de rigueur, exiger aumoins la médiocritéde toutes les parties, dans
ceux qui n'en pofsèdent fupérieurementaucune.( Article dr M. LmrtsQUM. )

GÉNIE ( fubft. mafc. ) Que de définitions
du génie qui ne font le plus fouveat qu'in-
génieufesf Mais comment en préfenter une di-
gne des idées que ce mot offre à l'efprit!

La définition eft un chef.d'ceuvre d'intel.
ligence, de juftefle d'efprit & de connoiflances
méditées.

L'intelligence pour parvenir à la juftefle
& y employer les connoiflances acquifes
& méditées, doit procéder méthodiquement
& le génie au contraire fcmble être le tnoH-



veinent d'une âme chaude, rapide, élevée,
quelque fois même exaltée, qui ne marche point
•Wmptantfospas.maMui*?**?!"}?, U°}L

Si le génie montre de l'ordre dans fes pro-
dudions, cet ordre eft l'effet de fa nature par-
ticulière, ou d'études, dont il ne fe rend pas

compte au moment od Il les applique le plus
heureufement. Il brille comme la lumière qui

]ne donne aucun indice de ce qui la produit.
C'eft fans doute à caufe de 1 indécifton du

fent dé ce mot, qu'il eft fi fouvent employé
dans la langue; car on peut obferver que ce
font les expreflions qu'on auroit plus de peine

bien définir, dont on fe fert davantage. C'eft
qu'on croit d'après l'idée vague qu'on en a,
pouvoir les appliquer à un nombre infini de
conceptionségalement indéterminées qui fe pré-

fentent à nous fans celle, principalement dans
la convcrfation.

biais c'eft fur tout lorfqu'on parle des arts
& des talent qu'on prodigue plus libéralement
le mot Renie.

Un jeune Auteur compofe-t-ildes vers avec
facilité ? L'efprit fe fait-il appercevoir dans fes

produ&ions précoces? Y remarque-t-on de la
fineffe ? S'éloigne-t-ellemême du naturel 8e de
la (implicite On afligne à ce jeune auteur le
don du génie de la Poëfie. quelquefois pour
être placé parmi les hommes ingénie, il t'unie,

au poète de favoir lire d'une manière feduifante
fes vers barbares mais ce grand homme éphé-
mère* meurt a l'inftant même où fes ouvrages
paroitfent au grand our, & le filence de ceux
qui lui ont dicerné la couronne du génie te
confond avec le filence public.

De même un artifte montre-t-il quelques
heureufes difpofitions ? Fait-il même avant de
ravoir deffinerdes croquis où le feu de la pre-
mière 'euneffe fe montre? ( Et s'il étoit froid
à cet le; que fcroit-il t ) On s'éerie qu'il a
un talent marqué, & qu'il eft né peintre. Un
fculpteur, un muftcien compofiteur, un archi·
teât font ainfi proclamés fur des eflais, comme

«rands hommes futurs. On a un plaifir, trop
Couvent malin, de prédire des fuccès qu'on
oppofe d'avance a des talens dont la célébrité
importune. On laiffe à l'envie qui ne meurt
pas, le foin de difputer lortqu'il en fera rems
ces nouveaux athletes, les lauriers dont on
les couronne.

Ce manège de la foibleffe humaine eft peut-
être plus fréquent & plus fenfible chez une
nation vive, môme légère que parmi celles
qui font moins changeantes dans leurs aftec-

lions mais il ne met que plus d'obftacles aux
progrès, & n'offre que plus de danger à ceux
qui Ce conracrent aux arts.

En effet, fi l'on enivre les jeunes ta'.cns,
ils l'endorment ou s'énervent avant l'âge de

leur véritable force.

D'une autre part lorfque l'on s'arme contre
le petit nombre des hommes qui annoncent
du geHie, on caufe leura amea des peines
dont l'amertume en altère tbuvent le germe.

C'eft la foule des talens avortés qui s'éleva
furtout contre ceux, qui atteignent les grandes
proportions; & le public qui defire fi ardem-
ment les beaux ouvrages des arts, ne fembte
cependant accorder qu regret un prix à des
chefs-d'osuvre dont, par cette injufte revente,
il paroltroit vouloir te priver contre fon propre
intérêt.

Quant a cette injuftice, il refte au moins
à ceux qui l'éprouvent un appel a la poftérité,
& pour confolation, un fentiment intérieur de
leur mérite qu'il ne faut pas confondre avec
la fotte préemption. Qu'on le nomme, fi l'on
veut, noble orgueil mais il n'eft pas plus
blâmable dans les hommes de génie que la
confeience de la vertu dans ceux qui en font
doués.

Au refte le plus grand dangerdes louanges
anticipées eft pour les jeunes talent; car s'ils
font profondément attaqués par le poifon des
louanges prématurées dont l'effet pernicieux
eft prefque inévitable, ils fuccombent t6t ou
tard, comme je l'ai dit, ou tant qu'ils exigent,
ils confervent des marques fcnfibles du mal donc
ils ont été frappés.

Faut-il donc retenir un fentiment dont on
peut être affecté de bonne foi & refufer
de donner des encouragemens par lefquels on
penfe fincèrement aider aux fuccès des jeunes
talens Oui fans doute l'on devroit s'y refufer
fbuvent, ou du moins t'imposer une circonl-
pe&ion utile, furtout lôtiqu'on ne s'eft pas
rendu compte de ce \ui peut donner du fon-
dement aux efpérances d'un véritable talent &
diftinguer de l'éclatd'un feu paffager les étin-
celles du véritable génie.

Liberté, hardiclfe, nouveauté voilà affes
ordinairementles caraAèresqui nous trompent;
car ces fignei n'annoncent pas toujours le g'.nie
quuiqu'on ne puiffe difeonvenir, qu'il plus
fréquemment défi$nE par ces fignes caracïé-
riftiques de l'efprit que par ceux qui mon-
trent l'afferviflement aux opinions, la timidité
dans la marche & le penchant à l'imitation.

Le génie dans la peinture ( car il faut fc
fixer principalement i l'objet de cet ouvrage )
trouve plufieurs moyens de Ce produire-, et le
phoMiix des artiftes ferait celui qui les met-
trait tous en ufage avec un égal fuccès.

Maia fi cette univerfalité de perfcAionsn'eft
pas abfolument nécelfaire pour obtenir le titre
d'homme de génie, il eft cependant des par-
ties ,qui appartenant de plus près aux facultés
fpirituellcs de l'ùtnc donnent plus de droits à
l'obtenir.

i Les parties qui infpirent une égale conliue*



ration dans tous les arts libéraux, doivent na-
turellement être celles qui tiennent de plus
près à la qualité 1a plus fpirituelle de l'àme
elles peuvent, par conféquent Icre regardées
comme appartenantaufli de plus près au génie
plus indépendantes du méchantfme parti-
culier de chacun des art*, elles tiennent en
effet plus intimement l'efprit.

D'après cette idée, l'invention eft la partie
dans laquelle le peintre le montre ra plus véri-
tablement homme de génie; car l'invention ai!
une partie également principale & effentielle
dans tous les arts.

En fuivant cette ligne tracée, l'ordonnance,
«ui appartient encore à tous les arts libéraux
Ce trouvera voifine de l'invention cependant,
lorfqu'on la confidère dans la peinture elle
commence à fe foumettre forcémenc a plufieurs
parties du méchanifmede l'arc & des conven-
tions anquel il eft aftreint.

Il exifte par exemple, pour l'ordonnance des
ohje:s& des figures qui entrent dans un tabler.
des loix qui font abfolumencpropres à la pein-
titre & qui ne font pas les mômes dam l'art
de la fcuî;>:ure quoique cos deux arts fe tien-
nent de fi près. A bien plus forte rai Ion ces
loix qui aflerviflent l'ordonnance font-cllas dif-
férentes encore dans l'art du poème épique &
<hn* celui de la tragédie. Il y a des différences
eflbntielles appartenant au méchanifme entre
l'ordonnanced'une production muficale& celle
d'un ouvrage d'architeftiire. On font donc que
le génie eft d'une part plus gêné dans fon vol
loriqu'il s'agit de l'ordonnance dans quelque
art que ce toit, que lorfqu'il s'agi: de l'in-
vsmion & qu'il faut auffi, pour apprécier lé
g'niede l'ordonnance, avoir quelques notions
du tnéchar.ifme ou du matériel de l'art auquel
cette ordonnance eft appliquée.

Ce ferait donc l'expreflion que je placerois
près de l'invention parce qu'il me femble que
ce font les deux parties les plus fpirituelles des
arts £L qu'ellesappartiennent au génie dans fon
caraftère le plus indépendant de la pratique de
chacun d'eux.

Auffi en fe fervant dos terme- ta pe'nrure, on
dira plus naturellement, le génie de l'inven-
tion, le génie de l'cxprcffion. <;ue l'on ne dira
le génie du dHîin & le génie de la couleur.

Cependant 6 l'on s'inftruit a/es application
de tout ce qui appartient l'art & fi l'on en ap-
profondit la eonnoilrance, on s'appereevra que
le génie étend aulli fes d oui fur le trait & le
coloris fur le trait, parceque bien que les
dimenfions foient fixées d'après les obfcrvations
anatomiques; bien que les beaux modèles an-
tiques nom montrent à cet égard la ptvfeAion
rcalil-c, l'art de m<?r?rc en «uvre cette correc-
tiun dans les circonftance'; différente*. l'art d'y
joindre le fenùment, la vie & la grâce!

demande l'influence immédiatedu génie naSi
cette influence ne peut abfolument fuppléer
ni à l'exa&itude des mefures données al à
l'imitation favante des plus belles ftatues.

Il en eft de même du coloris, avec une
différence qui donne ici de l'extenfion l'in-
fluence du génie c'eft que le coloris étant
en une infinité de circoniiances à la volonté
de l'art i (le (on intelligence eft plus libre
le g:nit qui eft une des perfeclions de l'intel-
ligence, eft plus indépendant dm méchanifme,
& peut décideur l'artiRe- pour ce qui aflurera
le fucc.es de fes ouvrages.

Comme je n.'ai pas prétendu, à beaucoup
près exclure l'ordonnance des domaines du
génie, je confenl qu'eue diipute de rang aveo
fa fécondité, la richefle, la noblcfTe; mais

lorfqu'on approfondira bien toutes ces parties
pour connottre en quoi elles tiennent au génie,
on verra que c'eft par les points où elles Ce
rapprochent de l'invention.

Il refteroit dérgner les marques réelloi,,
ou du moins celles qu'on doit regarder comme
les plus caraâcriftiquqs, du génie dans l'art de
la peinture.

Le caractère d'originalité peut, à ce que je
pente, obtenir un des premicrs rang] & ce
caraSère eft infiniment rare ainii que le vrai
genit.

En effet il eft non feulement difficile, ma!*
encore preique impoflible que les artiftea en
concevant les idées des ouvrages qu'ils entre-
prennent,ne donnent pas accès à tout ce qu'ils
ont vu ou étudié qui ait quelque rapport
l'objet don: ils t'occupent.On doitdonc regarder
non-feulement comme rare, mais comme fur.
naturel en quelque force, la faculté de trou-
ver en foi & tout feul ( pour m'exprimer ainfi )
des manières nouvelles d'imaginer un fujet;
des conceptions enfin qui n'ayent au. rapport
l'enfible à rien de ce qui t'efl produit 8c qui
ne paroifTcnt pas ctre une limpîc exienfion, ou
une combinaifon de ce quiexiftoi: déjà.

Cette marque de génie eft extrêmement rare
elle n'eft pas facile 1 rcconnol:re à caufe
des imitations plus ou moins détournées & plus
ou moins cachées. Dans tous les objets, dans
tous les genres, elle diftlngue réellement bien
peu d'artiftes, bien peu d'auteurs, & l'-onpeut
encore afpirer au nom d'homme de ,ni. lins
pofleder ce don fi rare,

Le premier peintre de nos fiècles modernes
Raphaël, a peut-être moins de fignes do cette
originalité de génie que Rubeni & la Tia«
torero

Il en refaite que quoique le foie la
partie la plus brillante dans les arts, quoi-
qu'elle fa une ferrir cxprcfTvincnt dans lori-
ginaliré, elle ne peut élever un artifte au pre-
mier rang fans le concours de pluficun ai'res

paitU*



partie. & que le concours de ces parties cflcn-
tislles, lorfque le gdnie les employé hcureu-

.fement donne les moyens les plus ufités d ap
précier les rang» & le vrai mérite dans les

arts.
C'eft pour parvenir à cette appréciation que

de Piles avoit ingénieulement propofis une forte
de balance dans laquelle évaluant pour fcinfi

dire le poids de chaque partie de l'art, il penfoit

que l'on pouvoit pour chaque peintre former

un réfultat de fon mérite.
Mais on fentcombien ces réfultat»deviennent

vagues, & combien cette balance, daim les
différentes mains qui en feroient ufage feroit
fautive.

En effet, que dans un fujet parfaitement or-
donné, deflïné avec -pureté, colorié avec force,
les rcminifcences foient ou cachées ou diffi-
ciles a découvrir, l'évaluation du mérite de
l'originalité ne fera pas jufte. Que la fujets
foiem fimples, faciles a compofer & à ordonner,

ou. qu'ils foient tels qu'on les voit dans les
grandes machines l'évaluation du talent de
compofer peur elle être la même »

Il n'eft donc, vrai dire, q-.e 1 homme ae
génie qui puifle véritablement apprécierle génie.
t'eft au Fioul tribunal de fes pairs qu'il peut
atre jugé; mais fon influence fe fait fentir à
tout le monde,commetout le monde eft frappe
de celle de la chaleurathmofphérique dont les
favans physiciens apprécient l'intenfité.

Pour vous, jeunes artiftes, foye» avertis
qu'à votre âge il eft une eftervefcence de
1 ime & un épanouiffement (fi l'on peut puler
ainfi) des facultés intelleauelles que trop aifé-
ment & trop ordinairement on prend pour les
étincellesdu génie.

Vous lentci-vous échauffés par les ardeurs de

votre imagination par l'accélération de vos
eforits prompts à fe mouvoir, par 1 exemple,

par l'émulation, par quelque defirfouvent étran-

Îer ce qui vous occupe vous croyez voler aux
fuccès, & la gloire femble venir au-devantde

voua; mais trop fouventcette effervefeencepai-
fée le génie Il difparu.

Dès
que le méchanifmc de l'art vous oppofe

des difficulté», vous redevenez froids, ou le
dépit chagrin amortit votre ardeur. Ce n'eft
pas de génie que voua êtes doués, mais feu-
lement du defir d'en avoir, & malheureufe.

ment ce defir ne le donne pas.
Mais fi, var une application foutenue, par

le defir des luccès, vous acquérea les pratiques
& lesconnoiflance* indilpenfables, fi vousnevous
rebutes pas des études difficiles, j'augurerai
mieux de votre talent & j'efpererai qu'il fera
vivifié p\r le génie. Je penferai qu'il vous
Coudent en fecret, qu'il vous ordonne de lui
«aplanir la route* qu'il vous dit tout bas rom.
pu mes chaîne» 8e je volerai.

Un effet, somment efpérei-vous que le génie
puilfe même feulement marcher dans la car
rièro que vous lui voulez faire parcourir d'un t

vol fi lorfqu'llvous Infpirers l'expreflionvotre
main ignore quels refforts la rendent vifiblo ?

Comment efpérez-vous qu'il fane agir, parler

vos figures fi vous avez tant de peine a le»
conftmire, que le génie ennui6 8 échappe &
dilparoifle pour feconder ceux qui lui rournif-
font des moyens auffi prompts que fet volonté»?

Le génie eft pour les artiftes difficiles lents
& peu sdrs du méchanifme & de la pratiqua
de leur arc comme ces démons qui pa-

-roUTant pour obéir aux évocations d'un en-
chanteur mal habile, le méprirent& le fuienc,
loriqu'ils le voyent héfiter & balbutier les or-
dres qu'il veut leur donner.

Cependant il faut convenir que parmi les
jeunes difcicles de l'arc dont je traite, s'il eft
des génies précoce. ( & ce font les plus incer-
tains, ) il en elt de lents 8e de tardifs, dont
les fruit» plus durables 8c moins corruptibles

ne fe font pas annoncés pas des fleurs préma-turées..
Ne VOUS enorgueilliffes donc pas de quelques

croquis, de quelques efquîffes dans lefquelles

vous montrez du tons & de I'cfprit. Sa l'on

vous loue meffiei-vous d'un encens Ifger
mais qui entête B vo« mattres plus ievères vous
blâmentou paroiffent peu touchés ccqces bluettes
de génie, ne penres pu que ce foit par une
affettation pédantefque. Ils vous trahiraient fi,
dans vos premières études ils ne donnoienc

paa la préférence abfolue au méchanifmc lur les
parties fpirituelles de Part. Celles-ci font les
premières fans doute dans l'ordre du mérite,
Se cependant elles ne doivent s'offrir que les f

dernières dans l'ordre des études. Si la nature <

vous les a données, elles se vous les otera pas
mais fi vous n'acquérea pas les autres qui ne
font pas un don vous ne les aurez jamais.

Il eft donc indifpenfable que vous fachies
parfaitemcnt defliner pour bien exprimer. Le
deflin eft une langue; plus vous la fauret,
plus vous parlerez avec grace avec force

avec génie. Il eft vrai que quelques hommes

rares ont été doués dans les arts d'une celle
abondancede géniequ'ilsont été diftingués fans
avoir les qualités que je fais regarder comme
indifpenfables. Ces exceptions ne détruifent pa:
le principe, & fi ces hommes /voient pu ac-
quérir ce qui leur Il manqué il» l'auraient J

emporté fur tous les aucres.
Au refte cet objet d'étude dépend quelque.

fois des mattries: il y un génie de rmftrue-
tion comme un génie particulcer pour chaque
chofe, celui dont le parle eft infiniment

Il confifte conformer les conreils 8c la
marche des études, au caraâer?, à l'âge a*



tempéramentmoral 8c phyfique de ceux que l'on

C'eft-là le féal fyftême raifonnable d'éduca-
tion on n'en peut pas plus faire d'univerfels,
qu'on ne peut faire un médicament qui gué-
riffe toutes les maladies. Les feula charlatans
le vantent d'avoir furmonté cette impolTîbilité-,
les hommes inftruits & fincèresavouent que ce
génie de l'inftruâion eft prefque impoflîble à
trouver mais il faut obferver que malheureu-
fement les hommes de génie qui feroient les
plus propres à démêler (Se à guider celui des
jeunes élèves, dédaignent trop fouvent cette
occupation qu'ils regardent comme pénible ou
peu glorieufe, 8c qui eft cependant, relati-
vement à l'humanité, la plus noble des fonc-
tions. ( Article de M. Jtatiixt. )

Génie. Ce mot eit emprunté des latins mais ils
ne paroiflent pas l'avoir limité au fens que nous
lui donnons aujourd'hui.Tantôt ils entendolent
parce mot les qualités naturellesdes perfoanes
ou des chofesdont ils par!oient ingeniumfoli
la qualité du fol ingenio fuo vivere » luivre
fon caraâère, vivre à fa fantaifie. Tantôt ils
le prenoient pour ce que nous entendons en gé-
néral par le mot tfpr'u 8c comme nous difons
un efprit vif, fubtil, louche, épais, foible,
indocile, les latinsdifoient ingenium acre acu-
tum, ambigtium, contufum,imbeciUumyindocile.

Notre langue, dans l'acception commune, ne
s'écarte point de la latine; on dit, fuivre fon gé-
nit; on prend même,comme les latin* le génie
en mouvaife part, & l'on dit un génie pelant.

Mais il s'agit ici du mot génie, tel qu'il
s'emploie dans la languetechnique des lettres &
des arts, & l'acceptionen eft fi peu déterminée,
que le plus fouvent ceux qui l'employent font
loin de s'entendre eux-mêmes.

Cependant, queUe que foie cette acception, le
génie ne fera toujours qu'uneou plufieursqua-
lités de l'efprit tnais comme dans l'uiage
ordinaire, on a trop fouvent réduit le mot ef-
prir a lignifier ce qu'on entend
elcrit vif, fin, brillant, on a imaginé d'ex-
primer par le mot génie, les qualités Supérieures
de l'efprit, celles qui témoignent plus fa gran-deur, que fon éclat & fa fubtilite.

Ainfi quand l'efprit fe manifefte dans les
ouvrages de littérature par de grandes idées,
«•ans la politique par de grands deffns, dans
l'art militaire par de grandes opérations il
1 emblerait pouvoir mériter le nom de gdnit.

Cette définition fera peu comeftée pour ce<i concerne Part de la guerre & la politique
ma's il n'en eft pas de mime quand il eft quef-
tien de littérature. Les lettrés, nation jaloufe
& poimillcufe, employent toutes les rcfîburccs
'de leur efprit pour refufcr la palr"> du génit
a ceux d'entre e::x qui pourroient y prérendre
foi.vent ils ne l'accordentpas même à ceux qui

ont ed les Plus grands fuccès dans les genret
les plus élevés, ou du moins ils la réfervent
pour la dépofer fur leurs tombeaux.

Il difent bien que tel auteur a ou n'a pas
de génie mais ils ne définiflentjamtis en quoile génie confîfte.

Cependant, en raflemblantletiugemens qu'on
entend porter chaque jour, quoiqu'ils nefoient
prefque jamais motives on peut Inférer qu'on

qualités de 1 efprit, qui peuvent en effet être
regardées comme les plus éminentes.

La première eft cette qualité par laquelle
l'efprit fe repréfente fi fortement toutes les
images qui l'occupent, qu'elles lui font réel-
lement préfentes, le que les peignant par la
parole, il les rend préfentes aux lefteurs ou
aux auditeurs.

Ls féconde eft cette fenfibilitf exquife par
laquelle un écrivain eft agité de tous les fen-
timens que peut infpirer fin fujet, trouve fans
la chercher, leur véritable expreffton & par
elle, les fait patfer dans toutes les âmes capa-
bles de fentir.

La troifième eft une vne ¡ la fols étendue
le profonde, par laquelle un écrivain apper-
colt d'un coup d'ctil les rapport* de csufes
le d'effets qui lient emr*eux des objetsquides efprits moins pénétrant 8c moins vaftet
n'appercevroientqueféparés,généralifece que le
commun des hommu ne voit qu'en détail, &
trouve une chalne commuae à ce qui (émble
le plus divife.L^imagination

la fenfibllité, la profondeur,
telles que nous venons de les définir, conf
tituent donc le génie. Même féparées, mais
portées un haut de'gré, elles peuvent mériter
ce nom réunies elles forment le génie le
plus heureux. Le travail rte peut les acquérir,
le talent ne peut les imiter, l'efprit même,
t'il ne pofsède pas ces qualités, n'a pas de
reflbu/ce pour y fuppléer.

Ellea t'accordent parfaitement f»ec l'étymo-
logie du mot génie ( ingenium ); elles font
nées en l'homme elles font nées avec lui,
( ;nain; ingenium ) 8e c'eft ce que le mot
à* géniergnifie dans fou origine.

Si cette idée eft jufte, ellenous fen découvrir
en quoi confille le génie dans Ici arts de pein-
ture & de fculpture.

Si l'art i fie fe repréfente aufli vivement a l'i-
magination la fçène qu'il veut traiter que fi
elle fe pafloit fousfes yeux fa comporttion fers
vivante, comme font cenles l'étre les perron-
nages qui contribuent au fujet. Si, doue d'une
exquife fenfibilité, il partage tous les fenti-
mens dont ces mémes pérfonnages doiventêtre
animés, il leur en communiquera la véritable
expreflion- s'il a cette vue profonde qui d'un
coup d'ail embrafle un grand nombre d'objcts



8r les enehatne entre eux par les lieds de leurs
rapports, il unira par cette chaîne toutes les
parties de fa compofition & le* fera conttibiser
a l'expreflion générale.

C'eft donc l'expreflion qui conftitue le génie
dans les arts, le c'eft ce que Mènes femblc
avoir fenti, lorfqu'il a t'ait conufterdaas
l'expreflion la partie qu'on nomme invention.

En effet, fi l'invention eft la première par-
tie de l'art, fi c'eft elle qui procure à l'artifte
la palme dn génit 8c celle de l'immortalité
doit-on donner ce nom au talent de multi-
plier des figures, de les agencer d'une ma-
nière agréable à l'ail de les diftribuer en
groûppes qui présentent une belle fcène d'ap-
parat talent qui n'eft paa méprltablefans doute,
mais qui ne fuppolb pas, 'dans ceux qui le
possèdent, des qualités de l'efprit affes rares
pour mériterles noms d'invention & de génitf

Il y aura du génie dans le deffin, quand le
deflin fera très-expreflif. Si cela n'étoit pu
comment pourroit-on, dans une foule ftatue,
reconnoitrele ,ni, de l'artifte? Mais un def
iin, ou fi l'on veut une ftatue qui, peu ex»
prefiive, fira d'ailleurs corrc&e Scpure, té-
moignera un grand talent & non du génie.

Il y a du génit dans le clair-obfcur, quand
il ett tellement adapté à l'expreflion générale,
qu'il contribue la fortifier le qu'il en ferme
lo complément. Le déluge du Fouflîn eft un
tableau de génie, le le clair obfcur de ce tableau
fait une partie capitale du ,'ni, qu'on y ad
mire.

Male des effets piquant de ctair-obfcur peu-
vent-être le produit de l'obfervation dc ne
fuffifentpas pourfuppoferlefAuc. Accorderons*
nous le ,ni, un peintre hollandois, pour
avoir ropréfenré des effets qu'il aura cent foie
obfervéa dans un laboratoire obfcur, éclairé-par
le feu d'une forte?

L'*rt de draper fera une opération du génie,
quand les draperies contribuerontelles-mêmes
a l'exprelfion comme nous l'avons obfervé de
celle* de Raphaël l'article Draper. Enfin le
amie aura fin influence iufques fur lu moin-
dres accefloires.Mais la compofition 1e deflin,
le clair-obfcur,la couleur n'appartiennent aujtf-
nit, qu'autant qu'il s'en empare pour 1a faire
concourir à l'expreflion.

M. Reynolds femble âvoir confondu le génit
avec le talent. Le finit dit-Il, Quelque
si définition qu'on en donne, en dans l'art un
» produit de l'imitation. Ce n'eft qu'l force
» d'imiter qu'on peue produire des inventions
*> variées & originales.

a C'eft à tort qu'en regarde le génie comme
« une faculti qui va au*de là de l'art, qu'au .une

méthodene peutenfelgner, qu'aucune indui-
» nie ne peut faire acquérir.

» L'idéedu g/nie n'eft pas une idée fixe, inva-
» rlable, déterminée. Elle change avec tes luraiè-
» reides nations. Ce qui a mérité le nom de génit
» dans un tems, ne l'obtient plus dans un autre.
» Dans l'enfance de l'art, un objet reeréfenté
par un feule couleur étolt une productiondu
génie. Quand on (e fut apperçu que 1 arc de
n repréfenter des objets par la voie du deflin
» fe peut enfeigner, dc eft foumis des pré-
« ceptes on ht une autre application du mot
génie, & on l'attribua aux ouvrages de ceuxqui turent joindre un caraftére particulierà
» 1 ouvrage repréfenté qui eurent de l'expref-
Con, de la grâce do la grandeur, en6n de
» ces qualités, de ces beautés; dont on ne pouvoit
» donner encore des règles claires Se precifes.

» Mais nous lavons à préfent que le talent
» de rendre la beauté des formes d'exprimer
» la paflion de bien compofer, de donner un
» air de grandeur à un ouvrage, dépend en
» grande partie du règles. Qu'on applique,
» fi l'on veut, la nom de génie 1 ce talent;
» c'eft ce qu'on ne refufera pas, pourvu qu'on
• veuille convenir que ce talent n'eft pas l'ef-
» fet d'une infpiration, mals d'uni étude at-
» tendre Ac bien digérée ec d'une longue ex-
» périence.

» Voudra-t-on réferver le titre de génie au
» premier qui a lu de lui-mime trouver dt
» réunir toutes cet qualités Mals quel eft-il
» ce premier? il n'exifta jamais. Un artifte 8
beaucoup travaillé pour acquérir une de ces
» qualités, fes leçons 8c fon exemple en ont
» rendu la pratique facile un autre qui Ils
» iurpaflë, 8c qui lui-même, à force de tra-
vaux, eft parvenu aux élément d'une qna-*lité encore inconnue que d'autres en(uite ont
» perfectionnée. C'eft ainfi que *'eft perfee»
» tionné l'artla effortsfucceflifs d'uns ton-
» gue Raite d'artiftes.

» Mais qui olera dire que l'art foie auiour»
a d'hui parvenu a (on terme f II ne l'eu pss
» fans doute ce qu'on appelle génit trouvera
»encore a s'étendre & hommevraiment ne
» pour l'arc ne manquerapas ie chemins pour
» s'écarter do la foule. Cependant les décon-
a vertes qu'il pourra faire lu nouvelles per-
» feâions qu'il pourra donner à l'art feront
» il eft vrai, au-HefTus des règles aÂuelles
m au-deffuades règlesvulgaires mais ella don-
» ncront lieu idesrègles nouvelles. Aintitoute»
» les perfcâions qui maintenant nous font la.
*connues 8c qul pourront naître un jour
» ne font ps piui au-dcffliis des règles pot-
» fibles, qu'elles ne font au-deflUs de 1 acr.
» Elles tiennent donc à des principes 8: nefont pas l'effet d'une lnlb:ration «

Ce paflage eft ingénieux 8c rempli même)
de vérité mais Il prouve feulement que l'ac
ccDtioa du mot gtjùt a été fouvent mal d«X«r.



wintc, & que l'on peut enfeigner des partes
qui ont été mal-a-çropos décorées du nom de*«ue, mais non qu on Ruine enfeignerà avoirdu génie. On peut donner des leçons de toutesles pariks de l'art; fi l'on acquiert des par-ties nouvelles, on pourra les ibumettre encoredes principes mais on n'enfeignera jamaisà les pratiquer avecggénir, parcs qu'on ne peutapprendre à un jeune artilte à avoir de fima-ginarion, de la fenfibilité,un efprit d'une vafteétendue& d'une grande profondeur. Par quels
moyens M. Reynolds apprendroit-il à fes élèvesl'art de mettre dans leurs ouvrages rexpref-fion qui fait admirer fon tableau du Comtet'gohno expreflior. que toutes les parties de1 ouvrageconcourent 1 rendre plus profonde &
plus terrible ?

Comme celui qui parle, qui écrit avecge nir
ne pourroir manifefter les conceptions fi leshommes ne s'étaient pas fait un langage, l'ar-tifte de génie ne pouvoit faire connoître lesfiennes avant que le langage de l'art fût formé.Plus ce langagea été borné, plusl'artiftedc génie
a éprouve de gêne. Ainfi, tant que la peinture
a ete bornée au (impie trait, le génie pitto-rcfque a cu peu de moyen de fè montrer.Si Oiottoavoit autant de génie que Raphaël
comme les moyens qui forment le langage del'art étoient moins perfedionnéj de fon temsil n pu le manifefter de même. Comment
avec les lignesroides, inflexibles & monotone.de fon deifin, auroit-il rendu la vie, le mou-
vement, l'expreflion de l'homme paflionné?Si
Je langage de l'art acquiert à l'avenir des per-feflions nouvelles, c'eft-à-dire, fi les moyensdc fart acquierent une plus grande étendue,lesaniftes de génie tireront de nouveaux avan-tages de ces nouvelles perforons commel'écrivain de génie trouve dans une langueplus riche des relfources que lui refufoit uneIangue pauvre des maîtres pourront leur en-ieigncr a en faire ufage; mais ils auront legénie en eux-mîmes & on ne leurenfeignera
pas à en avoir. C'eft ce qu'on peut répondre
au raifonnement de M. Reynolds, ou plutôte'eft ainfi qu'on doit l'interpréter.

il met le raient d'exprimer les pafllons aunombre des chofe. qui fe peuvent enfeïgner.Il eft vrai qu'on peut démontrer l'expreflionfurta nature vivante & furies ouvrages des grandsmaîtres du on peut en appuyer les principesfur la fcience de l'anatomie éc fur celle delàpbyfwlogie mais comme il faut fentir foi-merne
pour bien exprimer -les partions on ne peutapprendre à perfbnne à les bien exprimer, puitqu'on ne peut apprendre à perfonne à être fen-

il en eft de même de l'imagination & de la«ofondeur on peut faire l'analyse de ces deuxAérations de l'efprit, on peut en donner de

beaux exemples* mais on nWeigncra pa. 1imaginer fortement, à voir profondément.
Noua rapporterons, pour terminercet article,ce que dit Mengs du génie de Raphaël. « Il étoi:

» dit l'artiftc Saxon doué fans doute, d'un
» génie tupérieur non de celui qu'on croit en
Il général propre 1 la peinture & qui n'eft
» q » une imaginationb'ril lame mais d'un génie.

réfléchi, vafte & profond. Car, pour devenir
» un grand peintre, il n'eft pas tant néceflaire
» d'avoir une grande vivacité d'etprit, qu'un
» dircernement uf2e, capable de distinguer le
» bon du m,tuvaf?,' avec «neame tendre 6e fen.
» fible fur laquelle tous les fentimens font une» prompte impreflion^omme fur une cire molle,
» "!?*. 1u,lccÇfndantnechange de formequ'au

gré de l'artifte.
LTel.d?itJ Etre '• g** du peintre tel a» été celui de Raphaël. Cap pour donner cette» variété que nous remarquons dans les compo-» fillTtfc""°^ qu'il put modi-

» fier à 1 infini fes propres fenfations, puiW,
» fans avoir bien conçu le mouvement que
» doit faire un homme dans la fituation déter-

minée 011 nous i«..r«PPofi«i«, on ne fauroitle rendre fur la toile. L'efprit préfide 1 toute.
» nos actions-, par conféquent celui qui ne fait
» Pas le repréftntcrvivement une chofe faura» bien moins encore la peindre; 8e fi l'on y» parvenoit par quelque moyen artificiel onf'ftawur aucun. iinPreflîon fur l'efprit du
Ce que ici i'âceord« parfait.-
mentavec ladéfinition- qu. nouadu geme. {Article de M. Lxruçvt.)

GENRE ( f,,bft. marc. ) On nomm.très de genre Us ar.iftes qui f. fom c2>fiS5.
particulièrement à repr6fonter

ctrîi«?Sgî
Des goûts particulieri & la difficulté d'embraf
divîfirïr"1?" de l'art, ont ccc.nonn?cen.divifion dans la pratique de la peinture. Lmmâmes caufes ont formé dans d'auto ans desdivifions à-peu-prés femblablm.

Un poète qui aurait 1 lui fcul Ici miens né-ccfWre. pour exceller dans tous les genre] d.
Poefie feroit à-peu-prèsdans cet art ce du'eft

Mais les uns «'adonnentplus particulièrement
aux. Paftorales ils font poète

Pvûgiie'Taïï
compofitionsanacréontiques,il.. approchentdu
genre de. peinte. agràbles» de même quel-
ques ardfie. qui peignent Je. animaux ontdes rapport, avec 1*. f.bulHres. Watemi l!î-
cret & quelque, artifte. modernesqulmt priaPour objet des "aionf ou dtt rcèn^ SC
Itères de la vie commune, peuvent fe comp
rer aux auteurs de eomédiesV* le. poètes dVf-
ctiptifs aux peintres de vues.La peinture enfin appelle genres «e qu. la



pofc'fie appcllo du même nom, excepté qu'on ne
dit pas des poétcs de genre, mais des poètes qui
t'occupent d'un enre.

Ileneft de mime dans l'éloquence, dans la
mufique & dans tous les arts-, mais pour donner

ceux qui ont peu ùe connoiflance de l'ob-
jet de cet article, une idée plus prêche de ce
qui caraôérife & autorité cette divifion des

gtnru, je me fervirai d'une image. Cette mi-
nière de s*oxpl'<quer a quelque droit d'acre ad-
mite en parlant de la peinture. îi

Il eft peu de pour peu qu'ils (oient
Inftrul», qui, Air les pae du Taflb 9 n'ayant

luivi les Chevalier* Danois dans le m?rvell-
l?ux fejour d'Armide, où tous les objets de
la nature avoient été placés avec choix & au
gré d'en art que dirigeoit l'amour le plus in-6«»!««; . •,

Tranfrortons-nous y quelque» momsns oc
rcpréfcntons nous les diverlc» impreflion» qui

ont occupé fans doute fucceflivement les deux
l'âge», attentif* 1 tout ce qui »'ofivir a leua
regards» Ils appercoivent, en approchant, un
magnifique & vafte édifice ils ont da s'arrêter
dans rendre) où ils pou voient mieux l'obfer-
ver. Alors le lue où fe trouve ce palais, fa

forme générale enruite fes parties, leur* dé-
tails, les effets qui en réfuhcnt concentrent
leur attention «e fixent leurs regards.

Transformes ces obfervateurs en artifte»;
qu'ils prennent leurs pinceaux pour imiter le

« nrt de beautés qui les occupe & pour en
irepafler le fentiment tel qu'il» l'éprouvent,

ceux qui verront leur ouvrage voila des pein-

très qui Ce confèrentau genre de l'architédure
tel que l'ont exécuté avec fuccès Panini Ser-
vandoni & ceux qui marchent ftir leurs tra-ce*

Leur fentiment & leur afteftlon les portent
à regarder comme objet principal de leurs
tableaux, la magnificence des fabriques & les
effets que leurs orneeaens donnentheu de pro-
duire par le choix des lumières 8c du clair-
abtcur; ou bien ils te plaifent reprefenter le
nUtoteftiue des monument alterés par lctems,
leurs aùiâtns 8c leur* majeftueufe» ruin* I1s

«lignent à ce» objet» principaux de leurs com.
pofition», ce qiM les plantes & les eaux peu-
vent y «jouter de beautés ils ne fe refufent

pas d'y aflbcier quelques arbres qui, nés dans
ic» déoombres & parvenus lieur terme font
•enfer aux effers du tem* 8c portent l'efprit
âufpedateur à l'époque reculie do iesdeAruc-
tioat..

Mais en fe permettant des acccfloires heu-

reux & cholfi», te peintre d'architeaure fait
.toujours en forte qu'ils foient fubordonnéx 8r
qu'ils ne dstournentpoint trop de l'objet prin-
cipal, auçjiicl il confacre principalement fea

foin*.

Pallbn» dans l'intérieur du rejour magique;
autres motifs de furprUe 8e d'admiration nou-
vel objet principal pour nos guerrier», comme
obfervateur», 8e pournospeintresde gtnrtcomme
artlftes. Des intérieurs décorés de tout ce que

1 l'arc peut imaginer pour furpaffer la nature
frappent les yeux & entraînent le peintre

y confacrer fes talens mais ce ^««..qu» tient
de près au précédent, a befoin d'une unitation
plus exaéte du dair-obfcur 8e des.perfpeaivef
linéales & aérienne», pourproduireton Mufion.
D'ailleurs, la régularité, la fymmétrie, la dif-
ficulté d'y trouver des variétés 8e des oppofi-

tionx, rendent ce gtnrt plus froid & moins
pratiqué. La plupart de ceux qui l'ont exercé

avec fuccès, ont choifi pour objet de leurs
repréfentations cxaâe» des Egiifes le plus
fouvene gothiques, dont les élévations, les
jours myltérieux & les points de vue ptetttfr
que» leur ont aidé lutter contre la difficulté
d'intéreffer les (beftateurs. En effet, les re-
gards ne font arrêté» quelques momens fur les
tableaux de Steenwiclc & de Pieters Neefs

que par l'illufion de la peripedive. par une
grande vérité de couleur ou de lumières dégra-
dées 8e enfin à l'aidede quelques détails dece-
rémonies que comporte l'ufage de ces édifices.
Par ces rairons, ce qui pourroit rendre un-
teneur d'un râlais inttreflant feroitou quelque
cérémonie, ou quelque divertifTement & ces
acceflbire» néceflaftet font fentir le défaut de ce
gtnrt qui ne peut fe fuffire à lui-même. Il oie
tel en eftet que les Chevaliers-, après avoir
admiréquelques tableaux dont étoit orné le beau
palais foltraire, s'omprelserent d'en for:ir; mais
dans le moment où ils pénétrèrent dans les jar-
dins où l'art caché ditputoit de beauté, de va-
riété, d'accident agréables avec la plus belle
nature & l'cmportoit tur elle, nos guerriers Ce

(émirent a-tachés, intércflc'splus vivement» le
I e'eft le fort des peintres qu'un penchant fecrec
porte à ctnbrafl'er le genrt du payfa^e & qui
perchent, pour re liitufaire des lire» heu-
I rtux.

Il» emuloyent toutes les renburces de Part
à repréfanter ces arbres choifi* dans tous les
climats Oc dont les forme» majeAueufes ainfi
que la verdure admirable, excitent Uur ad-
I miration. Ils font arrêté* par la limp dite des
eaux, & par les beaux reflet» qui femb!cnt
vouloir le» convaincrequel degr» de per-
ftdion l'on peut parvenirà repréfente/ le relief
& les «Jiftancesdes objets réels fur une furbee
plaete ils partagent leurs feins entre le* g*-
1 ions & les fleur».

Mais comme celles-ci font aufli parfaites dan«
les jardins d'Armée que dans ceux de Flone l

môme l'oblery-atcur de ces beautés diverfes
s'en approche. Il fixe particulièrement fes re-
lard, iur chacune d'elles} ttanlforw d'admi-



ration il prend fcs pinceaux, broyé lès plus
précieulès couleurs, le voue à imiter le charme
ce 1 éclat des ouvrages précieux de la nature.te voilà devenu pelfttre de fleurs & par la ri-chêne inépuifable que cette nature fi riche &
fi variée tait réoandreiur toutes les efpèces qu'elle
a produites Partifte qui fe consacre à ce gtnrtparticulier voit Couvrir devant fes pas une car-rtère qu'il défefpère de pouvoir parcourir dans
toute fon étendue. Cependant il aflbcie Couvent
aux fleurs les animaux il donne la préférence
aux oifeaux & aux papillons femblablcs à des
fleurs mouvantes, qui le diiputcnt d'éclat, debrillant & qui l'emportentquelquefoisfur celles
auxquelles ces êtres femblent venir fe com-parer; mais pour revenir 'à nos chevaliera quejai transformes en artiftes, ils ont enfin jette
leurs regards curieux à travers quelque feuil-
lages myftérieufement difpofés. Ils ont apperçudeux amans-, &r, nouveaux Albanes, ila de..
viennent les peintres dtùftoire les plus heu-
reux en modèles. Ils ne voyent plus les arbres
qu'en maffes peu détaillées les eaux, les fleurs
ne fixent plus leur attention; le palais n'affecte
plus leur regard que dans le lointain mais les
panions,mais les imprclTiwnsque tentent qu'ex.
priment deux amans brdlés de tous les feux del'amour, voilà ce que nos artiftes s'efforcent
de repréfenter & ce que le poète dont j'ai
tiré cette image fenfible, a fi admirablement
deviné & colorié, que le peintre d'hiftoirc
peut croire avoir travaillé d'après la nature enle copiant.

Mais fi quelqu'artifte, la vue de cettelcène, ne fait pas fon objet prefqu'uniquede
Ja beauté portée au degré le plus parfait dans
les deux lexes & ornée des grâces qu'anime
l'amour & qi.c nuance la volupté, il ne fera
qu'un peintre foible du premier djs gtntts. Il
paroltra inférieur en'-orc à l'ambition qu'il amontrée fi, tuivsnt les d'fKren^escirconftances
que le poète a fait fuccéder l'une à l'autre il
ne parvient pas exprimer les inquiétudes
d'Armide, quittant (on aman:, la douleur en
apprenant qu'il la fuit, fes efforts pour courir
après lui, pour l'arrêter, l'attendrir, le rame-ner, & les nuances graduées du trouble, du
détefpoir & des fureurs qui l'agitent au plus
haut degré.

Si, porté ne pas perdre de vue lez accef-
foires d'un lëjour enchanté, il entreprend d'en
entretenir toujours l'idée dans l'efprit du fpec-
tateur, qu'il mené alors un art infini à faire
que ces acceflbires ne détournent pas de l'ob-
jet plus intereflant qu'ildoit offrir; mais fi toutes
ces difficultés l'effrayent, qu'il retourne fur
fes pas & qu'.1 s'attache aux objets particuliers
donc j'ai parlé, en choififfant celui qui con-
vient le mieux à fes difpofirions. Jeunes artif-
tes, il eft important furout que vous n'au en-

diei pas trop tard à prendre ce part! car fi'
vous ne vo:s fixez à un g:nre, qu'après avoirefluye longrcms les dcgo.its que caufent lesdifficultés de l'hittoire m le peu de fuccès que
vous y aurai eu il fera fort Incertain qu unpis-allcr produire jamais un talent du premier
ordre.

J'augurerai bien mieux do votre réuffite.fi
voua vous ôtes lenti, dès vos premières années,
entraînés par votre caraaère ou un penchant
marqué à quelque genre que ce fait, furtoutli vous vous muntrez aflei modeftes pour vousréfi ner aux volontés de la nature.Un mérite d'originalité diltinguera alors voaouvrages, tandis que, fi vous êtes décidaparfis-aller, le caraaère de la médiocrité annon-
cera la caulc de votre choix i car il fera dif-ficile qu'on ne remarqueras dans vos ouvrages
uno incertitude & une foibleflb qui vous fera
toujours rejetter des premiersrangs do ce genreauquel vous voua fexci livré, ne pouvant mieuxfaire.

Il eft bien, à préfumer qu'aux premiersmo-ment où Sciyders, Defporte, Wanhuyfum,
Panini le Lorrain ont commencé à poindrede préférence, les animaux, les fleurs, le pay-fsge, l'architefture, ils ont tend & ont faie
remarquer que la nature les avoit deftinét à
leur£«Msv, en leur donnanttous les fignead'une
véritable vocation.

Soyez donc certains qu'on connott, parmile nombre infini de peintres de gtnrt, ceuxqui font placés dans leurs emploi* par la na-
ture comme parmi les comédiens, en diftln-
gue ceux qui long nés pour lea perfonnacc»
qu'ila y remplirent avec un fuccès Infoinf,
d'avec ceux qui, aprca avoir effayé de faire 1ea
rois, font réduits de degrés en degrés k faire
les râles (ubakernes, qu'ils ne rempliffent qu«
pour douMer les premiers talons qu'ils imitons
mal.

Il en eft ainfi dans les lettres, où l'on voit
des auteurs s'efTayer dans les gttuu lea plue
nobles, ie ne pouvant compofer ses poinwt.
fe réduire à des madrigaux.

Il en feroit alnfi dans les emplois dont les
hommes Ce trouvent chargeaou te chargent avec
trop de confiance dans la (bciété, fi la vanité,
l'amour propre 8t furtout l'intérêt n'y rote-%noient ceux qui Souvent en font les Mutinacapables..

Ne rougiflet donc psta de vont centrer A
un gtnrt, fi voua en avez le talenemais quit-
tez les pinceaux& prenez une profeffion honnête
qui ne demande paa les talons & les difpofi-
fions qu'exigent les arts libéraux, fi voua êtes
réduits a effayertous \et gtnrt j pour er. choi-
iir un que vous pratiquerea médiocrement.

Au refte je ne veux JaiflWr échapper aucune
oocafion de vous dire, que fi voua peignes



l'hütolre,vous en fer" d'suantplus digne,que
vous ne dédaignerez aucun des autres

a
du premler de tous les

w

ne
Je vous en crois capable,

droit de vous juger avec

contraire.

niintri de gtnrt' -.li-
genre, à votre tour la

j'en mais vous ne pouvez
le Port qui vous attend exerce?-vous

dam les fouit$

où eU.. fe ptffent que l'on t'y voie à la fuite

de. chiens que vous peigne, que 'on ima-

line parcourir ces beaux fite. qu'embelllf-
rent

tous les aecideni & tous les charmes de

la végétation. Si voua roule, tufli que vos
troupeaux vos mouton. vos vac J«me rapel-

lent les maure «tl« tenu de Jacob Se de»

Patriarche§, que j'apperçoive que ces animaux

font heureux d'errer dans de beaux pâturaget.
Ôue leur gardien paroitte jouir du doux repu

fentiment fur le haut-bois «j»"»r*"«
Enfinvous qui peigne, les fleuri Je les fruits

joignes i la repréfentation de ces objet» précieux

les «tre» qui en approchent le plus fi voua
n'accompagne. Pa.rïb«vent 1.jeta donc le.mSrtL

inanimée. d»«tre« vivaiu, vos
iableaux parotcront mores 8c peuàpeu vous rou.
reftmindres par routine par nonchalance, 1

une vingtaine de fleur. & de frrit» que vous
combinerez dans quelque, vafe», comme un
vofte fans génie combine un certain nombre
oWeiTton?. de mots poétique. & de rime..

Tout
artlrfe de fitnrt, qui croit v oir des

bornes à (on talent, rétrécît ca borne, qu'il

ïeft cependant vrai que le delu avbitteux
d'étendre & genres, peut égarer quelquefois
lwartifte. qui le*pratiquent i maU tout çonfi-

déré .'H faut tomber dans un défaut choififfe»

plut6t celui-ci que l'autre.Enfin
pour terminer cee article, tous les

genres non-feulement^avoifinent mait Te pent-

Sït. Ce (ont 1es nuances d'une couleur dont
participent toutes celles qui l'avoMinent. (Af

G E R S É ( adj. ) On dit d'un tableau dont
la couleur l'cnlcve par écailU. qu'il eit gtrfé.

GI
GIGANTESQUE( adj. ) ne fe prend pu en

bonne part. Quand on dit cette *&*••& th
tanteftue, on n'entend pas qu'elle i cft d'une
grandeurfublime mais qu'elfeeft d'une gran-

Quoique le collolTal foit dune proportion

bien fuperieure• la nature, & deftination n'eft

d'un point de vue éloigné les proportionsde la

naUnecoUofle doit être vu de loin dans une
lrande place fat un édifice élevé ou flur
K?l. (lui l'oigne de l'oril du INtetei» Pofe

ISr le fol dans un lieu étroit, il deviendroit
«fti»«/f «« «rblofleroi» la vue.

\'ne petite figure dans un lieu vafte n'exci-
«J^jSRSrtU. La (Utue de Louis XV,



vue de la porte du Palais des Tuileries pique
la curiofitêi on fe hâte d'approcher pour jouir,
à une julte diftance des beautés qu'elle prometdéja quand on arrive fur la place où elle a\-
lève on en emb rafle l'enfembleon Rapproche
davanrage pour en admirer les détails mais fi
1 on pouvoirmonter fùr le foclc elle devien-
droit gigantesque. (Article de M. Iim^vt.)

G L
GLACIS, (fubft. marc.) fignifie, en terme de

peinture, l'effet que produit une couleurtranr
parente qu'on applique légèrement & en enfrottant une autre qui Ce trouve déjà placée &
stche. La couleur avec laquelle on glace doit
laifler appercevoir celle qui Te trouve deflbus
& lui donner, par le choix qu'on en fait, un tonplus brillant, plus coloré, plus fin que celui
qu'elle avoit te qui contribue par-là à la vi-
lueur de l'harmonie.

On ne glace qu'avec des couleurs qui ont
peu de corps, qui ne font ptopres a empâter
qui font tranfparentes celjes queles laques, les

La manière de glacer eft de frotter avec unebrofle un peu ferme la couleur dont ont forme
le glaci.r,fur celle qui doit en voir augmenterfua luftre. Il refte en confêquence de ce
procédé fort peu de la couleur avec laquelle
on glace, fur la première, ce qui joint à
la qualiténécefïaire aux couleurs pour qu'elles
foient propres à faire des glacis doit laifler
craindre avec raifon aux peintres qui fe fervent
de ce moyen, que l'effet brillant qu'ils ambi-
donnent ne foit que partager & qu il nes'éva-
nouifle ou ne s'évapore avec la laque ou le
fiil de grain qu'ils employent.

Au refte, cette pratique a été cependant
mife en u(age par des maîtres célèbres. Rubcns
l'a fou vent adoptée pour rendre Ion coloris
plus brillant.

Le* glacis font auflî très-propres i accorder
un tableau, & à le rendre plus harmonieux
mais je le répète encore les dangers que font
courir les couleurs qu'on eft obligé d'employer
font plus grands que l'avantage qu'on en re-tire.

Le mérite d'un tableau peint, comme on
dit, pleine couleur & dans lapâte ( lorfque
cette couleur n'eft pas tourmentée le que 1.
fond fur lequel on peint eti folide ) l'emporte
fur le brillant paflager des tableaux où l'on
prodigue avec adrefle l'art de glacer. La cou-
leur employée comme je l'ai dit te comme
l'a fait la plus grande partie des peintres cé-
lèbres, a l'avantage de ne peint «'altérer, &
s'il s'opère quelque changementpar l'effet du
tenu, il eft à l'avantage de cette manière de
peindre franchement parce que les tableaux

où elle eft employéeprennent en vieilliffane
un ton plus vigoureux & plus d'accord,tandis
Que les tableaux où l'on i'eft fervi au glacis,
le dï-ftecordent par.iellement& perdent ou par
lc.apora ion ou par les plus petits (oins qu'on
prend pour les nettoyer lo brillant peu fend.
& la legcre.e de leur glanù.

aux art i (tes qui doutent do ces vérités
faire des épreuves plus propres à les convain-

cre (jue les unfonnemens. Ce ferait aufli à la
chymie dirigée par Ici peintrea ( fi elle
daignuit fe prc.er à cette condelcendance) à
éclairer fur la nature phyfique des couleurs le
a en découvrir de folides ou fidèles qu'on pût
fubftituer a celles qui ne le font pas.Il v a beaucoup délirer fur cet objet & ja-
mais l'occalion n'a été plus favorable puisque
la chymie eft plus éclairée te plus répandue
que jamais & que les lumières phtlofopltiquta
doivent engager les feiences & hs arts i fe
porter une bienveillancemutuelle le a s'aider
fans ceHe cumme la charité morale dans lesuèclesoùl'on s'en occupe, prêche aux hommes
de le recourir & de s'aimer ( Article JI M. Wa~
miT. )

Le Glacis eft ainfi nommé du motglace dont il imite, la tranlpareace. Il s'em-
ploie principalement,dans la pe nuire A l'huilé.

C'eft une couche de couleur tellement lé-
1ère qu'elle doit lai6er «apercevoir la teinte
qui eft dénoua.

Il y a des peintres qui peignent en glaçant
même au premier coup comme Rubeas & fon
école. Alors l'impreilion du tableau fert a la
teinte que prend le glacis, te Hait partie de
la manière de peindre de l'artifte qui l'emploie.
Les glacis placés aiofi fur des fonds bien (ces,
font durables légers te puiflaiu de teinte.

Mais l'ufage le plus général
de donner, d'après la première couche, les
teinte* à votonte fur diverfes parties de l'ou-
vrage, d'en augmenterla vigueur, la légèreté*.
l'harmonie, Se d'anurer la iufteflè da encs àm
lumière. Alors le glscù eft un moyen effleac*
de perfeâion pour fart,te un remède auxdéfauts échappés dans la première couche. L'an-
cienne Ecole Venhienne, le beaucoup de pein-
tres françois ont uf« àe glacis dans cette inten-
tion.

Quelque toit le bon effet du glatit fur untableau déjà peint pour donner de la pulflancc
a certaines couleurs & pour mettre, comme
noua difons, les accords, c'eft phyUquemeat
un moyen iunefte au tableau. 1; auteur l'em-
ploie peu de t«ou après avoir fini fon ouvragedans la pdte;ln huiles de U première couché
ne font par encore évaporées. On répand parle glacis un el'pèce de vernis ou de glace
maM l'huile de la première couche n'en tend
pas moini poufler au-dehors elle fe trouveirrfeéx.



*nêtc*e tous te glacis, te y forme une erotrte
d'un jaune noir qui donne cette teinte aux par-
ties «lacets.

C'efk principalement 1'uftge fréquent des
glacis que beaucoup d'excellent ouvrages doi-
vent la teinte noire qui les gAte.

A ce propos, il n'eft pas inutile d'obfcrver
que les gens ignorant dans la pratique de peindrequi fe mêlent do néroyer les tableaux ne
favent prufque jamais diftinjîucr les partiel
glacées de celles qui ne le font pas d'où il
àvrive que voulant enlever tout ce qui leur
rarok craffe & faleté dans certains endroit»,
iIji parviennent auflt à tout 6ter jusqu'à la
premitre couche exclufivementjqui alors leur
paioit être le vrai ton du tableau. Ces endroits
cependant trop crus pour les parties de pâti
la*.flues par l'autc»r fans glacis ôtent d'autant
plus l'harmonie entre les t tint as, que le* glacis
ont été, comme d'ordinaire, placés lur les
parties ombrées.

Miis ce point eflentiel fera plut amplement
dilcutc dans l'article nétoyage. Revenons à
l'art de glacer.

Puifqufil n'y a point d'autro moyen connu
de retoucher les tableaux l'huile, «tous allons
vous occuper de préfentcr les procèdes qui nous
ont.paru les plus raifonnahles pour produire le
moins de changement pollîble dans l'ouvrage.

t° ° Il faut fe faire une lui do ne jamais glacer
avec le blanc de plomb ni les autres couleurs
minérales, telles que le cinabre, le minium, le
jaune de Naples &c. non-feulemenr ces cou-lours produlfcnt des glacis lourds & demies
de cette tranfpatence qui doit former leur ca-
ractère mais elles jauniflem 8e changent de
teintes par l'effet de l'air extérieur, lorfqu'elles
ne font psa mêlées avec des terres.

s°. On ne doit pas ,la. tvec des teintes
dans lefqucls il entre du blanc car l'objet
ferait de diminuer une teinte trop brune &
ce but ne feruie pas rempli. Au bout de quel-
ques tenu, les parties de blanc mêlées avec les
huilcs 8e les autres couleurs aquierent do l'é-
paitfeur, & perdent le peu de tranfparence
qu'en.. avoient quand on lesapofees. Le brun
u deflous difparott le tableau prend un ton
blafard. 8e devient monotone Se plat. Carle
Vanloo, dans Ces derniers ouvrages, glaçoit
avec toutes couleurs content do l'effet bril·
tant qu'elles faiibient en lbrtant de l'es mains.
Cette méthode mal entendue a caufe J'étrange
changement qui .'en opéré en peu d'années
dans le coloris de le. tableaux. On pourroit
citer plufieun autres peintres de notre école
qui, par l'emploi ittglacis de blanc & autres
couleuralourdcs ou minérales, voyentpérir leurs
tableaux avant eux.

39. Il en aulli des terre», telle» que les
acres, qui glacent diflieilcmcnt & tans tranf-

parenee, a moin» qutelles ne foler.t d'une lé*
gereté rare broyée* exceflivementSe employée
avec beaucoup d'intelligence.

40. Les meilleurs glacis fe font avec de»
couleurs légères, faites defucs, de rétine 8cc.
telles que les carmins lei taquet, les ftili-
de grain & fut tout Pafphalte & mieux encore
la mumia, compose de rôfinei; elle fe trouve
dans le cotps des momies & faifoit leur em-
baumement. On glace encore avec lei cendres
d'outremer broyées!un degré impalpable.

5*. les glacis de (HIs-dc grain laques, bleu
de Prufle &c. noircirent par la nature de. cou-
leurs dont ils font formés; mais on affaiblit

cet inconvenient par les petits foins qui vont
faire le fujet do cet article ils confident dans
le choix des huiles à employer. On employé
ordinairement celles qui font fecatives & avec
raifon parce que c'eft le car.aère des glacis
de fécher très-difficilement. L'huile appelle*
huile graji, eti celle qui fait fécher les cou-
leurcTe plus rapidemenc; mais elle eft brune
par la nature des drogues qui la compofenr 8c

par fa euifl'on, Ce défaut croit encore avec le
tems. Il ferait donc bon d'employer des huiles
fecatives blanches, dans lefquellcs il n'entrit
pas de terre d'ombre le qu'on ne fit pas cuire.
Si la faifon cft humide & qu'on ne eréfume
pas que les glacis sèchent aifJmcnt on petit
mêler cette huile blanche un peu do vernis.
Les Flamands en ufent, dit-on en peignant;
8e quoique ce moyen paroiffe contribuer à la
trop grande fëchereflè Se 1 faire écailler les
peintures, cet accident eft moindre que la
noirceur que l'huile graffe brune donne l'ou-
vrage.

Ces dircrfes-obfervat'ons pratiques tiennent
tellement à Part des glaci.r qui et'\ lui-même
un point d'exécution,que nous avons été en-
traînés î les empoter, puifque d'elles dépend
l'effet des glacis & paroonfequent l'harmonie
de tout l'enfemble d'une machine pittorefque*

Cuncluons par dire que l'ufage des glacis ne
peut gue c avoir un fuccès folide, que lorfque
le peintre l'employé dès la première couche:
manière qui csraftorife ceux de Rubens & de
ton école. Les glacis employés par eux fur une
imprtjpon titi une ébauche vieille 4c dure,
tou.i'S dit'poft tï le.% recevoir, onc peu chan-
ge v mais atifll «jucl peintre jaloux d'une grande
rechcrchc de tonnes pnurra, fans revenir fur
fon ouvrai»* réunir du premier coup le co-
loris & l'effetà coûtes le» partiesqui dépendent
du <ciTin>

Nous avona dit que lct glacis s'employaient
principalement dans les peintures à l'huile.
Cependant il en exifte dans la détrempe Se dans
la genres dans lel'queh plufieura cou.
leurs, placcui au fécond coup, donnent, pat



leur tranfparcnce des teintes fiches, vive»,& vigonreuibs.
L'art de glacer fur les métaux avec l'émail

produit des couleurs transparentes à traverslelquclles brillent les polis, & même quelqucs
travaux fur l'or. Ces glacis prennent le nom« Emauxclairs. Cette méthode employée pourles bijoux, a été rcnouvcllée de nos )ours par™- Aubère peintre en émail du Roi, ik célèbre
artifre en ce gcnre.La méthode des fur le papier ou le
taffetas, pour faire des trantparens; cclle de
glacer (Ur le fer-blanc pour les décorations
tiennent au métier du peinturent. ( Art Lie deM. ROBIN. )

G O

GOTHIQUE ( adj. ), ce qui en dans la
manière introduiteen Europe par les Goths, con-«juéransd'une grande partie de l'Empire Romain:
écriture gothique, architecture gothique, pein-
turc, feu Ipturc gothiques.

La roideur, la maigreur des formes confti-
tucnt le caraélùve de cette manière dans laiculpturc il faut, pour la peinture, ajouter à
ces vices celui des tons cruds des couleurs
entières, & pour les deux genres, l'abandon
ablolu de la nature. Les artiftes ou plutôt les
ouvriers gothiques faifoient les figures courtes,les cheveux tans légere:é, les draperies fans
louplcfle. Comme ils ne connoiffoient dans le
deffin ni Je nu lance des lignes arrondies &
méplares, ni 1'arc d'exprimer les raccourcis,ilsne pouvoient donner de mouvement à leurs
figures. La fauvage inflexibilité de leur artne leur permettoit pas de connoitre l'expref-
fion. Leurs figures fuppofccs vivantes n'étaient
pas plus animces que les figures mortes dont
ils chargeaient les tombeaux. Ce qui ne fe
peut exprimer que par de favantes indications,
comme le payfage étoit chez eux en-
core plus mauvais que tout le relie. Des bi-
tons (urmontés«le quelques feuilles,telles qu'on
les fait pour les deifins les plus communs deb:oderie, éteient des arbres &c.

Ce qu'on appelle l'architeairegothiqueavoit
fet grâces mais elle n'appartenu» pas auxGoths on en attribue l'invention aux àarrafins.
Elle imite les berceaux de feuillages, & cetteimitation fuffiroit feule à prouver qu'elle fut
découverte par un peuple qui habitoit des payschauds.

La peinture, la fculpture des Goths annon-ç oient leur ignorance; elles étoient telles parcequ'ils ne pouvoient les mieux faire. On nedoit pas dire qu'elles étoient dégradées par le
snauvats goût; mais qu'elles étoient encore dans
l'enfance. Pline nous apprend que chez les
Grecs, ces deux arts ont pattépar le même état, et

s'il ne nous l'avnit pas appris, nom aurions p»le deviner.
On peut voir, dans beaucoup d'anciennes

villes, des exemples de la fculpturecothiqur.
wn appercott encore quelques reftes dtc carac-tère gothique en peinture dans lei ouvrages de
Léonard de Vinci, dans ceux du Pérugin &:
mémo dans les premiers tableaux de Raphaël..
hlais pour bien connoître ce cnraâère, il faut
voir les miniatr.res dont l'ont ornés les vieux
manuTcrirs.

Michel- Ange eft le premier nui l'ait entiè-
rement abandonné dans l'on deflm; mais dans
fa lutte contre ce défaut, il a donne dans
le, défaut contraire. Il a chargé les formes pouréloigner de la maigreur gothique, & pourvaincre 1 inflexibilité il a outre les
mouvemens.Les arriflesga/A/7/MMn'annonçoient
aucun mulcle Michel-Ange a fortement ex-primé juiqu'aux mufcles qui reftent oiiifs. C'eft
ainfi qu'en voulant combattra une opinion, onfe porte ordinairement jiifqu'a l'extrême de l'o.pjnion contraire, lorfqu'il faudroit garder un,jufte milieu c'eft la marche de la nature
& elle exeufe Michel-Ange. Cette obfervatiom
n aurait pas été inutile fes critiques & à
fes imitateur». ( Article de AT. Lsvesqve. )

GOUACHE, ou plutôt GOUAZZE ( fubft.fem.) Ce mot vient dé l'Italien guano.La manière de peindre qu'on dcligne par ce-
nom eu une des plus anciennu de celles quenousconnoiflbns,fice n'eh pas celle qu'on peutregarder comme ayant précédécoure. autres.I. eau ell fans doute le moyen le plus facile& le plus. naturel de donner i des matièrescolorées, miles en poudre, la fluidité Décor..
laire pour qu'on puiffe les étendrefur des furfaces
&y lcs rendre adhérente*.Les premières couleurs
ont été vraifemblablement des terre* & des
pierres broyées qu'on a rendues liquide! par
le moyer de l'eau mais comme l'ulage a fait
voir que lorfque l'humidité de ces couleurs étole
totalement difllpce elles n'étoient plus re,tenues 8c quittoient trop aifement les corps fur
jelqiiels on les avoit employées, on a eherché
à leur donner plus de confutance par des mé-
langes de matières vifqueufcs alors les gommes
que certains arbres fourniffent abondamment,
qui le diflblvent aifément dans l'eau le qui
par leur tranfparence, n'altèrent pu les cou-leurs, fc font offertes naturellement pour eetuCtge.La gouache n'eft autre chofe que cet ap.prêc fi.i-plc de couleurs broyées gc délayées
dans de l'eau que l'on charge plus ou moinsd'une difi'olution de gomme.

On employe les couleurs, ainfi préparées, fur
toutes fortes de corps principalement fur la
toile fur le vélin, fur le papier, fur l'yvolre,
& on Ce fert co>maunéa«nt de la gomac »ra-



bique que ron fait fondre dans 1'eau comme
rn le fait aufii pour peindre en miniature âpre*
avoir proportionné le mélange do la gomme
avec les différentes couleur», relativement
ce qu'elle» en ont befoin, on couche ces cou-
leurs & on les empâte,c'eftà-dire, qu'on les
étend avec une certaineépaiffeur qui leur donne
du corps, ce qui n'a pas lieu daru le lavis
ni dans la minîaVe. Il eft des couleurs qui
dcmandent être gommées les unes plus que
les autres l'expérience donnera des règles 1à

ccr égard & les inconvénient qu'il faut éviter
1er v iront à les établir.

Ces inconvéniens font que les couleurs trop
pou gommées tombent en poufliète lorsqu'elles
l'ont sèches ou qu'elles font expotees à quelque
frottement. D'un autre part elles s'écaillent
il* fendent & te détachent par morceaux lorf-
qu'elles font trop gommées. Des efl'ais faciles

à faire inftruifent mieux que tout ce qu'on
pourroit dire ce fujet.

La gouache et\' très -propre à peindre le pay-
fage d'après nature. Elle fort à faire des ef-
quifles pour de grandes comportions. On Pem-
ploye pour les décorations de théâtre, pour
celles des fêtes pour des perfpeâives. Cette
•manière de peindre eft prompte 8z expéditive;
elle a de l'éclat. On doit ie même en garde

en la pratiquant, contre une i'écherefl'e qui,
dans cette forte de peinture,provient de ce que
les couleun féchant promptement ne permet-
tent pas de las peindre autant qu'on pourroit
le fouhaiter.

L'artlfte qui rt'a pu le teint n6ceffaire pour
dégrader les teintes pour fondre les nuances
& pour accorder finement tout l'ouvrage,
laiffe échapper des toucha dures des partages
heurtés & des tons cruds qui exiftenc plus
rarement lorfqu'on peint À t huile parce-
,qu'elle le sèche moins promptement.

La miniature dans l'ufage de laquelle on
.cherche à éviter cet inconvénient, en pointil-
lant, comme je le dirai tombe dans un autre
défaut, & il eft aufli ordinaire de voir des
gouache.r trop dures, que des miniatures dont
:la douceur doit être appellée molleffe.

XJl modui in rthm fimt etm imipt
Quoi ultri citrkqu* iMf«i* cenjifitn n»nm.

Ceux de mes ledeurs qui veulent connottre

avec plus de détails ce qui concerne lagmtaeAet
trouveront ces détails au mot peinture, où j'ai
rapporté par divifions ces différen* procédés.

GOUSTOSE. (adjO mot formé de l'italien
Bufiofo. Se adopté dans nos atteliers.

Le goujlofe n'eft pas le goAt & encore moins
le Erand goût. Il conftfte entièrement dans la

manôittTre & indique un faire badin & facile.
Il ne peut fe trouver avec le rendu précis, le
fini précieux, puifaue ce font des indications
adroites qui le conltitucnt. Il il beaucoup de
rapport avec le mot tfprit ( voye% Ils frit ) &
avec ce que nous dirons du ragoût dan.;1 1 article
Goût.

Le goujlofe en l'oppofc du t'Jvère. Dans le
févète, tout eft exprime d'une manicre precife
dans le goufioft tout eft indique d'une ma-
nière badine.

Une irrélbiwiwn Tans timidité entre avanta-
geufement fans \e goujlofe: des contours multi-
pliés, placés les un* auprèsdes autres, rentrant
lei uns dans les autres; des touches d'abord
indécifes mais dont l'indécifion eft enfin ter-
minée par une touche ferme-, tout cela, faic
en quelque forte en fe jouant, obtient le nom
de gouflo/e & s'appelleroit gêne, fatigue, in«
décifion fi l'on y fentoie la peine.

Une elquiflcgagne beaucoup i êtregoujlofi t
un grand tableau, dont le fujet a lul-mûm*
de la grandeur, exige en général de la C»
vérité.

La maquette d'un fculptear peut être gouf-
toft une ftatue ne doit pas l'être en général
mais feulement dans certaines parties que l'are
indique plut6t qu'il ne les renr, telles que les
cheveux &c.

Rembrandt étole gouflofe Metxu, Mîeris
étoient précieux,

Le fOu/loft convient au paysage, il trouve
moins aisément place dans l'hiftcire il nuiroit
à l'accord àa faire dans un tableau dont cer.
taines parties feraient foigneufement terminées.
Il eft plus propre que le fini à traiter les ani-
maux a longs poils, les broflailles, les her.
bages, les mafures, les édifices ruinés & tout
ce dont l'art ne peut exprimer les détails fans
tomber dans la lechrrefte dc le léché.

La gravure l'eau-forte doit être goujlofe.
Il eft bon d'égayer par des travaux goJjlofes
bien placés la frotde féveritE du burin. ( ArucU
de il. LtvtsQvt. )

G O UT. (fubft. marc. ) Le godt dans les
beaux arts & par confluent dans la pein-
ture, en un fencimene délicat 8g Couvent très-
prompt, des convenances,ou des conventions.

Il faut diftinguer le goût qui jouit, du goût
qui opère non qu'ils fuient enentiellementdif-
ferens maia parce l'un agit avec promptitude)
& l'autre avec réflexion. Du refte tous deux
ont également pour baie ce fentiment délicat
dont le vient de parler, qui ( je le répète ) ce
décide d'après les convenances ou d'après le»
conventions.

Le goût appuyé fur les convenances a p!ua
de petfedion & de ftabilitc, parce que les
convenances cxjfteat plus gcnéialemcpt & font



fujettct moins d'i fiabilité que les conven-tions.
Kn effet le; convenance* na'ftVnt de la natarcmCmc àc% choies 8c des hoinmos, js veux dire,

de ce qu'ils font efienticlîcfr.cr.t & de ce que
par confisquent ils doivent ô:re Icsumàl'é-
bard de* autres dans l'ordre t»«înc'ral fi l'on

rapport* indifpenfaules qu'ils doivent itaGlit-
entre eux, ou qui *'y établilT nt n.ttircllemcr.t
pour leur plu* grand avantagele goût appuié fur les cor. vendons ci: plusreirairt; parce que les conventions n'ombraf-
ient prtt !es chofes ni Ici. l'.<mmc.t on gôm'ral,
Si ne le plus «rJinarcr.icntqii'.jr.fe
un cti:?in nombre d'hmn.iei aafii l<s con-ventions ditftrcnt entre elles dat* les différents
climats, «<;nv les terni d»ve:\s, diru les diverses

dir.s les plus petites portions
des (bcijtcs.

(.'cft par cet rsiDnï que le çoùt q-ii r.att
des consentions peut être éiabli fur tant de
bafeï <k fi ni'iltipliî qu'on le regarde enfin
comme arhi:raire. Aufîî voit-on parmi
fri'qucmnient par exemple, que le foiU de la
cour, n't-ft pas celui de la capitale, ni ce der-
nier, celai des provinces.Dell, rcfulte encore
que l'homme viil^ùremcnt appelle homme de
/ovr, fe peut contiitrcr fous tant d'iîpefts dit-
ft'ens,& qu'enfin chaque quartier d'une grande
ville. & jufqti'a chaque conerie particulière

le tien qui ne fera point celui d'une autre.C'efl par uni luire des raûme* raifont que
fi le goût qui l' le fie certaines convenance* g,
ff.it ufnrper quelquefois les droits d: bon goût,
C çoùt qui convient au plut grand nombre
«ics convenance», par;-icni tfit ou tard à rc-jrei-.dra fe* pivilCgei & fal-e proferire le
çt*'u purement convcntioncl.

Il croit m'*ceJTa:re de préfenter ces idf es gç-
n6rates, avant d'en faire l'appication eux
TTcaux-Ar'.t, & en particulier 1 la peinture
d'après ces bafe* donnret on conçoit qi:e le
jfaut fonde fur des conventions peut même
en convenances ptfTcTqacl-
rfuefois pour 6trc le bon go fit mik q-ie Par-
titre ou l'écrivain qui, fans égard pour dés
conventions fujetteschanger, iaisfaitHc p'.ii-:
grand r.ombredes convenances invariables tft
enfin, tôt ou tard, regardé comitu:
ayant fuivi le bon i;oû:.

C'sft donc par cenc raifon que ce qui en
généralement d^'figné par le nom de chefs-
d'œuvre, entre le* production* des b^aux arts,eft admiré' dans pluficurs pay.« d.iT^rents &
pendant de longues fuites de ftcclei, quoique
ces chefs d'oeuvre (oient contraires à un giarid
«ombre «le conventions. établies..

f Ma:s il faut obferver pareillement que comrafrla perfeélion comptctte des ouvrages de l'art| eft au-dcHus des efforts de l'humanité; on doit
trouver à reprendre mîme dans ces ouvragesadmirés qui «urviventaux changementdes con-ventions parcc que t'en y peut rencontrerquel-

dues défauts de convenances,
1 Feut !e rendre à-peu-près compte de tout cequi paroît le plus ordinairement obfcur, incer-

tain & quelque fuit contradictoire dans les idc'e»
f;u on a du gnU.

L'Iliade, la Laocoon, le choix des ouvrages;
dc :Iaphaél & des g tnds artiftes, fttUfontrêt-
Umcntîe plus j.r.d ncmbre 0es convenancesgcticraies, & celles qui ont rapport aux artslibitaur qu'ils obtiendront, tant que les hom-
mes ne redeviendront pas barbares, les hommages
qui leur ont été d .-cerne*.

Quant aux ouvrages dans Icfqueis eir ne s'eft
conforme qu'à certaines conventions plus oumoins durables, ils peuvent avoir un fuccàs
quelque fois brillant & qui dure autant que
ces conventions exiftent; mais femblables à
des mtteorci, on les voit perdre fubitement
leur éclat, & ce qui avoic excité l'admirattun
éprouveauvent le mépris. L'eO ainfi que plu-
heurs opinions, pltfiei:rs préférences dans les
ouvrages d'efi-rit & d'arts, ont fini par être
livrtes au ridicule fur le théâtre, après que la
moJc les eût fait regarder dans des cotn bril-
lantes eu des fociétes renommées, comme les
réfttltats & les prononcés du bon font.le vtri.abJcmcnt bon gr.rtt tient donc à l'in-
terêr général, car cet intérêt a pour bafes leagrandes & pénér»iek convenances.Des pjincipes généraux CLIC je viens d'énon-
cer,on doit inférer, enrrV.itre*choCef^c.verourscouérir & conrerver la pureté du tpût qui
appartient aux arts, les peintres doivent s'iuf--
truire far la lefture, par l'étude des bons ou-
vrages, &: le rendre comptepar la medi-ation.
de ce qui conftitiiftlcsvcrrrabUu convenances.Hibituer-vous, jeunesdiiciples, à les rcCpeder,
elles régleront vos roeeur», voue. conduite Ce
dirigeront votre talent.

Miet-vous cependant à certaines convention
rour r.c pas vous fmgu tarifer-, mais non pas.dan» cc qui regarde la pcrfcûion de l'art,
fuppofo qu'elles yfuîTcnt contraires. Défcndex-
vdus relativement à votre talent de vous laill"er
en rainer ptr le* conventions paflâgère* & (au-
vent extravagantes de,: modes, par la recher-
cite, l'aftlâation & les fingularires.Ces erreurs
^nt originairement l'ouvrage d'un individà
dont vous dwicndtict les aifciples, 8t vouene devez l'être que de la belle nature. Les.
modes ne font adoptées que far une fociétc
plus ou moins nombreufe, & voua d«yet ayoU
pou. but de plairc à toute*.



ev.elles font Ln» la nature, c'eft-à-dtre le t
Plus ordinairement, des monftres. La beauté, f

Quoiqu'elle foit très-rare,. n'eft pas une fin-
cularW; elle eft ta perfeaion deschofes. La 1

fine -•;««• n'en le plus auvent qu'une diftor- <

mi'Ci & dans les ouvrages des hommes la j

beauté ne fe fou lirait pas aux loix de la ration,
tandis que la ûngultrité ie fait gloire de s'enaffranchir.

le finirai par recommander aux artiftcs de
fc défier de prendre pour modèle-, les ouvrage*
qu'on appelle ouvrages de goût. Ils font fouvent

manières-, ils peuvent tlouire mais prévue
toujours ils égarent; car l'affrclatlon & la ma-
nière qu'on nomma fouvent mal-à-proposgoût
& cfpnt, ne font que le mauvais goût & 1 ef-

prit dénué de raifort.
Il eft à l'égard de la peinture comme des

antres arts, des hommes de goût des juges du

goût; «e pour l'ordinaire ils font partie des
clartésde la fociété qui peuvent inflaer par leurs
opinions & leun dccitions fur le fort des arts
& des artiftes. Suppofonl que chez un peuple
doux, qui auroit un penchant très-marqué à

fe modeler fur ceux qui iouiffentdesdiftincltons
4ues aux rangs, aux titres & qu'on n'accorde

«rue trop fouvent même i la richeffe; fuppo-
(£u ( dis-ie ) que le plus grand nombre des

hommes dlftinijuéi de cette nation fléxible fe
regardât comme doué d'un goût jufte & dé-

licat fans s'être jamais rcndu compte du véri-
table fensde ces expreflion»; fuppoibns encore
sue, d'après ce don prétendu & leur diftinc-
7ion réeUe dans la fociété, ils fe cruflènt au-
Mrifét & comme obligés même 1 décider fur

toutes les produôions des arts, accou:umés
qu'ils feraient à voir adopter leurs opinions,

ne doit-on pas penfer que les grandes conve-
nances, bafes des véritables beautés cour-
talent rifqMC d'être fouvent facrifieei a des
idées peu réfléchies, peu juftes, 1 des affec-
tiuns du moment,
même à des eapricel & que les confluences
de cet abus feraient peu-à-peu funeftes aux
arts, aux lettres & au bon goût 1

On pourrait leur dire en général fans avoir
mention de les bleffer, mais pour leuravan-
wne & pour celui des arts, que le bon goût,
& les convenances qui en font les principes,

ont de» droits plus anciennement fondés q.:e
ceux qui ne font dus qu'aux rangs aux titres
& à la richefle que ces droits commandent

tout le monde & ne peuvent réellement être
aftervis perîbnne.

Que les principes des ans, & de tout ce qui

y a rapport exigent que pour les connoltrc,

on les mfdite on les dit'cure avec ceux qui
joigncnr la fratique une faine théorie-, «r que
ai homme*font le* vrai* fuperieurs cet égard.

Croyw mime, pourroit-on ajouter,^ fi quel-

ques artiftes par intérêt ou pour briguer votre
faveur, ont la foiblefle de vous tromperen voua
flattant, ils ne vous apprécient pas moins en
fécret votre défavantage. Perfuadet-vousdon»

que les moyens de'devenir vraiment hommes
de goat ne font pas de protéger avec une aftk"
bilité d'autant plus orgueillcufe qu'elle eft plus
familière de repandre avec prodigalité des li-
béralités plus faftueufcs que juftes de favoir
employer affex adroitement & d'un ton impo-'
fant des mots, des phrales vagues mais que
poura'inftruirc, après avoir bien lu & médité,
il faut bien voir, bien comparer-, c'eft-àdire:
voir ( en dilciple) opérer les homme inftruits-.
& les écouter après les avoir interrogés-.quec elt
ainfi qu'on acquiert le droit de juger, d'cncou-
ager', d'aprécier les talens, & qu'il faut en-
core que ta modeftie qui eft au-deflus des pré-
tentions, & la défiance de foi plus noble que
la confiance de l'org-uil, t'établiffent lescon-
fervatrices du tréfor de vos cennoiffances ( Arti-
cle dt M. Watslet. )

Gour. Ce mot qui ne défi;ne dans ton ort-
gine que les fcnfations de la langue & du pa-
lais, a pris une lignification bien plus étendue.
Comme c'cft le Çcns du goût qui juge la faveur
des aliment, on a emprunté Ibn nom pour dé-
figner cette qualité de l'clprit qui juge du mé-
rite des ouvrages dans les lettres & dans le*
arts. D'abord on avoit du goût pour juger'
la bonté d'un mdr; on a eu enfui te du goût
pur juger la bonté d un livre, d'un rableau yla beauté d'une c:oftcf celle d'une voiture
d'un ameublement & pour prononcer même
fur toutes les inutilités toutes les biiari-erics
que peuvent créer le luxe la modo & quel:
quefou la dépravation du goût.

Le goût ayant donc été adapté à tout &i

tout le monde fe piquant d'en avoir ce mot
a été fi fouvent employé, fk fi fouvem mal ap-
pliqué qu'il a fini-pat- n'avoir pl'.is qu'unefigm-
fica ion v*gve fk quclquefois môme ihintel-
ligibiî. Nous allons ticher de la déterminer.

Il que le goÛt' ne autre
que lclcntimentdes convenances. Ce qui cho*'

qae legeiif dans quelque chofe que ce foi:,
c'èft ce qui s'écarre des convenances de cette
choie Les fouliers à lapoulaine que rortoient
no? ancêtre» ttoient de mauvais goût parce
que le pied de l'hommc ne Ce termine point
mr une longue pointe relevée, & qu'un vé.
tement doit eonvenir 3 la forme de ce qu'il
revêt. Les vertugtdins dont les femmes le pa-
roient au feizicme fiicle étoient de mauvais
goût, parce que la taille d'une femme ne fe ter--
mine has en fornrî de tonneau. Une étoffe donc
le defïin eft trop chargé eft de mauvais poût

parce que la confufion eft un dét'aut dans 1a,

nature. Il peut y. avoir du mauvais goût teur-



les couleurs d'une parure, parce qu'il y a des
couleurs qui ne le conviennent point entre.«lies.

i« go'it dan: les matières littéraire* pourroit
être défini le J'emiment des convenances dans
ïenfemble. Us détails & VexpreJJion. Si cettedtlinition cil juilc que pci.il.- de cei hommes
fans <joiit IL -fans jugement qui fouticnr.cnt
que le goût eft l'cftaiiin du génie, comme fi
le propre du génie étoit de i'écarter des co.-i-
venanecs ? mais on fait combien de littérateurs
&: d'artiftes font intérefles à décorer le bilarre
du beau titre de giinic.

L'écriva?n, homme de goût juge les con-
venances du tujct cltii l'occupeil lesobfertrc
Je letteur homme de coût spplaudit à l'ob-
lervation de cei convenances, ou condamne
l'au:cur qui ne !rs a pas obi'crvces.

Un ouvrafe cft de mauvais goût, quand te
fujet manque lui uicmc aux convenances.Tels
i'mt ceux dont l'objet eft dégoûtant, ou igno-ble, ou d'une filc obscénité S: capables fcule-
incnt do plaire aux gens qui ont les moeurs &
î'clprit corrompus.Des details de mauvaisgoût
font ceux qui manquent aux convenances gé-
néral?* ou ceux qui, fans être vicieux par
eux mêmes, pèchent contre les convenancesdu fujet. Ainft les grands mouvement, les fi-
gures hardies de l'art oratoire ou de la haute
potfic, fouvent prodigues aujourd'hui dans
des fujets qui n'exigent que de la fimpHcitc
fonr de mauvais goût dans ces fujets quoiqu'ils
pulTcnt mériter d'être applaudis s'ils étoienc
mieux placés. Enfin l'expreflion eft de mauvais
goût quand elle n'eft pas convenable au ru-
)et que l'on traite quand elle eft trop élevée,
trop baffe trop fleurie trop fimplc trop re-cherchée couleurs relativement a ce fujet.

On confond quelquefois dans les ouvragesd'crpiit, la finette & la délicatefle avec le goût.
Cependant un auteur peut avoir des idées fines,
délicates fans avoir le fentiment général ouparticulicr des convenances. Il pourra mettrede la finette où il faut de la noblefte de la
force de la grandeur 8c mettre de la délica-
tefle où il faut la plus grande clarté.

Le bon ftyle fera toujours de bon goût puif
que le ftyle ne peut être bon fans-accorder avecles convenances de la langue, & du fujct, &
tlcs détails du fujer.

Le goût dans les arts ne doit pas être diffé-
rent de ce qu'il eft dans les lettres il change
feulement d'objet &: refte le mêmeil eon-fifte toujours dans l'oblervation des conve-
nances.

Le dcflîn fera d'accord avec les convenancesgénérales s'il eft conforme à un beau modèle
choifi dans la nature mais il peut manquer à
la convenance du fuiet fi par exemple une fi-
sure d'Hereulecft d'un dvflinfvclts, ou celle

d'Apollon d'un deflin mufelé. Alort le deltin,
bon en lui-mAmc lera de mauvais goût relati·
yement au fujet.

La couleur fera de mauvais aoûty fi elle inf-
pire la gaieté dans un fujet qui ne doit infpirer
I que de la trifteffe de la pitié, de l'horreurou fi elle eft triftç quand le fujet exige de la

Toutce qui, dans la compoh.iji peut of-
fenfer les convenances générales ou les con-
venances partielles du fujet, çonftitue une
com polit ion de mauvais goût.

Une draperie, indépendamment des conve-
nances de coftume fera de mauvais goût Q
elle ne convient pas au fujet ou aux perron-
nages qui en feront revêtus. Dcs c'toflcs gaies
& brillances feront de mauvais goût dans unlujct lugubre; elles le feront encore fi on les
choifit pour draper un vieillard refpeûable ua
grave piiilofophe un magiftratau Itère.

Tous las acceflbites peuvent être jugés parles mêmes principes. La prodigalité de richefles
daas les détails eft rouvent une faute de goût
parce qu'elle poche contre une des premières
convenances de l'arc, qui eft d'attirer l'atten-
tion fur l'objetprincipal.

On dit ue certaines jperfontie» qu'elle n'one
pas de goût. Cela peut lcre vrai & l'en mime
toujours tout un grand nombre de rapportsmais ne peut l'être généralement, moins qu'il
ne s'agifle de perfonnes dont l'organifation foie
abfolumenc viciée. Il n'y a pas d'ailleurs
d'homme qui ne foit capable de fentir quelques
convenances, & d'en juger, 8c qui, par rap-
port à ces convenances ne fbjt homme de
goût.

Mais comme le cercledes convenances fembl.
renfermer tout ce qui exige, Il n'eft perfonn»
dont l'efprit puifle parcourir ce cercle entier
& qui par conféquent puifle avoir le goût uni»

On regarde le goût comme inné on prétend
que le goût ne fe peut acquérir. Ce principe
eft faux, s'il eft prit généralementil eft vrai
fi l'on veut le particularifcr.

L'homme, par exemple qui eft né avec uncaractère froid & peu
(enfiblc

pourra montrer
beaucoup de goût dans les objets qui ne tien-
nent qu'à la raifon févère 8c fentira très-bien
les convenances réciproquesde ces objets mais
il ne tentira pas celles des genres qui ne doivent
leur mérite qu'à l'impétuofttédes pallions à la.
chaleur bralante de renthoufîafme.Il eg donc
vrai que certains hommes n'acquerront jamais
le goût qui fait produire ou juger certainsou,
vraget parce qu'il n'a pas même apporté en
nainant ce que nous appellerons les organes
de ce godt. Il ne fenrira pas mieux les con-
venances des objets auxquels ton orgtniGuiaj)



et[ 6ft*gWI qu'un aveugle ne ferttlrà les cori-

venances des couleurs.
Maïs il ne faut pas croire que le gode _même

dont on a apporté en naiffant 1 ^n£Von/
ou fi l'on veut, les d fpoftt.on* «oit jnné.

Raphaël, né dans un village & condamné à

dcs travaux ruftiques n'auroic pas eu la moin-

dre idée des convenances pittoresques qu'il a
ft bien obfervées & qui lui conlervcnt le pre-
mier rang entre les peintres.

Il n'y a d'inné que les *«r»fi«°n« »U.«°'K'
titais le goût lui-même dépend de 1 étude, de

la pratique, de l'expérience, de l'habitude de

comparer & de la réflexion.
S'tly a des hommes qui ne peuvent acqué-

rir le intiment 8c la pratique des convenances
qui condiment les genres inférieurs de Urt,
c'eft qu'ily a des hommes 1 qui leur organi-
ration

refufo même de réuflir dans les opérarions

les plus méchaniques. Ils fuivent des ecoles

ils écoutent des mattres mais les grands prin-
ipes de l'art no font jamais reçus dans leur

Le grand principe, le principe un. verfcl des

«m, S'eft autre chofe que celui des conve-
nances obfervées, par rapport aux objets de la

nature qui tombent fous le fens de la vue. Ce

principe des convenance! conduit les artiftes à

la beauté, puifque ls. nature ,écarte des con-

venances quWelle ceffed'ètrebelle. La beauté
conflue daus la jufte correlpondance dans

l'cxaae proportion des parties, & n eft par con-
Cquent autre chofe que la parfaite convenance
de4 ces parties entre elles. Vn net trop grand

eu trop petic, des yeux trop taillans ou tropenfoncé,
un mencon trop long ou trop court,

des joues trop creules, unc bouche trop fendue,
des lèvres trop plattes ou trop éyaiffes, font

Autant de défaits de convenance qui conftituent

Ainfilaconnoiffanec de la nature eft celle
de la beauté, & l'imitation de la nature qui
eft l'objet de l'art, eft l'imitation du beau. Les

difformités ne font pas la nature, elles en font

les écarcs. Raphaëla peint la nature, Rembrandt

n'en a fouvcnt peint que la dégradation, au
moinsdans les formes; il a cependantune grande
réputation, & juftemew méritée, parce qu'il

a imité de grandes beautés de la nature dans

la couleur, & dans les effets. Jamais la nature
ne s'écarte de la beauté, qu'elle ne falfe les
premiers pas vers la monftruofite. La laideur
n'eft formée que de l'excès ou du défaut do ce
qu'exige la nature pour être elle-même.

Le bon Met dans les arts peut fe trouver dans

les genres inférieurs, lorfque les convenances
y font bien obfcrvées. La repréfencation d'une
fête champêtre, d'un bouquet de fleurs, d'une
corbeille de fruits, de la nature morte, peut être
de bon goût»

Des imitations de fcènes ignobles, font dr
mauvais goût par rapportau choix du fuietqui
blette les convenances générales.Mais elles peu'
vent être de bon goût par d'autres convenances

comme nous venons de le dire en parlant de
Rembrandt. Il faut confidérer alors fi, le fu-
jet une fois admis s le refte s'accorde avec les
convenances.

Le grand goût fuppofe un grand genre. If
confifte comme JUengs l'a déhni, à choifir let
grandea & principales parties de l'homme &
de toute la nature, & à rejetter ou cacher celles
qui font foibles & fubordonnées, lorfqu'ellesne
(ont pas abfolument neceftaires.

Le goût mefquin s'occupe de toutes les pe-
titespartiesSe préfère lespauvretésqui annoncent
la foiblcfle& la misère de la nature aux grandes
formes qui en conftituent la force & la beauté.

On confond fouvent dans le langage des
arts, le goût avec la manière: c'eft dans ce
fens que, pour défigner la manière d'une école
ou d'un artifte, on dit le goût de telle école
de telle nation, de tel maître. Dans cette accep-
tion, le goût du maître eft ordinairement com-
pote plus ou moins du goût de fi nation & de
ion goût particulier.

Il eft une partie de la manœuvrede l'art que
les artiftes appellent ragoût & qu'on défigne
aulfi par le nom de goût. Cette partie eft une
forte de coquetterie; une recherche de moyens
de plaire p&r ua maniement badin de pinceau
par des laifles par du touches piquantes, par
des agencemens d'acceflbires qui, grouppésen-
femble, plailent à l'œil, & qu on appelle quel-
quefois,en langage d'atteliers, un fouillis ragoû-
tant. Tout cela tient dé fort près à ce qu'on
appelle efprit dans les arts. Voyez l'article
Esprit.

Comme ces moyens font petits, on Cent qu'ils
ne conviennent pas aux grandes chofes. Ils
feroient très-déplacés dans une grande frerque
putfqu'ils ne feroient pas même appercut ils
ils le feraient encore dans de grands tableaux
ils donnentdu prix a de petits ouvragcs mais
loin d'être le goût, ils font le témoignaged'un
mauvais goût quand ils (e trouvent employé*
dans des fnjets où ils ne conviennentpas. Un
peintte' qui n'eft plus, & dont l'exemple &
les fucces auroient pu détruire le goût dans
l'Ecole Françoife, a obtenu long-tems la ré-
putation d'ardfte plein de goût, pour avoir proi
digue ces moyens dans tous fes ouvrages, &
dans cetu mêmes où les convenances exigeoient
les beautés les plus auftères. Peu fenfible à la
beauté, trop léger pour fe lôumettre aux con-«
venances même les plus néceffaires il réduifoit
fon art en une forte de libertinage & faifoit

entrer ce qu'on peut appeller le badinage pit-
torefque dansles fuiew où Raphaël edt cherché
ce que la beauté idéale a de phu ûiblime. S09



exempt* doit effrayer ceux qui voudroicnt fon-
der leur gloire fur on caprice piflager après
avoir leduir la France il a prévue lut-vécu à
.fa réputation.

» Le goût ce mot pe;it s'entendre encore ici
-comme exprimantle fentimsnr desconvenances )Le dit Mtngs, cft ce qui détermine
» l'arrifre faire choix d'un objet ptincipal,
*> & à prendre ou à rejetter ce qiii petit y
» avoir un rapport bon ou mauvais. Voilà pour-
» quoi tordue ur.it dans un tableau cft exé-
» curé d'une môme manière, on dit que IV-

tifte a tout a fait manque de goût parce qu'il
» n'offre rien de pittorefque ni de diftin'f-l
» & que par l'ouvrage cft fans ofîct
» & (ans expreflion. Lech.-vx du peintre dJcide
» du ftyle de l'ouvrage; c'eft ce qu'il fautap-

pliqucr au coloris, au claL-obfcur, au jet
» des draperies& aux autres parties de la pain-

ture; de forte que loriqu'il fait choifir le plus
beau & le plus grand dans chacune de ces par-tics, il produit immanquablement des ou-

» vrnges du plu* grand $oût. Le bcaa efi: ce» qui rend toutes les quali'cs agréaMcs d'une
chofo & le mauvais ce qui n'en montre que

m les parties défugrcablci.
» II faut donc ctudi-rchaquechofepour voir

» ce q;on voudroit y trouver, Sz pour choifir
» enluive les parties qui répondent le mieux
» aux objets qu'on veut reprJfenter c'eft de
» cette manicre qu'on produit des chofes vc-
n ritablemcnt belles. Qu'on examine, d'un autre
» côé, ce qui cft de mauvais dans un objetsi qu'on voudroit qui n'y fût point; c'eft
» ce qui feroit défagrcable & ce qu'it faut
» rejetter.

C'cii en examinant ainfi tes qualités des
» chofes qu'on trouvera l'cxprefïlon. Rien ne

peut être expreflif s'il n'eft rendu avec les
» qualités qui le caraftérifent naturellement.
» Le bon en général eft ce qui eft utile &
» ce qui flatte agréablement nos feni & le
» mauvais dans chaque chofe, eft la partie
» qui blcfle nos yeux & qui révolte notre
» jugement en noua caufant une fenfatton dé-

fagrEable.
» Notre efprit eft choqué de tout ce qui

» n'eft pas d'accord avec la caufe & avec la
» deftinarion il l'eft donc qt:and notre vue» eft frappée d'un objet qui ce femble pas con-venir avejs la caufe de fon exigence, ou
» avec la destination & que nous ne pouvons

concevoir pourquoi il a telle ou telle forme.
» Tout ce qui attcfte mop forcement les

1) nerfs optiques, oflenfe la vue ce qui fait
» que certaines couleurs, ainfi que les lumières
si Scies ombrestroptranchantes,fatigi:cntl'amo.
» Les hachures trop fortea, ainfi que les cou.

leurs ou trop vives ou trop contrariées nousjt frnt défagrcables p^r la raifon qu'elles font

pafler trop fubitentent nos yeux d'une renfa-ï
» tion une autre, Se caufentainfi une tenfion
» violente de nerfs qui blefle nos yeux. Voilà

pourquoi aufli l'harmonie nous eft agréa-
» blc parce queelle centime à établir toujours
» dos milieux entre les extrêmes.

» Comme t'arc de la peinture eft tres-dif-
» ficiie il n'y a point encore eu d'artifte dont
» le roftt ait été cgalement parfait dans toutes
» les partics. Cclui qui aura bien ehoifi dans
M l'un:? aura fouvent tort mal réuffi dans l'autre,
» & dans quelques-unes même il n'aura mi«
» aucun choix». (Anicltd* M, Levesquz.)

GR
GRACE ( fubft. fém. ) Si la grace natt du

jufte accord des fencimens de l'âme avec l'ac-
tion du curps, le peintre, pour la repréfenter
doit apprendre a bien connoltre par l'obier va.
tion & par la méditation, la mirche corréla-
tive des attestons Se des mouvemens; marche
quelquefois parfaitement correfpondante, mais
trop louvent inégale,(bitque l'expreffionéprouve
quelque gêne, (bit que le (entiment (bit con.craint ou peu finecre.

Le mot dont il s'agit ici eft un de ceux quî
G)nt adoptés avec Id même acception dans tous,les arts &: dans l'm'age ordinaire. C'eft un termede théorie général* ac ce font les termes de
cette efpècc qui forment les liens par lerquels
tous les beaux arts re trouvent unis les uns aux
autres.la graee d'une figure peinte ou fculptée,
celle d une figure décrite en vers, ou en profe,
celle d'un air de mufique, toutes ces gracts on,le même principe.

le prie les leâeurs de pardonner fi je remet*ici fous leurs yeux le chapitre de la brace tel
qu'il fe trouve à la fuite du poème de l'art
de peindre; ce que j'ai penfé & dit 1 cefujet ma paru confirmé par le. obfervations
que j'ai continué de faire il a été adopté parpli fleuri auteurs qui,ont écrit fur cette matière,
& je ne pourrois dire qu'à peu-prèt les mêmes
chntès en d'autres termes.

La grace, ainfi que la beauté, concourt à la
perfection. Ces deux qualités Ce rapprochent
dans l'ordre de nos idEes leur effet communeft de plaira quelquefois on les confond, plus
fouvent on les diftingue elles fe difputent la
préférence qu'elles obtiennent fuivant lei cir.
conftances.

La beauté fupporte un examen réitéré te ré%
fléchi ainfi l'on peut difputer le prix de la
beauté comme firent les trois déefles tandis
que le feul projet prémédité de montrer des
grâces, les fait difparoltrc.

Je crois que la beauté ( comme je l'ai dic )
confifte dans une conformation parfaitement



relative aux mouvement qui nous font propres.
La grâceconfifte dans l'accord de ces mouve-

mens avec ceux de iàme.
Dans l'enfance & dans la jeunelt'e, l'âme

agit d'une manière libre & immédiate fur les
«Torts de l'expreffion.

Le% mouvement de l'âme des enfans font
fimples lsurs membres dociles & fouples. Il
refulte de ces qualités une unité & une fran-
chife qui pla1t.

Contequemment l'enfance & la jeunette font
les âges des grâces. La fouplefie 8c la docilité des
membres font tellement néceffVuesaux grâces,
que l'âge rnûr s'y réfute & que la vieilleffe en
eft privée.

La fimplicité & la franchife des mouvemens
de I' >me contribuent tellement à produire les
grâce* que les pafiions indécifes, ou trop com-
pliquées les font rarement naître.

La naïveté, la curiofité ingénue, le defir de
plaire, la joie lpon tance, le regret, les plaintes
& lei larmes même qu't>cc:ifionnela perte d'un
objet chéri font fulceptibles de graces parce
que tous ces mouvemens l'ont fimplcs.

L'incertitude, la réferve la contrainte, les
agitations compliqué& les partions vio'.entei,
dont les mouvemens font en quelque façon
convulfifs n'en font pas fufcepnbles.

Le fexe le plus fouple dan. le;» reflbrts, le
plus fenfible dans fes afteftions dans lequel le
defir de p!aire eft un t'entiment en quelque
façon indépendant de lui parce qu'il eft
nuceflairc au fyflcme de la nature ce fexe qui
rend la beauté plus intiareflante, offre auffi
lorlqu'il échappe à l'artifice & à l'affeftation
les grâces tout l'alpeâ le plus féduifant.

La jeunefle très-cultivée «'éloigne Couvent
des grâces qu'elle recherche, tandis que celle
qui eft moins contrainte, les pofsède fans avoir
eu le projet de les acquérir. C'eft que l'efprit
éclairé & les conventions établies retardent

ou affoiblittent les mouvemens fubirs tant de
l'âme que du corps. La réflexion les rend com-
pliqués. Plus la raifon s'affermit & s'éclaire
plus l'expérience s'acquiert, & moins on laide
a;ix mouvemens intérieurs cet empire qu'ils
auroient naturellement fur les traits fur les
geftes & fur les aftions.

L'âge mur, qui voit ordinairement fe per
feûionncr & la railon & l'expérience voit
auiU les rodons extérieur» devenir moins do-
ciles & moins toupies.

Dans la vieillefle enfin, l'amc réfroidie ne
donne plus f.s ordre* qu'avec lenteur & ne
fe tVt plus ob-ir qu'avec peine.

LV-.p-eflion&
les giaccs telle? que le viens de les définir,
empruntent une valeur infinie de la plus par-

Cerciii'- :>" les mouvemens funplcs de l'jme

n'ont peut être pas avec la perfeftion d'un
corps bien conformé, le rapport abfolu qui
exii1e entre cette parfaite conformation& les
actions qui lui font propres.

Voilà pourquoi l'enfance, qu'on peut regarder
comme un age où le corps eft imparfait, fe

trouve fufceptible des grâces, tandis que ce
n'en: que par convention qu'on peut lui attri-
buer la b?auté.

Ce que j'ai dit fuppofe encore l'équilibre des
principes do la vie qui produit fur nous la
tante. Cet c-tat commun à tous les âges dans
les rapports qui leur conviennent eft favorable
aux grâces & iert de luftre à la beautés.

Au refte cet accord des mouvement fimplcs
de l'âme avec ceux du corps, éprouve une in-
finité de modifications & produit des effets
très-variés.

C'ett delà que viert fans doure l'obfcurité
avec laquelle on en parle communément, &
ce$le ne fal quoi, expreflion vuide ilo fens
qu'on a li fouvent répétée, comme fignifiam
quelque chofe.

Les grâces font plus ou moins apperçues &
fenties ftlon que ceuxaux yeux def quel elles fe
montrent (ont eux-mêmes plus ou moins difpo-
tés à en remarquer l'effet.

Qui peut douter qu'il ne fe faire, quand nous
femmes très-lenfibles aux grâces un concours
de nos fentiincns intérieurs. avec ce qui les
produit? fixons quclques idées à vC îbjet.

Un homme indiffèrent voit venir à lui une
jeune fille dont la taille proportionnée le prêle
à fa démarche avec cette facilité & ce: !ou-
plefle qui font les caractères de Ion âge. Cet:
jeune fille, que je fuppofe afFocïcc d'un mou-
vement de curiofite reçoit du cène impreffion
fimplc de fon ame, des charmes qui frappenc
les yeux de celui qui la regarde.

Voilà de- grâces naturelles indépendantes
d'aucune modiiicatton étrangers.

Suppofonsactuellement que cet homme loin
d'être indifférent, prenne l'intérêt à'n père à
cette jeunc beauté qui l'apperçoit & qui fe
rend près de lui. Suppolbns encore que la cu-
riofité qui guidoit les pas de la jeune fille
foit changéc en un tentiment moin; vague,
qui donne un mouvemeut plus décidé a fon
aflion & à fa démarehe; quel accroiflementde
grâces va naître de cet objet plus intéreirant,
de cette action plus vive, & de la relation de
fentiment qui d'un côté produit un emprefle-
ment rendre, & qui de l'autre rend le père
plus clairvoyant cent fois & plus fenfible aux
grâces de la fille, que ne l'étoit cet homme
dtfintéieflfc'!

Ajoutons à ces nuances.
(Jue ce ne foit plus un homme indifferent,

ni môme un pire mais un jeune homme
amoureux qui attend & qui volt arriver l'objet



qu*il drfire & qu'il chérit que cette jeune
fille à fon tour fuir une tendre & naïve
amante, qui n'a puplu'At apperçu celui qu'elle
aime qu'elle préeipi-e fa eourfe fupi'ofcz que
le e dans lequel ces deux amans fe r-i nif.
tent fuir ce que la nature peut offrir de plus
ag câble, que la fail'cn favorable ait dicove de
verdure & de fleurs le l:eu du rendez-vous
Kcpicfl'nrc7. vous à la fuis les charmes de la
jei.ncfle, la perfeftion de la beauté l'éclat
d'une tante parfaire, l'agitation vive & natu-
relle de deux âmes qui éprouvent lesmou.emens
les plus fimples les plus relatifs les moins
contraints; & voyez ee fi ccéder alors une va-
riété infinie de nuances dans les grâces qui
coures infpirc'cs, toutes involon1 aires, font Far-
conféquent empreintes fur les traite & expri·
mées dans les moindres allions & dans les
moinJrcs geftes.

Ainfi parmi les imprefTicns de l'ame qui fé
peignent dans nos mouvcmens & dont j ai
parlé, en reflechiffant fur les pallions, celle
qui p-oît la plus fa orifee de la nature, l'a-
mour produit une exprellion plus agreable plus
univcrfelle plus fenfib'.e qi.e toute autre, &
dans l;\q elle la relation de l'ame & du corps
qui fait naî re les grâces eft plus intime &
plus cva&cment d'accord.

Ai ..11 le» ancien; j ûgnoient & ne fôparoient
jamais Vi nus l'Amcur 8c les Craces: & la
ceinture mvfh'riei fe décrue par Homère n'eft
peut-6're que l'emblfme de ce fentiment d'a-
mour G fertile en grâces, dont Vénus toujours
occupée emprumoir le charme que la beauté
feule n'auroit pu lui donner ( Article de M.
WilTEI.IT. )

La Crate eft une des branches du goût par
laqi elle l'art parvient à plaire à l'ame de la
manière la plus dot ce & la plus agréable.

Le 'aient de donnerde ta grâce ne s'acquiert
ni par le fa-oir ni par la f\.n grande pracrque,
ni par les meilleures leçons. C:e n'eft pas non
plus par le favoir ni par l'étude qu'on eft en-
chanté d'un ouvrage plein de grâce.

La grâce eft tout fenrimem dans l'habile ar-
tifte qui i'exprime elle infrire, difons mieux,
elle commande le plaifir à tous ceux qui jettent
le. yeux fur ton ouvrage.

La grâce ne connoît ni les principes, ni les
con en innv. Chaq e nation peut bien avoir
/en genre de beauté; mais la grâce eft une
poi.r tout pav*.me ne peut fe décrire, ni te meturer, ni
fe dé erminer en tout cela, plus fine, plus
fi'giti -c plus i ni erfel'e que beauté- Autn
)cu- cC'erce. cnume leurs effets font ils dif-
fr'rerr ces dcux qualités erquifes ne fe ref-
femblcnt il e rar leur arrairs, rot jours cepen-
dant plus viclone. dans la grâce.

Celle-ci plait & ravit fans la précifion de

formes adoptée par les artiftes pour exprimer
la beauté. La beauté, toute admirable qu'elle
e z n'attire- &. ne charme que par la grace
qui t'accompagne quelquefois & qui feule la
rend accomplie.

la grâce plus belle encore que la beauté,
dit la Fomaine en failànt la peinture de la

des Amour*. Et convenon -en ce poëta
a ére peut-être dans l'art de peindre à l'efprit
le fcul des nôfe: qui fût en poffelTion de dé-
fini- la grâce parce qu'elle naifloit fous là
plume comme fous les pinceauxde l'Albane.

On vient de dire q les grâces ne a'ac-
quièrent pas, c'eft aurfi avis de Mune'quieu
« Pour en avoir, ajoute-'jl il faut être naïf;

mais comment travaille?- à être naïf!
La naïveté qui donne \» grâce dans la nature,

peut feule la produire dans l'art qui l'imite. Dès
le moindre mouvement pour courir après elle
on s'en éloigne.

Si tel eft le vrai cara&ère Je la grace qve
l'écrivain célèbre que nous v.on-i de ci er la
fait entrer dans un chapitre (i) qu'il intitule
Le je nt fai quoi on lent qu'un r peut rai-
fornablcment t'appéfantir f».r l'en e.r: e en-
core moins prétendre donner des méthodes
pour l'obtenir.

Dire, comme M. Waelet ( i ) d'après Fc-
libien (3) a Que la grâce confüte dant l'ac-
» cord des mouvemen. produira par la beauté
» avec les mouvemensde l'ame »• c'efl-à-die
que la beauté' eft néceflaire à la grâce, c'eft
une aflertion qui n'eft pas toujours vraie. î'n
fécond lieu, l'accord des mouvemens d.i corps
avec ceux de l'ame con/xnt auantll'expref-
fion exaéte de to.ite» les padions qu'aux
grâces

Félibien prétend encore que la gract est t:n
mouvement de l'ame dont on re luge que par
l'aAion du corps. Ce principe n eft exaft ni
gênerai. La Liane endormie de Piètre de
Cortone la feule fige re de ce re;ntre où l'on
voye de Iz prace fans manié1 e la Sainte-Cécile
expirante du Donvniqt in 6c quelques autres
encore prouvent que 1'arc, cor me la nature,
met de la grate môme dans l'i; aftiop (4).

() F(T»i Tue le goût.
( 1 ) Rcflcxioi't i la fuite du Peëine i* l'art dtpt'mdn,

Entretien prcoi'er fur U$ vit» tr ho ouvragesdes
Ptwtrtê. in-ij. p S. 44.

1 4 ) Félibien auiotf pu lépondre q-e l'ioaâion mtme
do't être regarda, dint I'jh, comme un m juvenienc
parce qu'elle elt la comimuion de TaiMiuHe que la fipite
cil cenfee avoir yiife <lani fou ifer i,s r mouvement.Une
perfonne endormie peut avoir de la g race parce qu'elle
peut conlerver une attitude racieufe quelle apnfeeniVn-
dormanc ou pendant fon tommcit. La douce lonvullioa
de Sainte Cécile expirance elt un n.ouvemcnc Enfin une
prrfonae morte peut avoir encore de la grâce l'arc que
te dernier mouvement qu'elle a fait & ''ont elle confwtxe
rattiuide, a pu dite gracieux. batte de tkMttur.



La feule 8c la iûre manière d'expliquer ta

grâce dana l'arc, c'eit d'indiquer où elle fecrouve.
Le Corrége eft préfenté comme le mattre des

racet. On ne peut lui refufer cette diftinttion,
fi on conftdere fei ouvrages principalement du
côté" de l'exécution car dans la grâce des at-
ticudes il eft par fois un peu recherché.

L'Albane nousfembleavoiratteintcette partie
de la grâce dans le plus haut degré. Ilny
prétend jamais & tout la relpire dans les mou-
vemens fimples, naïfs de fes figures.

La Vénus de Médicis la Vénus accroupie,
YApoUino,l'Hermaphrodite, font comme l'in-
dique fort bien Menga(t) de vrais modèles de

grâce que nous avons dans l'antique.
François Du uefnoy dit le Flamand le

Puget dans quelqu'un de fes ftatues, fontlet
fcuTpteurs modernes qui ayent le mieux rend
les grâces. Parmi nos peintres françois,S^bal-
tien Bourdon les a connues

Plaire eft un des grands buts de l'art. Rien
n'eft plus propre à le remplir que d'y mettre
de la grace. Carie Maratte en fentoit le prix
il en avoit beaucoup recherché les moyens. Il
voulut peindre les troisgrâces.& il leur fait dire

ces mots dans fon tableau: niente fen\a di noi,
rien/ans nous. Mais lui même connut il la
trace t non fans doute, car il y rra -/ailla.

Bien peu d'artiftes ont excellé dans l'art de
donner la vraie grace à leurs figures & de la
réunir 1 ce mérite d'exécution qui contribue
à la caraftérifer. Raphaël lui-méme a mieux

connu la beauté que la grace comme l'ob-
ferve Mengs fun pinceau fec s'oppoloit à ce
qu'il pût l'exprimer j'ajouterai que la /évente
de fes formes y mettoit encore un obftacle.
Parmefan a fait grimacerfez figures à force de
vouloir faire de la grace; Andréa Sacchi
malgré la beauté de fon deflin la grace de
fon pinceau, & quoiqu'il fût élève de 1 Albane,
rend la beauté trop froide pour avoir de la

parmi nous, les ont attelé de
donner des graces leurs figure, & par-là

elles font minaudières Watteau, notre aimable
Watteau n'a pas rendu la grace, il eic racieux.
Car ce qu'on entend par gracieux en françois
fignific le genre agréable doux galant mais
n exprime pas l'équivalant de la grâce. Ainfi

on dit dans ce fens que Mignard C. Ma-
ratte, Pierre de Cortone font des peintres
gracieux, parce que leurs tableauxrepréfentent
fouvent des femme* des enfans & des fujea
agréables k que Jofeph Ribera le Caravage
Jouvene*. n'ont jamais fait le gracieux, par
la raiibn contraire.

Pour exprimer que la grâce fe trouve quel-
quefois dans diverfes parties de lart, on dit

(i ) (Buvki complectt» 4c Mens» in 4?. 3 vol. pag. *5.

ce tableau eft peint avec grace, ce peintre met
beaucoupde grâces dans les formes, telle com-
potition eft pleine de grace, telle ftatue eft
exécutée avec grâce; enfin toute les parties de
l'art font fufceptibles de grace mais la
proprement dite, ne réfide qm dans le choix
des attitudes & du caractère des formes. ( dr-
ticle de M. Kobik. )

GRACIEUX (adj.) Cet adjeâif a une fi-
gnification plus vague que le fubftantif dont il
dérive.

En effet, lorfqu'on dit qu'un objet a de la
grace, cette manière de s'exprimer donne une
idée plus précité & infpire un fentiment plus
déterminé, que fi l'on ditôit ue ce: objet eft
gracieux. Ce dernier terme même eft rouvent
fufceptible d'une nuance d'ironie que le mot
grace ne reçoit pas.

La grace infpire un intérêt qu'on fe fent
comme forcé de refpeâer quand on n'aurait
pas l'ame difpofée aux fentimens plus doux &
plus tendres qu'elle infpire ce ce feroit un
ligne funefte pour le fentiment Se les arts fi
elle perdoit cet avantage.

On a défigné dans la peinture une forte de
grâce par le mot gracieux. On comprend dans
ce genre tous les ouvrages de l'art qui font
plus fufceptibles d'aerémens que de force. On
â eu l'indulgence d'y admettre jufqu'â l'affé-
terie, & au manièré de nos moeurs. On dit d'une
paftor>le où rien n'eft fimple & vrai, c'eft
un ouvrage dans le genre gracieux on dit
par oppolïtion d'une compoution cù tout eft
exagéré, qu'elle eft du genre terrible. Ces dif-
tinctions tiennent à nos recherches modernes
& je les crois bien plus nuiiibles qu'avanta-
geufes aux arts. Elles conduifent à des idées
taufles qui ne font pas dans la narure, où tout
ce qui a rapport à l'art, femble lié par des
nuances qu'on ne peut claflar comme les cou-
leurs qui funt tellement fondues qu'on ne
peut en faite des divifuns précifes. Les j2unes
artiftes, & le public qui eft tcujours jeune
lorfqu'il manque de véritables instructions,
prennent comme à l'envi des idées de clafles
& de genres qui les trompent. Les talens mé-
diocres s'y attachent parce qu'ils croyent n'y
faire un appanage. Les Juges ignoransen font
la bafe de leurs décifions & tout cela nuit
aux progrès des arts, à ceux de la peinture &
des véritables artiftes. La jufte convenance &
la vérité comprennent tout ce qui mérite juf-
tementd'être di flingue. Il n'y a enfin bien réel-
lement que deux genres prrncipaux dans lea.
Beaux-Arts le ton & le mauvais.

Pour vous jeunes artiftes, fi vous cherchez
exprelîémentdans vos ouvrages 1 être gtacieux
il eft bien à craindre que vous ne tombiez dans
l'affe Ration ou plut8c dans l'afféterie. Ayea



en vue la grace dans les figures & dant les
objers qi,i comportent cette perfed ion; vous vous
dirigeriez à un but qui n'eft pas arbitraire mais
levez bien perfuades que plus vouk faites d'ef-
fi-its donner, par un air gracieux
aux têtes que vous peignez, plus vous voustloignci de la véritable grâce.le portrait, l'air qu'on appellegracieux
f fi :refque toujours une grimace. Tel elt dans
la fucietc fi on l'examine bien, le maintien
habituel de quelques femmes qui Ce comman-dent le fouritc, qu'elles ont compofé devant
leur glace, qui s'exercentà un doux laagage
comme elles apprennent des chanCons, Se qui
fans que leur ame s'intérefic fe font une feu-
libiiitc de circonstance & de moment.

Le mauvais peintre de portrait croit rendre
fes têtes gracieufesen relevant les coins de la
bouche. Il pente leur donner du fentiment,
en allongeant & rapprochant un peu les pau-piçres & en fbulcvant la prunelle. Ces moyensridicules expliquent la manière dont il conçoit
Je Cent du mot Braciêux.

Que les artiftes plus habile:, fc rappellent
fouvent ces ridicules. Ce préfervatif eft d'au-
tant plus nccciTaire qu'ils rencontrent trop fou-
vent dans la fecicté de ces phyfionomie» de
commande.

On prêtent l'air gracieux la mine gracieufe
aux en fans. On appelle trilles & peu fociables
ceux qui abandonnent leurs traits à la difpofi-
tion de leur ame. C'eft un mal peut-être ne-
sefTiire dans la Société. Il n'eft pat suffi né-
ceflairc dans la peinture & les peintres de-
vraient bien au moins conferver dans le monde
qu'ils créent, les types de la franchife du fen-
timenr & des vérités de la nature. {Article de
ftl. jl^ATELET. )

GRADATION (fubft. fcm.) Si la gradation
en rhétorique eft une différence graduée des
cvpreflîons par lefquellcs on parvient à la plus
forte expreflion la gradation dans l'art exprime
les diff. rcns degrés qu'il eft neceflaire de par-courir afin d'atteindre au plus haut degré dans
chacun des parties qui le conipofent.

Ainfi, par rapport à la peinture, il faut de
la gradationdans la difpofition dans les formes,
dans les <atatlires dans les expieffions dans
les mouvement dans les plis des draperies,
dans les teintes, dans les tons, &c.

Si nous nous étions occupés d'un ouvrage
complet fur cet art, nous aurions voulu par le
lyfttsac de notre plan traiter de la gradation
en parlant des diverfes parties que nous venons
de nommcr; mais n'ayan: pas été à portée de
fuivre cet ordre. nous parlerons dans cet ar-
ticie de la gradation, dans toute.» les parties
dont le. mou ont déjà été publiés, & nous
renverrons pos opinions fur la gradation dans

les plis des draperies dans lei teintes dans
les tons dans les mouvemens aux articles de
ces divers mots.

Tout homme un peu réfléchi fent qu'il doit
y avoir de la gradation dans les ouvrages del'art, puifque la nature en montre par-tout.

La difpofition des grou pes & des figures
eft le premier point dans lequel la gradation
doit âtre oûfervee tellement que d'elle dé-
pend la clarté du fujet. Veut-on conduire l'œil
du fpcâatcur fur le principal perfonnage de la
les figures faut que tous les grouppes, toutesles figures mènent à lui par les dégrés de leurs
plans de leurs- formes générales & de leurs
a8ions. Porus défait & bleffé eft amené auxpieds d'Alexandre. Dans ce moment la chaleur
de l'aâion eft appaifée cela fe voit au calme
du héros de Macédoine cette tranquillité de
fituation paffe à fes favoris, & diminue à pro-portion que les figures s'éUignent du perfon-
nage capital. La gradation «aiftion relative 1
la difpofition entraîne auai celle des formes
des erouDDes.

Le g- roi rr des Indes & ceux qui le portent pro-duifent un enfemble dont la forme eft tranf-
verfale par fa dilpofition Alexandre à cheval
devenant plus élevé eft difpofé en pyramide,
& les divers grouppes de foldatsqui combattent
le amènent des eichvc* offrent des angles dediverfes ouvertures. Les plans Ce fuccédant arec
clarté & fans interruption jufqu'au roi l'oeil les
a parcourus, & s'arrête où ils font interrompus,
je veux dire à la figure du vainqueur de l'Inde.Ceft ainfi que l'attention eft fixée par la gra-duelle difpofition des grouppes vers le but où
réfide la morale & l'héroïfme de cette fcène
pompcufe. Telle cft la leçon que ld tableau
de le Brun aour. donne fur la gradation dans
la ditFofition. Le Pouflln dans un fujet moins
héroïque l'avoir donnée par ion tableau de la
manne; maisdans Ces tables fur la pein-
ture n'eût -il Fa, préférablementcité celle de le
Brun, G celui-ci n'avait été fon contemporain?

Il eft une gradation dans les formes de ia
compétition phrorefque & dan. celles de chaque
figure. Pour la première efpèce, citons Rubcns
feit qu'il préfente Henri IV & Marie de Médici»
dans l'Olympe fous l'emblèmepoëtique de Jupiter
& de Junon, (bit qu'il veuillenous fixer fur Paul
terralfé par la voix qui lui reproche fa perfé-
cution impie les formes de détails conduifent
par dégrés aux formes générales de ces compo-fition;, & y répandent unegrace qui s'obtient parleur gradation.

Les formes du corps humain prétentent unefen-
fiblc gradation. C'eft dans les ouvrages desCa;-
raches, plus encore dansceux de Raphaël Se de 74i-
chc!-Ar.ge, mais lbuverainemcnt dans les fcule-
tnres antiques qu il en faut voir les combinai-
fous exquifes. Elles les portent au fublime. Le



corps du Laocoon les têtes de l'Antinous de
la Vénus, du Jupiter &c. montrentdans quelle
proportion de dégrés une forme doit conduire
a une autre. La gradation d'une forme reffentie
à une forme délicate & alternativement des
tomes douces aux formes majeures, produit la
jufteffe des contours qui indique l'Age, le fexe
le caractère & l'aâion des figures. Par la gra-
dation, on jouit fans choc des differences in-
finies qui !'c trouvent entre toutes les formes
du corps qui cependant conferve fon caractère
général mais c'eft ici que les mots man-
quent c'eft ici que les yeux même manque-
ront à tout homme qui n aura pas étudié bien
des années le crayon à la main avec de la
t:.gacicé & de bons principes, les ouvrages cé-
] cbrcs que je viens de citer. Partons à la gra-
dation dans les caractères.

Cette Gnadarion fera fentie par tout homme
d'cfprit ce c'eft ce qui a fait juger le Pouffin
d'une manière fi intereffante par tous les gens
éclairés. Mais Raphaël le furpafroit encore. Pour
montrer jusqu'où il portoit l'art des caractères
dans tous les dégrés, ehoififlbns dans les ou-
vrages de ce grand homme un des moins pi-
quan.; par l'ex refiion. Par exemple K-s noces
de Pfyché qu'il a peintes à la Fatnefine. Les
Dieux y

aliment
avec dignité 4V par confuquent,

on lit peu les affections de l'âme fur leurs vi-
figes; mais comme on reconnoît toutes les dif-
férences des cara&ères par quelle fublim*
gradation, de Ganymédt tête fimple & naïve
on arrive 'à la majefté terrible de Jupiter! les
frmmes de même depuis Flore jufqu'à Junon
font parcourir par dej degrés qui multiplient l'in-
térêt, tous les diftërens genres de beautés, toutes
les diverfes fortes de grâces.

Raphaëleft, à mon jugement, le peintre qui
a porté au plus haut degré l'art des cara&ères
& il ferait difficile d'en nommer un autre qui
air fu faire fentir, comme lui, leur gradation.
On peut encore le citer pour celle des expref-
fions, dans une fcène immenfe où il a fu l'ap-
pliquer, fans foibleflc fans diftraâion. Je veux
parler du tableau appellé la Difpute du Saint-
Sacrcment d'un côté, le dépit, l'inquiétude
l'agitation la colère, l'envie le lifent dans les
figures des Hérlfiarqucs qui s'occupent à
combattre la croyance de l'Eglife de
l'autre, courage, force infpiration,pitié, voilà
ce qui eft rres-bien exprimé dans celles des
Pères réunit pour repourfer leurs efforts. Toute
cette partie terreftre du tableau, ne fait voir
que des expreflions qui tiennent à l'homme foit
«m bien toit en mal. La candeur, la profondeur
tle l'intelligence, la plénitude de la confiance,
les tranfports de la béatitude tels font les mou-
vemens qui réfident fur les nuages, & telle eft
1a gradationpar laquelle on parvient à la figure
majeftueufe qui repréfente la Divinité,

Nous pouvons parler d'un ouvrage aufli à
frefque fur un (iijet moins fublime, où les ex-
preflions fonc graduées par des nuancesbien fub-
tiles, & cependant bien fcnfibles. Il eft du»
Dominiquin à Crotta Ferrata. L'action en eft
fimple. Un Saint Abbé guérit un jeune homme
par l'attouchement d'une goutte d'huile. Ce
perfonnage eft tranquille mais pénétré d'une
confiancetoute divine & en parvient graduel-
lement à cette expreflion pénétrante par celle
du malade, dont la titi- ion intérieure eft
bien fèntie, par les tranfports d'admiration du
pers par la reconnoiuance & la vive émotion
de la mère, enfin par l'etpèce de ftupeur des
alîîilans.

Difizns qu'en général la gradation dans les
-diverfes parties de l'arc, fore à faire valoir un
point par un autre point: non pas par un effet
qui réponde à celui des oppositions- mais en
condiiilàn: par degré au but dentelât que veut
produire l'auteur de l'ouvrage en cela bien
difrërente de la var!3té qui admet tout pourvu
que rien ne fe reffemble la gradationn'a d'effet
que par l'accord qtii fe trouve entre de3 ob-
jets déferons. Elle eft mefurée & ce n'eft
que par des intervalles proportionnés qu'elle
s'avance à la perfection dans les grandes parties
de l'art qui, comme nous l'avons dit, en font
toutes fulccptiblcs. (.drtide de M. Robin.)

G R A I N (fubft. mafc. ( terme de gravure.
On l'employé pour défigner l'effet que produi-
lent les tailles différemment croifées entr'elles.
Ces tailles forment un bort un mauvais grain.

G R A N D ( edj. ) On doit défigner le met
grand dans la peinture cemme figuré, parce
que le petit nombre d'acceptionsdans lesquelles
il eft Fris au propre, appartiennent plutôt à
la langue générale qu'ail langage de l'art.

In effet on dit un grand tableau
comme en

dit un grand mtubit ou un homme plus grand
que les autres; mai. loricju'on dit un grand
car attire de compofitionow de figure, une grande
manière on l'exprime figurement & dans ce
langage de l'art on eft même autorifé par
une manière de parler qui lui eft propre à
dire Il y a dans ce que peint ou deffine le
Corrige, par exemple, un grand, un certain
grarrd qui frappe V qui plaît.

On dit de même une grande machine, pour
défigner une compofition impofante cette fi-
gure ejl grande pour exprimer qu'elle eft ma-
jeftueule. C'eft donc relativement à l'imprcf-
lion que cer:ains objets repréfentés font fur
l'efpric & fur l'ame, plutôt que fur les regards,
que l'on le iert du mot grand.

Le grand, dans ce fens figuré, appartient
de bien près au fublime. Un grand caractère
de deflin & d'exprcllioneft à-peu-pre; ce qu'on



peut concevo;r de plus propre, à frapper, iélever l'ame de ceux qui.'en coupent.Le grand eft fimple & tend principalementune unicé d'effet comme le fuliunt.
La multiplicité de parties d'action. d'or-

nemens, d'acceflbires eft contraire au granddans tous les arts, comme dans la peinture.Ainfi une figure dont les principales paniesfont principalement d.fignées mais dans la-quelle les détails peu importans de ces partie*
ne font pas affez prononcés pour fixer & at-tacher partiellement les «S** & l'attention( fi d'ailleurs elle eft régulière dans Ce. pro-portions & jufte dans (on mouvement) a uncaraaère grand, qui ne peut manquer de Cef ire appercevoir.

De même un rite qui offre peu de détails
particuliers d'objecs mais qui eft compote devaftes plans, & éclairé par de belles mages
de lumière & d'ombre, offre quelque chofe quiinfoire l'idée de graad.

Un fu'et compofé de peu de figures accom-pagné de peu d'acceftoires devient grand*
parce qu'il eft (impie & qu'il rend d'une ma.nière fenfible à l'unité de compofition.

Si cependant les fujets que traite l'artifte
exigent beaucoup de perfonnages commefont,
par exemple les cérémonies, les tumultesles batailles il faut alors pour qu'ils paroitfentgrandi, pour que leur compof cion ait de lagrandeur, qu'ils foient fi bien ordonnés,que lesobjets, difpofés par grouppes, ou éclairés parmaffes, rappellent une (implicite & une unité
de compoGuon, qui ne peut pas s'y trouverd'après le nombre des objets qui doivent y en-
trer indifpenlablemcnt.

Le repos que ces fortes de compofitions or-données avec art, & dans l'intention que je
viens d'expofer, occafionncntaux regards, ainfi
que la facilité qu'elles procurent au fpeflateur
de fixer ton attention & de comprendre ai-
Cément le but de l'avion générale équivalent
à la fimplicité fondée fur le petit nombre.

On font, par ces explications que les actions
(impies & qui ont par elles-mêmes un carac-tère d'unité, ainfi que les mouvemens noblea
tendent d'eux mêmes à ce qu'on entend pargrand dans le langage de l'art. On conçoit par
opposition que tout ce qui eft compliqué (ur-
charge dans les chofes, dans les aaiwu dans
les expreflion* «'éloigne du grand, & qu'il eft
plus difficile à l'artifte de l'y ramener.Voilà ce qui regarde le choix du fujet 6c
l'ordonnance. Par rapport au choix c'eft la
Simplicité noble & l'unité qui y impriment le
fceau de la majefté & de la grandeur & quantà l'ordonnance, ce font les dilpofitions des
mafles des grouppe* foit d'objets, foit de
lumières & d'ombres qui lui donnent le ra-raftère grand. 1

le choix des couleurs Influe fur ces moyen*parce qu'il contribue à l'unité de l'harmonie&même du clair-oblcur.
Si l'on parcourc les autres arta on trouveraque le mor grand a les mêmes principes &relativement à chaque art, les mime& carac-tères de moyens.
Homère eft grande dans l'IlUade par la fini-plicite de fon Jujet de fcn aaicn de fes dé-tails morne qui ne lbnt point compliquéspoint trop décompufés, par fon raifonnànenîqui eft jufte fes expreifions qui font noble.fans recherche &pa r la propriété des mot*.Un ouvrage d'architecture vafie ou d'uneaimention bor née offre un grand caraaèrelorfque Ces maires font fimples & que fes dé-cails bien proportionnés, placéspropos& pointfurchargés d'ornemens, ne nuifent pointà cepremier effet d'unité qui a été l'intention de1 Auteur en dépotant les maires d'une manièregrande. Un très-grand édifice peut avoir unpetit caraaère cependant il faut remarquerque, dans la feule architeaure peut-être, unemaire confidérabîe de bâtiment quoique dé-feaueule à bien des égards, comme les galerie.du Louvre, & tels qu'étoient plufie.irs édifice*

anciens dont il nous refte des veftis*e» peutavoir un caraâère grand. Une des raifon.,c eü que le fpeaateur étant obligé pour J'em.braffer entièrement d'un regard de s'éloignerbeaucoup, les petits détails qui en forment le*défauts, difparoiflent & qu'on n'apperçoitplus
que des maffe., qui, dans cet arc font Eu-jour* régulières, parce qu'elles font circonfcrites par des lignes droites & forment desparallelogrammes régulier* pour la plupart.Enfin dans le difeours mime, un mot quienferme un fens bien jufte un fentiment biendécidé a quelque chofe de grartd par fa funpli-cité. C eft ce que l'on éprouve, lorfque le vieilHorace de CorneiHe répond QU il nrourut,& l'on voit fentiblemenc que le fécond verspar un détail inutile en ce moment, affaiblit legrand qui réfulte de deux mot* (impie* quiexpriment un fentiment très-noble.

Sur quoi je me permettrai d'obfenrer que.quelquefois relativement aux bornes de l'in-telligence des hommes, 8c aux defir fréquentqu'ils ont de les franchir le vague & leva/le dans les idées & dans les chofes produit«flei fouvent l'effet du grand, qui eflfeaive-
ment y femble comprit, le vague n'offrant pasde détermination précifeà l'eforit, 8c leva/len'offrant aux regards que des limites indécifes& très-étendues il en réfulte une forte degrand, la vérité indéterminé, mais qui eftimpofant.

Ainfi cette expreffion frappante Un hommes efl rencontré, en impofe parce qu'elle re-préfente vaguement un homme qui, peutrêtra



unique fur la terre s'offre dans une circonf-
tance in creTante de mtme une plaine très-
é,cndue la furface de 1? mcr, qui ne femble
bornée que par l'horifon, le tems, l'efpace,
l'univers, la nature, tous ces mots & tous ces
oL jets enfin qui n'oftrmt que des idées vague*,
ont quelquecho.c de grand.

Je reviens, de ce.. idees vaftes qui pourraient
m'é;;arer trop loin de mon fujet, aux d Cciples
de îa peinture pour ajouter à ce que j'ai dit
en général fur le mor grand, quelques con-
feils plus relatifs à l'art qu'ils veulent prati-

L'exagéré, l'outré le gigantesque, font les
écueils que vous avez à craindre lorfque
vous ddirez de vous montrer grandi dans
vos ouvrages & ces écueils font d'autant plus
dangereux qu'ils Te prélenteront à voua, & vous
artircront fi votre génie n'a pas pour ainfi
dire, en lni-mOme, la.véritable mefure de la
grandir qui convient aux moyens de votre
art. Une figiive plus petice que nature peut avoir
le plus grand caractere,& un figure gigantefque
court nique, lorfque l'on manqua de lui don-
ner le caraâère don- j'ai parlé, d'ère d'autant
plus impartaite & d'autant p!us ridicule, que
fes défauts frappent alors en railbn de les di-
menfions.

La figure outrée dans fon attitude ou dans
fen expretrion, ou dans fes mouvement, cil
bien loin de .a grandeur dont nuus avoiu
parlé.

La colère du mattre du monde ^'exprime avec
grandeur dans Homère par un feul mouvement
de* fourcils.

Obfervez un petit homme vovez-le démon-
trer fun coi roux; l'activité le rend fouvent
rid cule comme la pefanteur & la mal adrefle
raba ffent four ainti dire, le géant qui perd
alors le caradère grande que iembkroit devoir
offrir fa dimerfton

Ayez donc l'Orne grande fi vouspouvez vous
donner certe qualité ou cette dimenfion morale,
& vos figi res vos compositions fetont grandes.
Il feruit aifo de reconnoî:re que cette perfec-
tion de l'art tft une de celles qui dépendent
le plus du caractère de l'art ifte.

Il eft vrai qi>e j'ai eu tort peut-être de dire

ayez une amc grande car on ne le donne pas
ce dont la nature feule s'elt réfervé la diftribu-
tion, qu'elle exerce a* ce une inégalité, dont
on a trop fouvent droit dc le r aindre mais
enfin ce qui tft certain c'oft qu'un peintre qui
eft obligé de chercher hors de lui des mod èl es
du grand s'y trompe Co^ cent. ou le* imite mal.

il trouvera plu ot la bramé dont il ne fera
pas doué parce que la Vicaire a rotla laideur
un a frai' que la grandeur n'a jama s pour la
pe-itefc à qui elle eft plus ordinairement an-
tipathique.

Soyez bien convaincus,pourreir-on d:re à
tous les hommes, que l'orgueil &r la vanité
fur tout ne font point la véritable grandeur.

Mais enfin, fi, comme artifte, vous n'êtes
pas né gruntl, conlblez-vous fur-tout ne croyez
fins en impofer par la vanité & par les dimen- >,ici' a gtgantelques de vos ligures. On peut être
vertueux efbmable, & même très-bon pein-
tre, fans avoir ce caractère grand dont traite
cet article & fans entreprendre les ouvrages de
peinture qui exigent principalementqu'on foie
grand.

L'objet le plus effentiel dans les arts eft de
ne pas s'obftiner à la prétention de paroître
ce que l'on n'eft pas. Les efforts qu'on perd
pour acquérir une perfection à laquelle on ne
peut atteindre, pivent m ("me de celles qu'on
a reçues de la nature. {Article de M. Uate-
LBT. )

GRANDIOSE ( adj ) du mot grandiofo,
employé par les artütes d'Italie. Ce terme qui
appartient plus particulièrement la peinture
que le précédent dont il dérive, en emprunte
aufli en grande parle fa fignification. Cepen-
dant le mot grandiofe a un fcns qui femble
moins déterminé. 11 fe dit d'une compofiion
d'une figure, même d'unefeuletête,& défigne,
pour ainfi dire, l'aprarence du grand entbrte

qu'on diroit cette ef qui (Je ott l'ébaucha de ce
tableau a quelque choje de grandiofe cette tête
ci peine indiquéeparoit grandiofe on dit dans
le payfage un fite grandiofe. Le grand fup-
pofe l'ouvrage termine, & exprime un juge-
ment prrcfc éc abiuluiuent terminé. ( Article de'.
IVI. Uatblbt. ) I

GRANDIOSITÉ (fubft. fém.) La
grandioX

fil' ou le grand fryle eft comme l'obferve?
M. Mengs celui eu le peintre a fait choix de
grandes parties, en ometian les midioces &
les petites. Le virage de l'homme par exemple,
eft compufv* d'un front de fourcils d'yeux,
d'un nez de joues d'un mfnton d'une barbe.
Ccft ce qui forme fes grandes parties, 8. cha-
cune en renferme beaucoup d autres plus pe-'
tites. Si le peintre ne cherche qu'à bien ie-
prcf'enrer les parties principale* donc nous ve-'
nona de parler, il aura un grand f'y'e s'il
s'arrête de même aux fc fondes, fon fryle 'ne:fera que moyen ou médiocre & lorfcju'en.'înil
defeend dans les plus petits de t ai h, Ion ftyle
devient petit, mefquin & me me rdicule. On
peut donc romber dans le ftyle mefquin en
peignant Lne fig' re colloflale de même q,on
pcura.oir un grand flyle en reprt Cernant de
petits objets.

Or, comme la peinture ne fert qu'à rendre
l'apparence v ftble des choies, & mîme leur
apparence viiiblc une cercaine difiance du;



tceclatcur elle aura atteint (on but toutes les
fois qu'elle nous donnera une idée claire évi-
dente & qui ne fatigue point l'efprit voila
ce qui fait que le grand ltyls eft en même-
temps le beau ftyle.

Quelques peintres célèbres fe font fait une
fauffe idée de la grandlofité, 8c ont cherche
à y parvenir par des routes tortueufes qui n'ont
fervi qu'à les en écarter. Michel-Ange par
exemple auroic corrompu par ion afeendant,
le goût de l'on fiècle fi Raphaël ne s'y fût pas
oppofé par ton goût p:u* judicieux. Michel-
Ange, pcndant la longue durée de fa via n'a
jamais fairaucun ouvrage de peinture, detculp-
ture, ni peut-étre môme d'atchitecture,avec
l'intentionde plaire ou de produire la beauté,
qu'il ne connoiflbir pas fans doute mais feu-
lement pour faire briller fon favoir. On voit
qne dans toutes Ces figures, il a cherché les
attitudes les plus violentes, loi plus forcées

ou celles qui étoient les plus propres à faire
paraître fes connoiflancesdans l'anatomie auffi
a-t-il fortement prononcé les mufrles 8c l'em-
placement des os comme s'il avoit craint que
le fpeftatcur n'cAt pas reconnu fon talent fans

ces furmes lourdes & chargées. Cet artifte
croyoit cependant avoir un grand flyle quoi-
qu'à la lettre il n'eût qu'un petit ftyle puif
qu'il le chargeoi: de :ant de détails qu'il au-
roit du négliger. Il fuffit de voir-fon fameux
jugement dernier, pour fe convaincre de ce
que je dis & jurqu'où l'extravagance peut
egarerun artifte dans la compofition de Ici ou-

vrages. M. Falconet a eu rai Ion de dire que
le célèbre Moyfe de Michel-Ange reffemble
nlutckt à un forçat qu'à un iiei dateur infpiré.

Ses ouvrages méritent pourtant d'être étu-
diés, pouffe former dans la correction du deflln
& dans la connoifl'ance de l'anatomiemais en
fe rappellant toujours que ce ne font là que
des moyens qui peuvent conduire au véritable
but de l'art. ( Extrait des obfervations de
M- le Ci[ L? V.A L 1 E,'i Azaka fur le traité de
JUengs intitulé Réflexions iur la beauté &
fur le goût dans la peinture ).

GRAPPE DE RAISIN. C'efl au célèbre
•Tiien, dit-on, que l'art de la peinture doit
les principes cachés qu'on donne à en endre

aux artifics, par l'exemple de la grappe de rai-
fin. Le lavant peintre que je cite, qui peut
être regardé comme un des plus grands colori(tes
qui aient exifté, en refléchifljnc fars doute
fur l'accord de la couleur & du clair-obtcur,
avoit obfervé que la dégradation des nuances
& celte des effets de la lumière & de l'ombre,
produilcnt dans un petit e'jacc, à l'égard des
grains qui compofenr une grappe de raifin, ce
qu'ils proJuilent d'une mmicre moins démon-

crte & plus dilficile à appercevoir fur les corps

divers, qui dans un plus grand champ, s'offrent
fans celle à nos regards.

Titien fe fervit donc de cet objet de com-
parailbn, pour développer fes idées & pour rendre
plus frappantesles inltruâions qu'il clonnuitàfes
élèves. l)ans ces in flrudions, il leur faiibit remar-
quer que chaque grain en particuliec eft l'objet
d'une dégrada ion de lumière comme infenfible
8c d'une dégradation de nuances extrêmement
fines, à caule dela forme r-igLlièrement ronde
de chacun de ces grains, & qu'en même-tems,
ces dégradations partielles ion. toujours fubor-
donnéeselles-mômcîàunediffamation pluséten-
dae qui a lieu fur la grappe entière re-
gardée comme un feul corps tffl'e: lemblable1 dans fe; principes Se l'en confJquenccs à celui
qui s'opère dans chaque grain en pai'riculier.

De ces obiervationt tirées de la çrappe de
rjifin il entroit fans doute dans tous les dé-
tails qui font du r effortde l'accord de* grouppes
& de l'harmonie du coloris & du c!a.b!'cur.

Nous trouvions l'application de ces loix qu'il
connoiflbic fi bien, dans fes o::vrnger. mais ü
faut avoir déjà fait un chemin :lirez cotifidé-

rable dans l'art de la peinture par le raiibnnc-
ment & l'obfervacion pour être en état d'en-
tendre ces leçons pratiques, de lire dans les
tableaux des granus maîtres & d'en profiter.
Rien n'efl autri jufle que le confeil qu'un
donne aux artiftes qui commencent leur car-
rière, lorfr|ii*on leur dit foyt^ étud'.e\ les
ouvrages de Titien, de Raphaël, de Fandlck.
Ils cherchent à obéir fans doute mais s'il en
eft beaucoup qui regardent, il en ell peu qui
voyent. {Ànictt de M. Waizlxt.)

G R A V E R ( v. au. ) Graver en bois en
pierres fines,graver des mcdaillc^gravfri l'eau-
forte, au burin ci manièrc noire 1 la ma-
nière du crayon en gravure pointillée.

L'art de graver en médailles tient à la partie
delà fculpture qu'on nommcbas-reliefs &n'en
diffère pas pour l'art. Celui de graver en picrres
fines tient à la fculpture en bas-reliet & en
ronde-botte. Le métier de ces deux genres de
gravure ou de fculpture en petit, appartient
entièrement à la pratique.

La théor'e de la gravure en bois eft la mime
que celle de la gravure à Peau -forte & au bu-
rin en obier/ar.t cependant que les procédés
de la gravurt en bois & la matière fur laquelle
elle opère ne lui permettent pas toutes les
fïnsfles & toutes les reflburces qu'offrent la
pointe & le burin opérant fur Io cuivre.

La théor'e de la gravure, en manière noire,
de la gravure colorée, de la gravure pointillée
n'eft pas différente de celle du deilin. On fe

contentera d'en indiquer en peu de mots la
manœuvre à l'article Gravure, Sf on fe ré.-

rouera



fcrvera d'en parler avec l'étendue convenable
dans le Diâionnaire de la pratique.

La théoi'ie de la gravure dans la manière du

crayon eft bien (impie, puilcju'elîo confilte à
Copier fervilement les hachn-es & le grené du
«letîln qu'on veut rendre. C'cfl donc dans le
Dictionnaire de !a pratique qu'on doit chercher
les détails de ce métier.

Mais quoique la jra vwe à la pointe & au burin

re qu'unemantcre de ou de peindre

su ce l'un de ces deux inhument, ou avec
ce-: deux inftrumens combinés cependant

comme ils produiront des travaux bien dif-
férons de ceux du crayon ou du pinceau &

que l'expérience & l'ôbfervation des artiftes
ont fait connoître quels éroient ceux de ces
tri/aux qui convenaient le mieux aux dim*-

rens objets, la théorie de cetre gravure cft
devenue fort étendue. Nous allons en donner
quelques détails, non pour éclaircr les artifti s

mais pour f2tisfaire ceux des amateurs qui iv
tont pas entres dans une connoiflance inti-
d'un art qui fait leurs plaifirs.

Pour rendre ces détails intelligibles,il
nécelfaire de dire ici quelque chofe de la
tique.

La planche defünée à gravtr à l'eau-fur:e
eft entièrement couverte d'une couche s-
mince de vernis noirci à la fumée. On fe èrt
pour graver fur ce vernis de pointesd'acierajuf-
cécs a un manche de bois gros à peu près

comme une très- forte plume. Chaque trait de
pointe doit enlever le vernis & laiffer le cuivre

a découvert fur fon pairage. Ainft ce qui fera
blanc dans Peftampe conferve fur la planche
le noir du verni*, & ce qui fera noir a la cou-
leur du cuivre que l'oppofition du vernis rend
très-brillante. Quand le travail eft fini on le
fait creufer plus ou moins par l'eau forte. Ce
n'et pas ici le lieu de parler de cette opération.

La gravure au burin opère fur le cuivre nud.
Or commence feulement par tracer à la pointe
furlevernis le contour,& les places des princi-
pales formes, des ombres & des lumières
mais on ne fait pas mordre ces traits à l'eau-
force, & on découvre le cuivre quand ils font
entièrementplacés. Ils n'y lainent qu'une trace
légère qui re perdra d'elle-même dans la fuite
du travail.

Le burin eft une forte de lame épaifle d'acier,
quarrée ou luzange, terminée en pointe, & cou-
pant d'unfeulcôté. Elle cft montée d'un manche
debois en forme de pomme ou de champignon,
qu'on coupe d'un côte* pour que l'inftrument
avec (on manche puifçe fe coucher à plat fur le
cuivre. Ce manche, quand on grave, cft ap-
puyé contre le creux de la main, ou plutôt

contre la partie intérieure de la main que touche
le bout du petit doigt quand on le ferme fans
effort. Le _pouce & Te doigt du milieu pretfcnt

& contiennent la laïus du burin dont le doigt
index couvre le dos. Cet infiniment cft poufle

par l'os du bras.
Que cela fuffife maintenant pour les moyen»

purement méchanique; de la gmvure & paf-
fons aux moyens de l'art.

La taille principale duir être tracée dans le
fens du muicle 'it ce font des chairs que l'or.

gravt, fuivre la marche des plis fi ce font des
draperies, être horilbmalc, inclinée, perpen-
diculaire tùivant les différentes inégalités du
terrein fi l'on a des terrafies à graver. Comme

on peut confidérer des fabriques tous deux di-
menfions différente;; leur largeur & leur hau-
teur, on peut en'établir la première talle ho-
rizontale ou perpendiculaire. Le fens perpendi-
culaire doit être préféré dans les colonnes,
parce qu'unecoionneayant bien plus de hauteur
que de diamètre doit être conlidérée plutôt
comme un corps qui a de la longueur .que
comme un corps qui a de la largeur, maislsr-
tout parce que il l'on preféroit de la graver fui-
vant fa dùncnfion en largeur, on'feroit obligé
de tenir la taille concave vers la bafe horizon-
tale au milieu, & convexe vers le chapiteau

ce qui feroit un effet défagréable à l'œil. C'eil
bien afl'ez de recourirà ce moyen quand le ton
oblige de foatenir la première taille par une
féconde. Mais comme dans une comportions
hiftorique, il eft rare que l'on voye une co-
lonne entière le graveur peut Couvent établir
fa taille fuivant le diamètre de la colonne.

Il faut encore confidérer qu'une fabrique
peut être vue de face ou fuyante. C'cft unique-
ment quand elle eft vue de face que les tailles
peuvent être horizontales fi elle eft vue en
fuyant, les tailles doivent Cuivre la ligne
que leur prétérit la perfpeftive & tendre au
point de vue.

On peut oblerver dans la gravure des drape-
ries que lorfqu'un pli en long tk. étroit la taille
principale doit fuivre la longueur du pli en fe
refletrant à fon origine quVilc doit tendre à
la ligne perper.diculaire dans les plis tombans,
& fuivre la largeur des plis lorfquMs font am-
ples. Une pratique contraire & l'afte&ation de

ne pas abandonner l'ordre des travaux une fois
établis dans les occafions meme où il y auroit
eu de l'art à les quitter brufquement, a répan-
du de la mollette fur les eitampes de Bloemart
& de fes imitateurs. Ce font les graveurs qui
ont employé le mfilange de la pointe & du b;
rin, & fur-tout Gôrard Audran, qui, par leur
exemple ont détourné de ce procède vicieux
même les graveurs au burin pur.

Quelques eftampes d'Auguitin Carrache
entrpautres fon Saint Jérôme peuvent donner
de favantes leçons pour l'art d'établir les pre-

Imiers travaux des chairs.
Quelquefois dans les chairs d'hommes, la



taille princ'pale peut fuivre, fur tout renie
contours, la longueur du mufcle. Ce travail
un peu roide, ac dont il ne faut pas abufer, ex-
prime bien la force de l'a&ion.

Dans les racourcit la taille doit fuivre le
fens que lui impofe la perfpcftive; quand un
membre fuit par le trait, il feroit ridiculequ'il
avançât par le travail.

Les principes que nous venons d'établir ne
font pas toujours bien évidemment tirivis dans
les eaux-fortes de peintres mais les licences
.agréables que Ce font permis quelques arùfte*
ne font pas des règles. De ce que Benedene
Rembrandt, 8c même la Belle fe font permit
de jouer avec la pointe parce qu'ils pré-
yoyoient tous les agrément qui réfulteroient de
ce jeu, on ne coaclura pas que l'art doive
toujours être traité comme un ingénieux ba-
dinage. D'ailleurs en oblcrvantbien leur tra-vail on verra que les règles y font moins ea-
freintes que diflimulées.

On fentira fani qu'il foit befoin d'en avertir,
que les travaux des premiers plans devantêtre
plus nourrit que ceux des plans reculés, te*
ombres plus fortes que les demi-ceintes, les
rerrafîcs plus brutes que les chairs 8c les dra-
peries, il ne faut pat tracer l'ouvrage entier
d'une même pointe que certains travaux de-
mandent à être tracés d'une pointe plus forte,
d'autres d'I.ne pointe plus déliée.

Sans nous arrêter à l'exemple de Mellan t 8c

à celui de pluûeurs graveurs en petit on peut
dire généralement qu'un tbul rang de tailles
ne fumt pas à rendre tous les tons qui doivent
entrer dans une eflampe. La premièredoit fou-
vent être croifée d'une fécond* le quelquefois
m&med'une troiûèmc & d'une quatrième. Delà
reluirent différent grains dont les objets reçoi-
vent la var été qui les csraâcrife-

Quoiqu'on ne rifque guère â'établir des troi-
flemes & encore moins des quatrièmes l'eau-
forte puce que l'acide de cette liqueur cau-
feroit des accidens au vernis dans les endroits
où iK feroit furchargé de travaux, nous dirons
cependant ici en partant que la feconde doit
être plus écartée & plus fine que la première
la croifiènie plus que la féconde & la qua-
trième encore plus. Quand il ne s'agit que de
Seriner entièrement une partie, en forte que
les travaux n'en pourront être distingué*, il
Jevient inutile de Cuivre (crupuleufcmentcette
règle.

Dans les travaux des chairs, la première &
la féconde doivent former par leurs feâiont
plutôt dos losanges que des quarrés. Le quarré
fera rslervé pour les matières inflexibles,comme
la pierres. Le demi lozange ou mime le lo-
sangc parfait conviennent mieux à la molletfe
de la chair. Les chairs de femmes étant plus
Silicates doiventdonc tendre plutôt,aulozangc

parfait, & celles d'hommes approcher davan-
tage du quarré. Il eft à-proposd'éviterle losange
parfait, dc à plus forte nifon le loange ou-tré, dans les parties qui doivent être pouffé..

un ton vigoureux parce qu'il faudroit trop
de petits travaux pour éteindre le blanc que ce
grain laifleroir.

Après avoir ébauché la pointe les ombres
dea chairs par des travaux nourris le profonds,
8c les demi-teintes par des travaux plus légers
& Couvent par une feule nilte, oa a befoin
d'un travail plus léger encote pour parvenir
doucement à la lumière. Ce travail confifte en
points. Oa peut le prendre d'un peu loin le
commencer par des points longuets en forme
de tailles interrompues,8c le terminer par des
points ronds. On peut, fuivant que le gode
'infpire le que la chair qu'on veut traiter
eft plus ou moins délicate, tracer les points
long:: en lignes droites, ou leur faire décrire
de tbibles courbes.

Un graveur très-juftementcélèbre M. Co-
chin, a conseillé de ranger les points ronds
avec beaucoup d'ordre, parce que l'épaifleur
du vernis occaûonnera toujours dans cet ordre
de'foiblcs dérangement qui les éloigneront aft'es
de la froide relutarité. On les rangera donc,
fuivant Con confeil comme les tailles dont ils
font la continuation 8c on aura foin qu'ils ne
(oient pas les uns au-deflus des autres mais
que chaque point d'une taille ponâuée réponde
à un blanc de la taille ponctuée fupérieure 8c

Cependantfi l'on veut comme Gérard Au-
dran en a laiiTé des exemples, traiter quelques
parcies en points empétés on pourra, dès l'eau-
forte, établir des pointe uns ordre qui n'au-
ront d'autre fonction que celle de peindre.
Des pointe plus nourris feront entrâtes pard'autres plus légen de moins profonds. Ce pre-
mier travail pourra n'être pas agréable par lui-
même mais il fera facile en terminant, de le
nétoyer 8c d'achever de le peindre par un
mélange d'autres poina au butin dc à la
pointe sèche. Ce procédé peut avoir Ces agré-
mens 8c lîes avantages. Il eft du nembre de ceux
qu'on ne doit conleiller aux artiftes de fuivre
ni d'éviter, parce que, dans ces chofea indif
férentes par elles-mêmes, & oui doivent tout
leur mérité l'arc de ceux qui les employent,
chacunafa manière d'opérer qui lui eit propre,
le réufliroit moins s'il vouloit en changer.

Comme les draperies font des fubftanccs qui
ont de la mollette, le grain lotange femble
fur-tout leur convenir. Un peut donc en tenir
les tailles encore plus lozanges que fur les
chairs, furtout dans les parties qui ne font
pas plongées dans une ombre obfcurc. C'eft la
méthode qu'a fui vie dans pluficurt de fes ou-
vrages Jacques Frey imitépar Wagner, & de



au jours par MM. Strange Bartoloi*». L'a-
grément de ce travail a été prefque générale-
ment fcnti, & la plupart des graveurs moder-

nes l'ont adopté. On voit que les Drevets
avoient reconnu tout l'avantage de ce grain,
dc on peut le remarquer Couvent dans leurs ou-
vrages. Edélinck & Nantit ont été plus pro-
digue* du quarré mais ce n'eft point cet
égard qu'ils méritent d'être préféré» leurs rue-
cefteurs. Gn ne rifque rien d'approcher du
quarcé darà les nulTec très-fourde* parce qu'il
a plus de repos mais quelque genre de travail
bon employé pour les draperie», au ir.oinn
doit-on toujours les graver par tailles Ibuple* 8c
ondoyante*.Des aille» roidcs repréfenteroient
plutôt du bois ou de la pierre que des étoffé».

Le linge veut être préparé d'une feule taille
plus fine le plus ferrée que celles des étoffes
qui ont plus d'cpaiffeur. Il ne faut pas fe hiter
de le couvrir d'une féconde encore moins
d'une troifième ;on doit chercher au contraire
à l'approcherdu ton autantqu'il cftpoflible avec
une feule taille. Par cette méthode les tailles
dont on le croifera ne feront que le glacer &
conferveront les ombre* de la tranïparence.

Il femble qu'en général le grain lozange

ou approchant du losange, convient à toutes
le» partiestranfparentes ou refletées 8c le grain
approchantdu quarréà toutes celles qu'on veut
tenir d'une obfcurité lourde Se profonde.

Nous avons établi pour règle générale de la
difpofuion réciproque des taille» que la pre-
mière luit plus nourrie & plus ferrée que la
Seconde,&c. mais dans les parties fort lourdes,
& très-obfcure» une règle fupéricure fait ou-
blier celle que nous venons de rapporter c'eft

d'employer tous les moyens d'éteindre ce qui
pourroit tenir de la lumière, & la manière la
plus acre d'oblerver cette loi eft de ferrer &
de nourrir prefque également tous les travaux
d'employer, s'il eft poffible le quarre par-
fait, parce qu'il laine moins de blanc que le
losange 8c le quarré long.

La pierre neuve 8c bien confervée exige de*
tailles d'un quarré parfait, & la féconde doit
être égale à la première en force 8c en diftance.
Mais la vieille pierre rongée en partie par le
tenu contraâe à fa furface une apparence de
mollene qui s'exprimc par des travaux moins
auttères. La fe peuvent employer des tailles
tremblantes, interrompue» des travaux gri-
gnotés & quelqoefois un badinage de pointe
qui exprime la moufle dont cette pierre eft
couverte.

Le bois Ce prépare par une taille longue qui
rn fuit les fibres, moins parfaitement droite
moins ferme, moins régulière que pour la
pierre. Les brifurea & les fibres du bois N'ex-
priment par de» taille* plus ferrées, les noeuds

par des ailles tournante» j la féconde peut être

lotangc ou quarrée fur la première, maia elle
doit toujours être moins terrée.

Des tailles courtes, fort tremblée* fouvent
interrompues, fe changeant fouvent en points
irréguliers, inégaux entr'eux, qui fuivent quel-
quetois les taille, 8c quelquefois les contra-
rient, tels font le travaux qui conviennent
aux chaumières aux mafures, aux caban ne.
ruftiques. Ils doivent dominer dans les parties
de demi-teinte & de reflet & s'il faut qu'ils
(oient couverts de Cccondes tailles, ellespar-
ticiperont au même genre, coupleront quarré-
ment les premières & feront atfez écartées pour
ne fervir quu de glacis. On fe rapprochera dû
quarré parfait dans lçs fortes ombres.

Comme la terre eft encore plus mulle que
la fubftance de» chaumières elle fera gravée
d'un travail encore moins ferme plus brut
plus inégal. On ne rifquera rien d'outrer ici
la losange tous les petits travaux qu'on em-
ployera pour en éteindre les blancs n'imiteront
que mieux la molette de la terre. Ce feront
aufli des travaux très-lozan es qui formeront
les malfes d'ombre dans le feuille des arbres

on y rappellera quelques-uns des travaux qui
fur les lumières caraftérifent ce feuille. Dire
ce que doiventêtre ces travaux fuivant les dif-
férentes efpèces d'arbres, 8c les différentes
formes de leurs feuilles ce feroit vouloir don-
ner par écrit une leçon qui ne peut ê>re ?rire
avec fruit que par l'étude de la nature & 1 ob-
fervation des tableaux des plus habiles payfa-
giftes. On peut avertir du moins qu'on ne s'en
acquittera jamais bien qu'avec une grande li-
berté. C'eft-là fur-tout qu'on ne peut rendre
que par d'adroites indications l'ouvrage de la
nature ou celui de fes copifles, & qu'on s'en
écartera d'autant plus qu'on voudra les fuivre
plus fervilement.

Les cheveux fe gravent par mufle* quelques
poils voltigeant, de petites mattes détachées
des grandes, en marquent la légèreté. L'affec·
tation de multiplierIci poils voltigeons comme
l'a fait Maflbn nuiroit a cette légèreté, parce
que la gravure, quelle que fuit la finette de fes

cravaux donnerait toujours trop de groffeur à
ces poils.

Les erins des chevaux lorfque ces animaux
font en bonne fanté & propremententretenu»
offrent une furface fi lice qu'en doit en négliger
les détails excepté à la queue, à la crinière arc.
On grave donc le cheval fans avoir égard aux
crins litfes dont la peau eft couverte. Mais il
n'en eft pas de même des animaux â long poil

ou à laine frifee. On ne les gravera jamais mieux
qu'à l'eau-forte, parce que le travail de ces
poils demande une liberté, une forte de badi»
nage, une indication fpirituelle, à laquelle
femblc fe réfuter la marche grave du burin.

Le* plumes exigent des travaux légers, propres



& brillant. Si la proportion sft un peu grande,
le burin t'en acquittera mieux que l'eau-forte
fur-tour vers Ict lumières. Il y a cependant des
ptumsi flexibles, frifées jouantes telles que
celle; de l'autruche 8c meme celles de la
queuc des cocqs, qu'on ébaucheroit à 1'eau-
forte avec plus de fucevs. Quelque procède quel'on fuive il ne faut jamais le ha cr de les
couvrir de fecondes.'

Les mJtau\ demandent t:n travail ferme &
brillant comme cux-m£mc*. C'e't encore une
des parcics que réclame le burin.

La légèreté des nuage;, leurs formes capri-
ciculbs, lcurmullcfTc feront mieux exprimées
par l'eau- forte. Sur-tout il ne faut pas pour cette
partie conralterles crampesd'Annibal Carrache,
de Vil'amcne de Golsius, de Muller. Les
nuages y rcfilmblent 1 da outres pleines de
liqueur. Il faut éviter, ainfi que dans les dra-
pertes les formes qui reflembleroient des fi-
ures grouefc|iios d'homme* ou d'animaux à
des tûtes grimaçantes «ce.

Les eaux, tranquilles ont l'éclat d'un miroir
& Ce gravent de même on peut donc les ré
ferver pour le burin. Sa fermeté rendra bien
8ulfi l'apparence des longues vagues de la mcr
un léger travail de pointe en exprimeroit mieux
l'écume.

C'eft à l'eau forte à rendre les tige*: noueufes
des arbres, les brifure* de leurs ecorecs les
moulfes dont elles font couvertes, la légèreté
des feuilles. Cependant Sadeler & d'autre,¡ gra-
veurs au burin omt exprimé ces détails avec
fuccè*.

En général,dans quelqu'objet que ce fait,
les lumières & les demi. teintes qui les avoifi-
nent doivent être peu charges de travail &
exécutées d'une pointe fine & coupante. On
peut l'y faite badiner quelquefois, pour tem-
pérer le furieux des autres travaux. C'eft i.n
eonfeil que donnoit un très habile graveur
Nicolas Dupuis & il le tenait de Duchange
qui k'étoit tonné lui-même à l'école de Gérard
A udran.

Dans les corps arrondis, les tailles en s'ap-
prochant du contour, doivent elles mêmes
s'arrondir. Il faut, ainfi que la forme qu'elles
expriment, qu'elles (embuent fc continuerdans
la partie que le fpeâateur ne voit pas mais
qu'il pourrait voir s'il lui étoit permis de tour-
ner autour de la figure qui eft fuppofée de
relief. On trouve des exemples contraires dans
de bonnes eftampes mais les bons ouvrages
ont leurs défauts.

Les troifièmes tailles (ont deftinées achever
de peindre, à colorer éteindre à facrifier.
Nous avons dit qu'on les réfervoit ordinaire-
ment pour le burin Il y a cependant des parties
qui demandentun travail fort brut & une teinte

là qu'oa peut braver lei

accidens de l'eau-foics: ils contraindrontl'ar-
cille même timide à pouffer fon ouvrage enr'urrà un haut ton de co. leur 8c deviendront heu-
reux quand la plancl fera terminée. Le:
eaux-forte» des peintres peuvent inlpircr aux
graveurs une audace louable.

L'air inrerpofe entre l'oeil du fpeAateur &
les objets éloignés effac» les contours de cetohjets, en détruit les détails, & ne lai. Te plut
appercevoir que les mzVki enveloppées de va-
peurs. C'eft ce que le graveur deit obferver
Hc ees mânes indéeifes feront heu eufemer.t
avancées par le travail de la pointe. Les tailles
ne fuivront pas les tournant des objets mais

.elle3 féron: établies par couches places. Une
tour à pluficurs cotés une tour ronde, font
le même eftet à une grande di (tance cet
exemple feul prouve allez que les travaux qui
arrondirent feroient déplaces fur les plans re-culés. On ne peut prendre cet égard, de
meilleurs modelés que les crampe* de Gérard
Audran.

Il donne aufli l'exemple de refit rrer d'autant
plus les travaux que les plans s'éloignent da-
vantage. Chez lui les premiets plans font gra-vés en tailles fort nourries elles s'afibibliflent
le fe refferrenc mefure que les plans gagnentle fond de la fcène. Ce procède eft le plus
généralement fuivi mais d'habiles graveursn'ont pas craint de t'en écarter. De bonnes rai-
fons peuvent empêcher de les prendre en cela
pour modèles d'autres raifons bonnes elles-
mêmes doivent empêcher de les condamner.

Il eft bien vrai que des travaux larges 8t
nourris conviennent bien au pin:ca:t fier &
coloré qui peint les premiers plan;, & que la
pcrfpeâtve linéale femble ordonner que les
tailles, en fuyant, fe ferrent davantage, commela perfpefTve" aérienne ordonne qu'elles fe dé-
gradent de force & deviennent toujours plus
légères.

Mais on peut faire une autre obfervation
c'eft que fur les premiers plans les formes font
plus détaillées, parce qu'un moindre volume
d'air interpolé entt'ellet & l'exil du fpeftatcur
permet de les voir plus nettement; or, tel dé-
tail qui mériteroit d'étre confervé ne pourral'être fi l'on ne ferre pu les travaux de cespremiers plant.

Suppofons par exemple qu'on fe propofe de
graver une main d'après un tableau où cettepartie fait bien étudiée fuppofont encore qu'elle
ait fepc poucesde long dans le tableau le qu'elle
fait réduite 1 un pouce dans la gravure, h tera
déjà bien difficile dans cette réduâion à unfeptième de conferver les détails même les plusf cieux mais (i l'on ne fait entrer que -trois
tailles dans une ligne, entent que la difficulté
augmente & va même jufqu'à l'impoflibilité.
Aulli voit-on que les graveurs qui traitent 1.



Plus largement les chairs, refferrent leurs tra-
vaux fur les extrémités, peut-être moins par
réflexion quc parce qu'ils y font conduits par
la multiplicité des détails..

Il faut encore obfcrver que le plus grand
vice de la gravure conftdcréc comme une ma-
nière de peindre c'eft d'être obligée de laificr
des blancs entre fes travaux: ce* blancs ont,
par opcofttion d'autant plus de force que les
tailles font plus profondes & plus nourries
c'eft donc fur les premiers plans qu'i1s pétillent
davantage mais plus les travaux feront ferrés
& moins ils laïflTeront de ces blancs entr'eux.

C'eft ce qui a engagé d'anciens çraveurs
tels que Hollar Sompelen & parmi les mo-
dernes, J. J. Flipart à ferrer «peu-près éga-
lement tous leurs cravaux fe contentant de
nourrir feulement davantage ceux des premiers
plans. Ils ont à cet égard confidéré les tailles
comme une couleur telle par exemple que
l'encre de la Chine & ils ont cru qu'il iuffi-
foit de tenir cette couleur plus ou moins vi-
goureufe fuivant l'indicationdes plant.

Avant que J. Ph. Lebas, artifte qui a bien
mérité de la gravure, eût fait contracter à
fes élèves l'habitude de graver à la pointe sèche
les parties claires des ciels, méthode qud fon
exemple a rendu générale on écartoit ordi-
nairement davantage les tailles pour rendre
d'une teinte plus légère les parties d'un ciel
clair les plus éloignée» du fpea«rcur & les
plus voifines de T'horifon c'étoit encore la
pratique de-Vivarès, célèbre graveur de pay-
fages. Il eft donc prouvé, par cet exemple

que des travaux larges, mais tendre» peuvent
fuir & par la même railbn que des travaux
ferrés, mais vigoureuxpeuventavancer, &que,
par conféquent c'eft par le ton qu'en gravure
des objets t'avancentou reculent & non parce
que les travaux font plus ou moins t'errés.

Ce môme Lebas, à qui l'on ne reprochera
pas le défaut d'intelligence avoit pour maxime
de ferrer les premières tailles, môme fur les
plans avancés, pour donner à la gravure le
repos du lavis.

Les principesque nousvenonsd'établir d'aprèa
la pratique des maître» les plus e fumés doivent
s'appliquer aux ouvrages à la pointe, qui fe-

ront terminés au burin. Les peintres qui Ce font

un amufement de la gravure à l'eau forte ne
s'attachent guère qu'à l'effet & foumettent
leur travail :1 peu de règles. Il réfulce fouvent
de leur licence, limitée par le favoir &pa r le
goût des travaux que les gt"aveursde profeflion

peuvent envier, & qu'il* doivent même tâcher
d'imiter à propos.

Des inégalités pittorefque» de travaux, des
jeux de pointe infpirés par le godt ont une
grâce particulière dans les partie» voifine» de»
lumières. Il m faut donc pas admettre tant in-

terprétation ce qu'on lit drns l'ancienne Fncy-
clopcdie article Gravure, qite les ombres ad-
mettent un ti avait ferme & plus rempli d'acci-
dent & d'inégalités. D'abord la fermeté du
travail femble en exclure les inégalités. Enluito
comme les ombres exigent un grand repos,
des accident y feraient contraires puifqu'ils
détruiroient la tranquillité de la mane. Sans
doute l'auteur de cet article a voulu dire que
lea inégalités les accidensde l'eau -fortecroient
fans confequence dans les fortes ombres, parce
que l'artifte (croit toujours maître, en termi-
nant, de rétablir le repos dans ces maffes vi.
goureufes, en les reprenant au burin, &y ajou-
tant de nouveaux travaux.

Quoique tous les genres de peinture aient
été rendus avec fucces par les différentes ma-
nières de gravcr,fait 1 la pointe, foie au burin,
foie en combinant ces inftrumens il faut ce-
pendant avouer que certains tableaux femblent
demander le concours du burin & de l'eau-
forte, que pour les uns l'eau-forte doit dominer,
que pour d'autres le burin doit faire la plus
grande partie de l'ouvrage & que d'autres
enfin paroiitent exiger le burin pur. Sans doute,
à l'aido du burin leul on auroit pu graver &
bien graver, les batailles d'Alexandre; mais
qui ne regretterait pas que la giavure n'en vile
point été preparéc par la point d'Audran

Tous les tablea.ix où dominent des objets
que l'arc en primeplutôt pnr une indication fpi-
rituelle que par une imitation précife de la na-
ture, conviennent mieiix au travail fpiiituel
de l'eau-forte. Tel eft le payfagc puisque
tout le monde avouera qu'il eft impolliblc à
l'art de copier tcrupuleufement le feuillé des
arbres, les accidens de leurs écorces, les brins
d'herbe les mou (Tes le fable & toutes fubl-
tances dont la terre eft couverte ou compofée.

Les animaux à longs poils à laine frifec ap-
partiendrontà l'eau-forte par la même raifon
at;fft bien que les vieilles fabriques, les rui-
nes, &c. Le travail de la pointe doit dominer
dans tous ces objets.

Comme la peinture d'hiftoire doit Cire traitée
d'un pinceau large & facile que les petits
détails des formes & des tons y font négliges
qu'elle rend tous les objets de la nature &r

tous avec liberté, qu'elle eft ennemie de ce
fini extrême qui eft le fruit d'un travail lent
& pénible il (emblée malgré les beaux exem-
ples contraires, que la gravure n'étant qu'une
traduction de la peinture c'eft le mélange de
la pointe & du burin qui doit être con'acre a
la grande hiftoire. Cette manière a plus de
moyens que le burin pur d'imiter la lièrc li-
berté de la brofle; comme elle eft plus facile,
elle convient à la facilité qui brille dans la
peinture de l'hifioire; plus prompte dans fus
opérations, permet à l'arcifte de conlejver



quelquesétincelle, du/eu di- f;ii au; en.- ai,ndeux moyens combinés m;< le, rqu'un feul à rendre dan; un mciiu- ô;i.i-i£«
tout ce qui pciu être l'oL|et de' < rc i'-uirc.
Je fait combien eftimpofant i'oxenipjn'e. i'.i.ir-
Wert de* l'ontius, des ij i onttradui: en gravure, l'aide du b.;ri;i i'jlI ics
c'iers -d'oeuvre de Rubens, Se celui dV.i. :in
Carrache de* Edelinck, des Ko.iiicc iju ont
multiplié avec tant de fuccès g ands
maîtres de la France Se de l'WHc ii;i, fi
plufieurs de ces artiftes ont imrc .i.-c !e bu-
rin le* travaux de la pointe, pou.j.:<.ii n'ni-
ployeroit-on pas la pointe e11t-m£me? ;.r tW-
tout a prefent qu'on fe ftr-jir un icrupule
d'animer le burin & de lui donner une du-
leur, un ragoût qu'on craindrait 'lui nuisit à
fon éclat le plus brillant, à ta plus grande
propreté, il eft devenu moins convenable quelamaisàla gravure de l'hi (Voire.

Je ne dois pas omettre ici ce qu'on lit à cefujet dans l'ancienne Lncyclopcdic à l'aride
Gravure, parce qu'on pourrait encore le r.
Dctcr car on Deut remarouer aue la verire l'-
communique avec reine & que principal
contag'eufe. « dit l'auteur l'objet principal

peut exiger pour qu'elle fuit traitée par-
faitement par un peintre, que toutes les par-

ia ties de fou art y concourent Que le beau-
» fini (bit uni à la grandeur au faire, à la per-
» reftion de l'effet & 1 la jul'tcfle de 1 ex-

prefliqn- Un tableau de cette efpèce s'il y
» en a pour êtregravé parfaitement,doit être
i> rendu dans l'eftampe par toutes les parties
a de la gravure. Le burin le plus fin, le plus
» propre, le plus varié, le plus (avant fera à
» peine fuffilhnt pour imiter parfaitement le
» tableau dont je parle. Le travail de l'eau-forte

donneroit trop au halird & jç crois qu'il
nuiroit à l'exécution ».
L'amateur qui a fait cet article avoit de

randes connoirtunce* mais il ne femble pas
les a/oir eu préfentes à l'efprit au moment où
il écrivoit ce paragraphe, & il faut avouer
qu'il s'eft trompé. Qu'entend-il quand il dit
que dans un tableau d'hiftoire le beau fini
doit être uni à la grandeur du fairt 1 Comment
n'a-t-il pas fentique cettegrandcur defaireferait
détruite par un fini extrême, ( car on ne peut ici
entendre autrement ce qu'il exprime par un
beau fini ,) & qu'un tableau d'hifloire perdroit
en effet du mérite qui lui eft propre, au lieu
d'acquérir une beauté nouvelle fi le peintre
k'amufoit à careiTer (on ouvrage au lieu de le
couvrir de feu Vouloit-il donc qu'un tableau
d'hifioire, pour être parfaic fAt exécuté avec
la chaleur & la grandeur du faire de Rubens,
& avec le tenu fini de Vander-Werf» C'eft
exiger deux qualités contradictoires dont la

dernière a fon mérite quand elle eft bien placée,
m. i qui ne convient absolument pas au genred( ,c nous parlons.

-n écartant,comme on le doit de la pein-
ture d'hiitoire ce rendu précieux, voyons fi
cl a d'autres parties qui excluent la gravurea .du-fonc. Le delfin fera-t-il du plus grand
i'-yie & dc la plus grande pureré? Gérard Au-
d:an prouve que la pointe pouvoit auïfi bien
qie le burin, Iuivre les conrours l*s plus purs.L'cxprcflionfera-t-elle de la plus grande force,d la plus rande vérité L'est:-torte en ébau-
clu-ra très-bien le earaftere le burin ajoutera
le. derniers trait: Aura-c-elle 1'harmonie du
Col ige? Duchange, en gravant le Corrige
a rendu cette harmonie par le mélange de l'eau-fort & du burin. Aura-t elle l'effet piquant
des tableaux de Rembrandt.' Lui-même a dé-
montré due cet effet pouvoir fe rendre à l'aide
de l'eau-forte & de la pointe sèche il peutdonc fe rendre à plus forte raifon en y joi-
gnant le burin. Mais fi dans le tableau fi par-Iait que fuppofe notre auteur, il le trouve des
fabriques ruftiqnes, des palaisruinés, dont lesdbris foient couverts d'herbes & de moufle,
de vieux arbres dont les troncs (oient rongé*
par te temps, des moutons à laine frifife, des
chèvres à long poil, des nuages tourmentés
des eaux écumeufes des terrafles inégales
l'eau-fort"qui, jointe au burin a déjà pu rendre
les autres objets féra nécetfaire pour ébaucher
ceux-ci avec tout l'efprit tout le fentiment
qu'y a imprimés le pinceau.

L'auteur veut que le tableau dont il parte
foit rendu par toutes les parties de la gravure.Mais comme l'eau-forte en eft une partie con-fidérable comme cette partie dans les objets
auxquels elle eft propre, ne fauroit êtrecem-
plettement fuppléée elle ne doit donc pas être
exclue & c'eft l'auteur lui-même qui a pré-
paré cette conf.:quence.

Il veut que Ion tableau foit gravé du burin U
plus fin, U plus propre le plus variE Mais
S'il eft gravé du burin le plus fin 8c le plus
propre, il ne fera doncpss gravé du burin le
plus large, le plus moëfleux, le plus libre
le plus il ne le fera dont pas du burin
le plus varié.

a Le travail de l'eau-forte, ajoute-t-il doit-
» neroit trop au hafard ». Il aurait du fuppofer
qu'un graveur habile dans fon art 8c dans le
deflin, n'ignore pas qu'elles (ont les parties où
il peut abandonner en quelque forte fa pointe
à elle mime Se la lainer fe jouer fur le ver-
nis celles où il doit la contenir Se ne lui
permettre de tracer que des travaux pursfermes & caraAériftiques & celles qu'il doit
réferver au burin. On ne voit pas dans 1es belles
eftampe* de Gérard Audran, dans celles de
Duchangede Cars des Dupais de Defplaces



1ue Peau-forte niait pas été conduite par l'in
telligençe des artiftei, & qu'elle ait produit

1

des fiafard» malheureux; on voit au contraire

que cette intelligence à réglé même les tra-
vaux qu'ils femblent avoir abandonnés au ha-
fard.

m, INous ne craindrons donc pas d'avancer que
le mélange de l'eau-forte & du burin convient

-en général à la gravure de la grande hifto.re.

Nous wons déjà va comment devoit fe diipo-

i'er le travail de l'eau-forte voyons mainte-
nant comment le burin doit le terminer.

Comme le burin Ce pouffe avec la paume de

la main au lieu de Ce conduire avec les

doits on Çent que fa marche la plus naturelle
eft la ligne droite. La première difficulté qui
fe rencontre dan.s le maniement de cet ouul

eft donc de vaincre fa roideur. Quand on a fur-

monté cette difficulté & qu'on en parvenu à lui

donner de la foupleffe le plus grand danger
-ft de Ce livrer au defir de montrer fon adreffe

en lui fanant tracer des lignea circulaires.
C'eft une fuite de l'amour propre de vouloir,

dans quelque genre que ce foit, montrer qu'on
eft capable de faire ce que les autres trouvent
le plus difficile. Au mérite de fuivre larailèn,

on préfère le plaifir d'étonner & ron aban-

.donne le vrai beau pour fe livrer au difficile.

Dans les écrit. on recherche les expreflions

les moins naturelles, le. tours les moins fa-
miliers les idées les moins fimples; dans la
muftque on remplace par des traits le chant &
l'expreifton dans la peinture on aftcac des

pofes outrées tandis que l'homme p~nd na-
turellement la pufition la plus commode» dans

U gravureau burin, on feFiait à montrer qu'on

peut faire fuivre- à cet moment les chemins
lcs plus bisarres, tandis qu'il faudroit régler
fa marche fur celle qu'indiquent les plans des

d5Siftî'fage évitera ces affections. Quoi-

qu'il n'ait pas négligé de fe rendre le burin
airez familier pour lui faire tracer les taille*

Ics plus difficiles, il n'abuicra pas de cette ai-

lance & quittera fa tailie commencee dès

qu'elle ce!fera de convenir au plan qu'il doit

Cuivre. Au lieu de s'obftiner à prolonger la

même taille, il changera de tailles fuivant le

-fans des mufcles la marche des plis &c. Il
évitera cependant 9u'ne fuite de travaux bnuf

quement abandonnca& voifins d'une autre Im.e
de travaux qui les contrarient, oirie 1 app-

de lier un plan à tin autre plan, en reprenant
& continuant la première taille de 1 un .pour
ta faire fervir de feconde à l'autre quelquefois il

(e contentera de lui ménager l'office de troifième.

Soit donc que l'on prépare une première taille
à Peau -forte, on qu'on Péiabliffo au burin,
«:cft à la forme qu'elle doit exprimer aAui pref

crire le tent qu'elle doit cuivre se la longueur
qu'elle doa avoir en qualité de première. Un,

trouvera prefque toujours moyen de la lier»
de clueique fagon que ce toit, aux fuitea voi-
fines détailles. Dans les draperies il eft quel-
quefois de l'art de faire contrarier les travaux
encr'eux, quand les plis re contearieht eux-
mômes au lieu de fe fuivre. La principale règle,
en tout cela, eft d'obéir à l'indication de la
nature ou du tableau.

Les tailles courtes plaifent dans les eaux-
fortes, lorfqu'elles font établies par des artiftes
habiles parce qu'elles deflinent bien les plans.
Cet avantage doit fe retrouver dans la gravure
au burin 6c il a, dans l'art, trop d'importance
pour qu'on doive en faire le facrifice à la va-
nité du métier. Le graveur qui manie bien le
burin ne manquera jamais d'occafions de mon-
trer ce talenc, & trouvera toujours moyen de
placer raifonnablementdans fon ouvrage des

fuites de belles tailics.
Nous avons averti que le lozange outre lo

doit éviter dans l'eau-forre, parce que les fec-
tions des tailles mordroient trop. On doit auflt
l'éviter au burin parce que ces mêmes fec-
tions forment toujours des taches noires &

que cette forte de combinaifon de tailles lailfe
des blancs prolongés dans la forme d'un fer de
lance; on ne peut effacer ces taches fie éteindre
ces blancs qu'en multipliant les travaux. Les

travaux trop mulcipliés marquent l'embarras de
I l'artifte il y a de l'art à bien faire avec le
moins erand nombre de travaux qu'il eft puf

Les chairs ébauchées à l'eau-forte rentrées
au burin &. aceumpagnéestuivant le -befoin
de féconde* & de troifièmcs ont befoin d'en*
empâtées ôt conduites par cet inîrument juf-
qu'à la l.;mière. Les demi-iein>esles plus vui-
Unc» de. lumières & les jours feconJaires fe
trai ifit odinaiument dans la manière mo-
derne, avec de. points lo:'gs & ;e:npâ;cnt
avec des joints lejiiblables mais plus légers
& mb en erurc-taiiW- On rentre ces points
du côté oppif à cd.ii par lequel on les a éca-
blis, pour les cmpC-cher d'être aigus. Souvent
il tîtut acheva,' de peindre avec des points faits

la pointe sèche r.j à la pointe du burin. Il

ordre dm, cet derniers travaux d'empâtement
mais ils doivent 10. -ours avoir de la propreté.
On i.T.rodui'. queiq '.efo'n aufli des po rtts à
la pointe sèche & au burin Si de formes dif-
férentes, pour éteindre les blancs qui le trou-
vent dans les ombres & dans lrs plus fortes
demi-teinrei. Ce travail eft accompagnéd'une
certaine mollefle qui ne convient pas mal à la

chair, & qui ne manque ras de ragoAt. Mais
il doit être infp:ré par le tableau. On fera fou-

vent mieux de donner à l'ombre plus de fci-



mcré en rentrant & noarriflant les tailles juf
qu'à ce qu'elles tbient parvenues au ton né-
ccfliiire. La première manière l'omble la plus
propre à rendre un grand nombre de maîtres
modernes de l'école Françoifc qui ont cherché
le ragoût, la féconde à rendre les tableaux des
anciens maî.rcs de i'Italie qui ont plus recher-
ché la fermeté. Puifque la gravure cfl unemanièrede traduire elle doit rendre la fermeté
ou la molicfTe l'auftcrité ou le ragoût des ori-
ginaux.

Les étoffes groflières feront bien rendues fur
les lumières & les' demi-teintes par de petits
travaux combinés de burin oi d'eau-fortequi ex-priment la furface veiue de ces écoftès; quel-
ques-uns de ces travaux !eront rappelles dans
les ombres. C'cft en cette occafion qu'on pourrapincer, jufqucs dan, les parties obfcures des
points de toute etpece, 8c des tailles courtesqui tiendront lieu de troificmeoude quatrième,
ou qui feront mrme capricieafement placés.
C'eft là que les tailles des ombres, établies
avec peu d'égalité, acquerront le repos nécef-
fhire à l'obfcuritc par ce mNange do travaux endétordre

Mais les étoffes de foie peuvent être réfer-
vées au burin ou fi l'on prend le parti de les
établir à l'eau-forte, les tailles doivent être
fermes, propres, égales n'offrir aucun trem-blement & n'être pas trop mordues afin quele burin puiffe les reprendre comme s'il les
créait lui-même. On leur donne l'éclat de la
Ibie en partie par le piquant des lumières, &
en partie par le moyen des entre-tailles. Quel,
qucs graveurs, fans recourir aux entre-tailles
ont fu donner à leur travail tout l'éclat des ma-tières brillantes.

On peutaufli employer les entre-tailles pourles métaux polis mais on rendra peut-être en-
core mieux leur fermeté par une feule taille
ferme, nourrie & ferrée les lumières étroites
& piquantes achèveront d'en exprimer le ca-raétère.

Le verre eftbrHlanr comme les métaux mais
on exprime fa tranfparence en le gravant d'un
travail plus fubtil en lailfantvoir les fubftances
qu'il contient en confervant dans le travail
quelques unes des formes des objets qui fontderrière lui & qui s'aftbibliflent en proportion
de l'épaifieur du verre.

Les eaux tranquillesfe gravent par des tailles
droites & horizontales. Les objets qui s'y pei-
gnent re représentent par des enne-taille;, parle renflement des tailles principales,& quel-
quefoispar des fecondesbeaucoupmoins ferrées
que les premières.

Les grandes lames d'unemeragitée s'expriment
par des tailles qui fuivent le fens de ces lames.
On y peut glifler des entre tailles parce que la
mer offre alors l'apparenced'un métal en fuûon.

L cftampe de Balechou repréfentant une tem-pête eft une bonne leçon pour cette partie, 8e
elle a été fuivie avec fuccès par Woollet &
d'aut..os habiles graveurs.

Qinnd on fe propoleroitmême de graver uneefhmpc au burin pur il y a des objers qu'il
ferait bon d'ébaucher à l'cau-forte tels font
les brocardsd'or les contours des grandes fleurs
des étoffes, les franges, les tapis, Se à plus
forte railbn le feuillé des arbres & d'autres par-ties du payfage.

Les ro:hes dures feront bien rendues par le
burin les roches de pierres molles feront mieux
caractérisespar l'eau-forte, que le burin lui-
même doit imiter en les terminant.

C'eft le tableau qui indique le procc'di parlequel il fera plus convenable de le graver. La
manière libre d'un grand tableau d'histoire in-
dique au graveur l'emploi de la pointe, &
femble lui preferire même d'avancer ion ébau-che l'eau-forte. La manière nne, détaillée
& très-terminée de certains tableaux de cheva-
let peut faire donner la préférence au burin pur,quoique ces tableaux reprefentent des fi. jets liif-
toriques fur tout fi l'anteur y a fait dominer
les etoffes de foie les métaux, tous les objets
enfin qui femblent réfervés de préférence auburin Se principalement s'il a plus aftcâé le
précieux que le ragoût du pinceau.

Le portrait eft un genre particulierqui exige
une manière de graver qui lui foit propre. Le
peintre d'hiftoiie eft cenfé être lui même lo
fpocUteur d'une (cène qu'il porte (ur la toile.
Il eft à une jufte di!tance de cette fcène pour
en embraffer toutes les parties. Il n'eft pas(iippofé affez près des figures pour faifir toutles détails des traits qui forment la reflemblance
individuelle il ne voit bien que la phyfiono-
mie les traits caraâériftiques & l'expreflion
des affèâions de l'ame. Comme la diftance efface
les petiu détails à fes yeux, comme il les ap-perçoit moins que les matfes il peint largement
& il doit être gravé de même. Cei détails
qu'il néglige font recueillis par le peintre de
portraits ils lui deviennentprécieux lorfqu'ils
contribuent à la reflcmblance de ibn modèle
il s'en tient aflei près pour ne les pas biffer
échapper & voit ce que le peintre d'hiftoire
n'a pas dû appercevoir. Sa manière eft donc
moins large parce qu'il voit moins largement
les objets; il di flingue nettement d es tormes,
des tons que le peintre d'hiftoire eft cenfé
n'avoir par même apperçus-, il les porte fur la
toile, & il doit être gravé comme il a peint.
Malgré les exemplesde beaux portraits gravée
avec fuccès i l'eau-forte on peut convenirque
pour rendrecette manière moins libre le burin
doit être préféré parce que cet inftrumenteft
moins libre lui-mOme & parce que fa marche

plus



plus lente lui permet mieux de t'occuper des
détails.

D'ailleurs comme le peintre de portraits dé-
taille & termine plus fes têtei que le peintre
d'hiftoire, il ne feroit pas d'accord avec lui-
même s'il ne terminoit pas suffi davantage fes
draperies. Ajoutons comme nous l'avons dit
ailleurs, que le peintre d'hiftoire s'il eft fi-
dèle au coftume a. rarement l'occafion de vêtir
fcs figures d'étoftes de foie mais le peintre de
portraits a chaque jour occafion de revêtir les
fiennes dos plus belles étoffes de repréfenter
des mécaux précieux, des broderies, des perles,
des pierres fines de riches ameublemens, &
nous avons déjà dit que ces objets brillans font
mieux traités dans leur caractère par le burin,
dont la coupe eft brillante elle-méme que
par l'eau-forte.

Le graveur de-portraits ébauche par plans,
avec autant de fouplcfleque de précifion les
parties ombrées de la tête pane aux détails des
demi-teintes choifit un travail aftez fin pour
ne la or échapper qu'un très-petit nombre de
ces détails & comme il en trouve encore d'ef-
fentiels à la parfaite reflemblancefur les parties
éclairées, il ne laifle de blanc que le point le
plus vivement frappé de la lumière. Pour s'ap-
procher par des nuances intenables & harmo-
nieulès de ce point lumineux il grave Ces de-
mi-teintes les plus légèresavec des points longs,
& s'il a befoin de les reprendre pour ajouter
à leur couleur il les rentre du même côté
qu'il les a établis, enforte que leur côté aigu
fe rencontre avec le travail qui eft fait en tailles,
& en eft la continuation. Quelques-un* de ces
points fervent même d'entre-tailles *ux tra-
vaux qui en font les plus voifins afin de ne
point pafler brufquement d'un travail à un travail
tout différent. Ces points peuvent être regardés
comme des tailles interrompues ceux qui com-
pofent une même taille laiflentdonc un peu de
blanc entre eux & fi le blanc laifle par une
taille en points, Ce rencontroit avec le blanc
de la taille qui eft au-deffus, & de la taille
qui eft au-deflbus il en réfulteroit une ligne
blanche qui nuiroit à l'ouvrage. Il faut donc
que ces points rentrent les uns dans les autres
par digitation c'eft-à-dire comme rentrent
les uns dans les autres les doigts ouverts des
deux msins, & que le milieu d'un point ("oit

oppofé à l'extrémité du point fupérieur & du
point inférieur comme les briques fe rangent
plein fur joint dans l'appareil des bâtimens.
Quoique, dans de très-belles eftampe» ces
points femblent établis avec une grande liber-
té, ils exigent beaucoup d'art.

Pour qu'il y ait de l'accord dans le travail
tous les accelfirires doivent être gravés avec le
même foin la même propreté que la tête, ex-
cepté dana les parties qui demandenc à être

facrifiées. Dailleurs la manière de les traiter
rentre dans les principes que nous avons déjà
établis. On obfervera feulement que tous les'
acceflbires d'un portrait étant plus détailles que
ceux d'un tableau d'hiftoire, ils veulent être
gravés d'une manière moins ferrée. La manière
large dont Frey, Wagner, MM. Strange
Barcolozzi &c. ont traité les draperies feroit
peu convenable aux étoffes d'un portrait.

Quoique ce foit de la tête que nous avons
parlé d'abord, ce n'efi; pas ordinairement par
elle que commence le graveur. Il ébauche &
avance auparavant les tonds les accellbires
& referve pour fon dernier travail les chairs, les
linges, les dentelles & les travaux les plus dé-
licats. Ce procédé eft même néceflaire car s'il
commenâoit par graver les parties qui exigent
le plus de fi nèfle dans les travaux il les ter-
niroit, les fatigueroit les uferoit même par le
frottement de la main par celui de l'ébarboir,
par le fréquent nettoyementde la planche &c.
Il arriverait que pendant le long travail des

la gravure les parties délicates leroient plus
fatiguées par ces opérationsrépétées que par le
tirage d'un millier d'épreuves. Il y a même des
graveurs qui par tous ces moyens, ufent leurs
planches avant qu'elles l'oient finies.

Ce que nous avons dit de la gravure des
portraits, le rapporte à la pratique moderne
que les graveursappellent par excellence 1a ma-
nière du portrait quoiqu il puiffe y avoir des
manières non moins heureufes de le rendre.
On lent, par les détails dans lefqucls nous
fommes entrés qu'elle eft voifine de la froi-
deur mais les bolfwert les Vorfterman les
Pontius ou Dupont, les Pierre de Jode les
Hondius ont. gravé avec chaleur les plus beaux
portraits de Vandyck. Infpirés par les tableaux
de ce maître faits avec le phis grand art mais
avec autant de feu Se de facilité ils laiflbient la
lumière large fur la téte, & fans compter fans
csrefler leurs travaux ils exprimoient la forme
de la charpente le mouvement des chairs, le
chryftalin des yeux avec autant de vérité que
d'ailance. On ne remarque pas s'ils ont fait de
belle gravure eux-mêmes ne paroilTent pas s'en
être occupés & ils ont fait en effet de la gravure
excellente puilqn'elle femble la plus propre
rendre ce qu'ils vouloient exprimer. On voit
dans leurs portraits un caraftère de vie qui fe

trouve bien rarement dans ceux qui ont été
faits avec un foin plus marqué. lis ont em-
ployé quelques points longuets pour approcher
des lumières, & ces points femblent placés

avec négligence mais ils peignent comme le
pinceau. Leurs touches mâles & hardies ani-
ment tout. Les acceflbirés font traités avec la
même liberté que Ici têtes & confervent de
même le caraftère qui leur eft propre, Accor-
dons, Li l'on veut, qu'il faille avoir pour 14



roibicne du gros des amateurs, la condefcen-dance de ne pas Imiter entièrement ces grands
maîtres mais du moinsleurseftampes devraientêtre fouvent fous les yeux des graveurs &fur-tout à préfet» que la gravure le refroidit deplus en plus, ces exemplesdeviennent chaque
tour plus néceffaires. On voit les rentablesbeautés de l'arc, & Pon gémit en penfant que,de nos jours elles font- fi fou vent facrifiées àla froide manoeuvre du métier.

Ce n eft pas aflet pour tfn graveur de fuivreles contours tracés dans le tableau qu'il traduit,
& d'en exprimer les lumières & les ombres;il doit encore faire fentir la couleur du maître
fon pinceau fa couleur. Tout ion travail doit
changer quand il cefle de graver\t même peintre.
Il faut qu'on ne connoiffe plus la manière du
graveur, & qu'on reconnoiffe celle du mettreLe* travaux qui rendront bien un tableau deRaphaël, ne conviendront pas à graver un ta-bleau du Corrége; hubens ne doit pas être grave
comme les Carraches, Lanfranc comme Piètre*le Cortone ni Rembrandt comme le TitienEnfin une eftampe doit rendre le deffin, l'efprit& lefaire du peintre.

Cette partie 6 importante de l'art eft reftéelong-temps ignorée. On en doit la découverte
aux artiftes qui oat gravé les tableaux de Ru-bens fous les yeux de ce maître ou plutôt elleeft due à ce maître lui-même qui dirigeoit leurs
travaux & les forçoit à être peintres.

Aulli ne Ce font- ils pas feulement attachés àrendre les dégradation.des ombres aux chairsils ont encore fait la plus grande attention à
cette partie du clair-obfcur fi familière Ru-bens, par laquelle les couleurs propres aidentà étendre la maire des lumières& des ombres
parce que certaines couleurs par leur éclattiennent de la nature de la lumières & d'autrestiennent de la nature de l'ombre par leur obf-curité. Amfi, dans les eftampes de ces gra-veurs tout ce qui eft obfcur, tout ce qui eftclair, n'eft pas toujours de la lumière ou del'ombre o'eft fort fou vent la valeur de lacouleur propre des objets repréfentés dans le ta-bleau. On a donc eu raifbn de dire de leursefiatapes qu'elles étaient des tableaux elles-
mêmes qu'elles rendoient les couleurs
non qu'en effet avec du noir & du blanc les
auteurs de ces gravures aient pu faire du jaune,du bleu, du rouge mais parce qu'ils ont con-fervé la valeur de ces couleurs différentes en-forre que chez eux le noir n'eft fouvent que1 cxprefron d'une couleur vigoureufe qui (ou-dent & prolonge une mafle obfcure, & le clairii eft que celle d'une couleur douce qui étendat continue une mafle lumineuC».»».» «.«iiv lujuincuie.Ils font les premiers qui aient employé cel.el artifice & quoiqu'on fe fait attaché dansla fuite à les muer il eft tare que l'on ait eu

rucùt ils continuent 1ar
coloria, .Ce:n un amateur qui fait honneur i» M. Hagedorn ces fesi font tellement diflingués

que celui
pourruit commencer

» que dans la pein-ture qui renferme la fource des couleurs lo-
n cales on confonde perpétuellement les no-» dons des couleurs ? Il faudraà la fin que 1egraveur, gui

donne des leçons de coloris

nous avons parlé de la pointe-sèche,
manoeuvre qui s'unit aux deux autres. Elle opbre

a fait un grand urage

regardant bien at-tentivement certaines .ftampe. du dernier fiè-on quelques cravaux 1 Japoinx mais fi rares qu'on ne les s pasméme remarqués. Le premier qui, aprà Rem-brandt, ait fait un grand emploi de ce moyen,& d'une manière Propre 1 le combiner avec lu
autre. parties

ciel& des figure. en '-petit.

tionnerla Iwgeura l'étenduedela plffi

&l'onpeutremarquermêmequerextrêmefilnelfedestravauxdontfe fontpiquéTence.

GRAVEURS. Thiftoire d'un art «ft celledes artifte. <jui font profeffé depuis on ori'
gine, &qu, ont contribué 1 fe. projrrés&ïfa
perfeaion. Je crois donc que la

meXure »,
nnère de faire ici l'hiftoire^ de 1, g^VÙTe eft
de donner uae notice chronolqgifue d« ^ra-



yeflfi" qui fe ront diftingués par feurs tarent,
eti par l'invention de quelques procèdes utiles
aux progrès de l'art, de marquer le caraâère
particulier de chacun d'eux confidéré comme
artifte de faire connoitre, autant qu'il eft
poffible dans un récit, les parties de l'art qui
les distinguent les uns des autres.

On me reprochera peut-être d'avoir omis
quelques graveurs qui n'ont pas eu moins de
mérite que plufteurs de ceux que j'aurai nommés;
mais il eft afre. indifférent que fate gardé le
filence fur quelques artifte», pourvu que je
n'aie oublié aucun de ceux, qui, par un carac-
tère particulier de travaux ou de méthode,
ont fait époque dans fart. D'ailleurs je me
fuis irapofé la loi de ne parler d'aucun gra-
veur fans avoir fous les yeux au moins quel-
ques-uns de fes ouvrages, & l'on pensera bien
que je n'ai pu me procurer des ouvtages de
tous.

Comme il eft peu d'artifte. qui n'aient mar-
qué par des ouvrages foibles le commencement
& la fin de fa carrière & que plufieurs même
dans le temps de leur plus grande force ont
fait des ouvrages négltges le jugement que
j'aurai porté fur tel artifte ne s'accordera peut-
être pas avec telle eftampe du même artifte
que le ledeur aura fous les yeux ou dont il
aura conferréle fouyenir. Mais j'ai du fonder

le jugement que j'ai porté de chaque graveur
fur ton car.aère général Se non fur quel-
ques uns de fes ouvrages en particulier.

Je n'ai dd faire attention ni aux ouvragesfoibles d'un homme habile, ni à quelquesou-
vrsgea par lefquels un anifle généralement
médiocre S'eft élevé, comme par hatird au-deflua de fa médiocrité ordinaire. Cependant je
ne craindrai pas d'avouer qu'il peut m'être
échappé certains ouvrages qui m'auroient fait
porter de leurs auteurs un jugementplus favo-
rable que celles de leurs eftampes qui me font
connues. Si j'ai commis quelques-unes de ce*
erreurs elles ne peuvent être qu'en petit
nombre, & ne concernent pas les artiftes du
premier ordre.

Une notice chronologique des graveurs,fervant à compoferl'hiftoire de l'arc, s'accorde
bien avec l'objet de l'Encyclopédie méthodi-
que maia en même-tempsl'Encyclopédie a laformed'un Diâionnairc, & le ledeur doit s'at-
tendre y trouver fans peine ce qui fait l'ob-
jet de fa recherche. J'ai donc cru pour fatis-
fsire à la fois à laforme lexique& à la méthode
devoir donner d'abord une table alphabéthique

des graveurs dont je ferai mention. Chaque
nom fera fuivi d'un chiffre qui rappellera à unchiffre femblablé dont le même nom. fera pri-

cédé dans la notice chronologique.

TABLE ALPHABÉTHIQUE
Des plus célèbres Graveurs.

Ch. Albert. (19)
Aldegraver. (13)
Aliamet. (147)
Altclorfer. (14)
Maro Antoine. (p)
P. Aquilt. (106)
Auden-Aert. (113)
Ch. Audran. (48)
G, Audran. (101)
B. Audran. (110)

Aveline. (141)
Baldini. (6)
Balechou. (14»)
Balliu (69)
Bauduin. (i«o)
Petre San» Bartoli.

Beauvais. (113)
Bekanu (1»)
La Belle. (39)
Berghem. (la)
Corn, Bloeaart.£tf).

y. Bol: (7j>
Boïtwert. (66)
Bons. (41)
Boticello. (<)
Boulanger. (87)
Bourdon, (43)
Brebittte. (37)
N. de Bruin. (19)
Th. de Bry. (ij)
Callot. (34)
Aug. Carrsche (s3)
An. Carrache. ('4)
Cars. (Ils)
B. deCaltiglione, (44}
Caylut. (is6)
Chafteau. (jj)
Chaftillon. (fa
Chauveau. (46)
Chéron. (to8)
F. Chéreau. (118)
J. Chéreau (1x7)
Le Clerc. (93)
Cochin père. (114)

Corn. Cort. (18)
A. Coypel. (109)
Daullé. ^37)
Defelaces (110)
Mien. Dorigny. (79)
N. Dorigny. (107)
Drévet père. (115)
Drevet fils. (130)
Duchange. (tit)
Ch. Dupuis. (m)
N. Dupuis. (119)
A. Durer. (8)
Van Dyck. (31)
Edelinelc. (io4)
Le Febre. (99)
Ferronl. (tt6)
Finiguerra. (4)
Flipart. ("144)
Frey. (119)
Corn. Galle. (aa)
Gaultier. (p)

GiUoc(1172

Golntus. (x6)
Hainselman. l%€\
Hollar. (38)
Hondius. (67)
Hortemels. (118)
Mag. Hortemels. (117^
Houbracken. (131)-
Huret. C77)
P. de Iode. (j9>
Konnick. (76)
Laireffe. (98)
Lanfranc. (ai)
Jac.-Ph. Lebas. (143)
Luc de Leyde. (to)
Lievens. (7;)
Loir. (97)
CI. le Lorrain. (36)
J. L. le Lorrain. (146%
Lutma. (78)
Luyken. (103)
Alantegne. (7)
C. Maratte. (83)
Mail'on. (91)



Mellan. (70)
Micclli. (85)
Morin. (86)
J- Mullcr, (%j)
Nanteuil. (88)
Natalis. (Io)
Oudry. (t22)
Pencz. (h)
Perelle. (94)
Perier. (12)
Pefne. (81)
Petits-Maîtres, (n,

_.ll»J13)>4.-ij.)
Picard le R. (89)
B. Picard. (n4y

Piranere. (11 9)

Piticri. (138)
F. Poilly. (j3)
P. Pontiu*. (6j)
Le Potre. (45)
Rembrandt. (71)
Sa!-Rôtit, (41)
Rota. (17)
Roullet. (j8)
RoufTelet. (ji)
Ryland. (148)
Les Sadeler. (sI)
Schmidt. (140)
bchocn. (1)

Van Schiippen. (ioO
Schut. (?i)
J. Silveftre. (80)
Simonneau. (g;)
Snyers. (68)
Spier. (j7)
Sompelen. (61)
S'outman. (60)
CI. Scella, (9x)
Subleyras. (i33)
Suyderoef. (6i)
Tempefte. (xo)
P. Tefta. (40)
C. Tefla. (40)
Thomaffin. (ixj)

Thoumeyten. (71)
Vallec. (si)
Villamene. (ij)
Vivarcz. (136)
Van-Uliet. (74)
Van Voerft. (63)
Vorfterman. (64)
Wagner. (13,)
Watelet. (14c)
Wierx.
Corn. W ilfcher. (84)
Wolgerauth. (3)
Wollct. (ijo)
Worlidge. (134)

NOTICE CHRONOLOGIQUE
Des principaux Graveurs depuis l'origine de F An

ou HISTOIRE DE LA Gravure.
Long-temps avant que la gravure en eftam-

pes fut connue, les orfévres gravoient au bu-
rin des figures& des ornement fur leur argen-terie, & les armuriers ornoient les armes de
travaux au burin. Ce n'eft donc pas de la gra-vure elle-même qu'il faut chercher l'origine
elle lb perd dans la nuit des cemps mais feu-lement de l'art d'en tirer des épreuve*.

( 1 ) Le plus ancien graveur qui ait tiré des
épreuves de fes ouvrages, & dont le nom foit
parvenu jufqu'à nous en Martin Scnoin,
qu'on appelle aulli Beau Martin de Colmar. Ilttoit 1 la fois orfèvre peintre & grav eur. Ilquitta. Culmbach lieu de fa isaiffance & vint
s établirà Colmar où il mourut en i486. Il n'eft
pas vrai comme on l'a plufieurs fois répétéqu'il ait éLé le maître d'Albert Durer: il ve-•oit de mourir, quand le père d'Albert vou-lut lui envoyer fon fils. Ses eftampes ont été
vrairemklablement gravées depuis 1460 iufau'a
l'année de fa mort.

Son outil eft formé dit M. Huber. Samort de la Vierge effre de l'entente dans la
le compofiticn & de l'expreffion dans les figures.
» Rien de plus délicatement travaillé qu'un
s chandelier qui eft placé fur le devant de

l'eltampe & dont la baie eft ornée de pe-
n tites figures d'un fini extraordinaire. »

Cette liberté d'outil ce fini précieux fe-
roienr feuls foupçonner que les ouvrages de
Schoen ne fonr pas les premiers eflais de l'arc,
& l'on fait en effet qu'il a copié une patron
d'après un autre graveur plus ancien que lui
& qui mettoit un F & une S dans ton chiffre.
C'ecoit. vrairemblablement fon mabre, & enle i'uppofant feulement de dix années plus an-

cien que fon élevé la gravur* d'eftampe enAllemagne remonte à l'ange 14,0. SanTr"
aconnu une eftampe qui porte la date de l'année

une n.
L'auteurdu livre intitulé Idé* généraled'unecotoOtncomplet» f eftampes,imprimé à Leip-

Srhotn. Ses piècesfont, dit-il, très- gothiquesaufli bien que les C,al?aèrei qui lui f«vqoicnï
Sa- S. On a interprété ce monogrammeBar-

un frère aine àeMartin.Le même écrivain con-nott une pièce qui lui femble plus ancienne nnetoutes les précédentes & qui repréfentela Sy-bille montrant à J'Empereur Auguftc l'imagede la Vierge-Marie dans les airs. On voit dansle fond la ville de .Sul.mbacl? & le ehlcean daBlaffenberg ce qui fait conjeÛDrer non font
une forte vraifemblance, à l'auteur dont nouaparlons que la gravureen eftampesa pris fonorigine Culmbach, & il fixe cette origineJ'année 144.. Il feroit facile de la reculerpar conjeaure, & il feroit impoflible de larapporter à des temps plus récensV

Que des orfévres,habitués à graver au burinff.r leurs pièces d'orfèvrerie," Ce foient «finavifa de tirer des épreuvesde leurs ouvragea,cela n'a rien que de vraifemblable. Un papier
humide, & mis en prefT. par hafard fur leurtravail, peut les avoir conduits au procédé de1 .mpreffion des ehampes. Mais que la gravure
en eftampesait été inventée par un berger quiIon état ne pouvoir infpirer aucune idée rela.tive à cet an, c'e4 ce qui n'a pu être imaginé



que par l'amour du merveilleux & ce qu'on
trouve pourtant dans ua livre fur l'excellence
de la nation Allemande dont l'auteur eft Ma-
thias Quadt de Kinktlbach. Il racome quo
l'invention de la gravure eft due à un berger
des environs de Mons & que les figures
quoique traitées avec dureté femblent plutôt
avoir été faites d'apres nature que d'imagination.
Il donne à ce be-ger le nom de F. f^on Bocholt.

Comme il exi1te en effet des eitampes mar-
quée* F. V. I). on ne manque pas de les donner
pour des ouvrages du berger Von Bocholt.Mais

ces caraâères font en capitales italiques & l'on
doute avec raifon qu'il y ait en Allemagne
aucune inscription du quinzième 6ècle qui ne
foit pas en caractères gothiques.

On a bien prétendu trouver auift la même

marque en lettres gothiques mais il eft très-
vrairemblable qu on a pris un J pour un F er
reur facile dans ce caradère & que les ef-

tampes du prétendu berger Von Bocholt (ont
d'Iiraël van Methein, qui demeuroit Bocholt,
te qui a marqué plufieura de Ces ouvrages du
nom de fa demeure.

(x) Ily a eu deux Israël van Méchhi*»
le père & le fils qui tous deux ont gravé. Le
fila eft mort en ijtj. Le père a pu commencer
à graver vers 1450. Le fils a été contemporain
d'Albert Durer, que l'on prétend même qu'il
alla vifiter à Nuremberg.

Quelquefois des brocanteurs ont ajouté à des
eitampes le chiffre F. V. B. pour les vendre

comme des ouvrages du faux berger Bocholr.
L'auteur de PUét d'une collellion complet te
ftfiampesa vu la pièce de Saint- Antoine ou-
vrage de Martin Schoen portant cette fuper-
,chérie.

(1) Entre ce» anciens graveurs, il ne faut pas
oublier Michel W OLGEMUTHparce qu'il fut
le maître d'un artifte célèbre, Albert Durer.
Il étoit peintre >t graveur, & marqaoicfez ou-
vrages d'un W..U eft né à Nuremberg en 1434
& eit mort dan la même ville en 1 5 19. Il peut
avoir connu l'.iventeur de la gravure & en
avoir reçu des leçons.

Lea' Italiens prétendent à la gloire d'avoir
inventécet art. Comme il y.voit alors très-peu
de communicarionentrel'Italie & l'Allemagne,

on peut aifément fuppofer qu'aucune des eC-

rampes gravées dans l'une de cet contrées ne
fut d'abord connue de l'autre. Il a'eft donc

pas contraire la vraifemblance que la gravure
trouvée en Allemagne vers 1440 ait été trou-
vée de nouveau en Italie vingt ans après. Ainfi
les deux peuples qui fe difputent la gloire de

cette invention doivent peut-être la partager.
C'eft ainfi que 1 îs Européens peuvent avec rai-
fon fe glori6er d'avoir inventé l'art de l'impri-
tuerie, quoiqu'elle ait été inventée long-tenu
auparavant par U$ Chinois.

(4) C'cft à MASO Finiguerra orfévre de
Florence que les Italiens attribuent l'inven-
tion de la gravure en étranges. Il avoir cou-
tume de tirer en pâte de terre ou de foulrre
l'empreinte de fils gravures, & il i'apperçut que
le noir qui étoit refté au fond des tailles s im-

primoit fur ces pâtes. Il effaya de tirer de fem-
blablea impreflions avec du papier hum:de en
le preflant à l'aide d'un rouleau ou d'un int-
trumcnt lifle & il réuflit. D'autres prétendent
qu'une blanchiffeufepofa, fans y faire attention,
du linge humide fur une gravure de Finiguerra
que le linge, par fon poids fit l'ofüce d'une
prefle & qu'on le relevant on trouva fur la
partie qui avoir touché la gravure une em-
preinte femblable un deffin fait à la plume.
Ce hafard ajoute-t-on donna l'idée à l'orfévre
de renouveller cette expérienceavec du papier,
& elle eut le fuccès qu'il de voit en attendre.
On n'eft pas bien certain que Finiguena ait
tiré lui-même parti de fa découverte, & il ne
refte aucune crampe qu'on puilfe affurer qui
foit de fa main. blais on en a de Sandro Bo-
ticello, peintre, 8. de Baccio Baldini, orfé-
vre, à qui il communiqua ton invention. On
peut croire cependant que deux petites pièces
de feuillages, masquées M. F. (ont de Fini-
guerra. On lui acrnbue encore quelques autres

I morceaux très -anciens & fort rares.
(j) Les eftampis de Sandro Boticello font

d'une ifrès-foible exécution on y reconnoît
l'enfancede l'art & le peu de pratique de ce
peintre dans le maniement d'un outil étranger
à fa profeflion.

(6) Baccio Baimni, orfévre, & parconfô-
quent accoutumé à manier le burin pour orner
fesouvrages, montra plus d'ad 'jffe &: de facilité.

Une édition trèj-rare du Dan:e, imprimée à
Florence par Nicolo di Lorenzo della Magna,
eu t48i eft ornée de deux vigneues gravées,
ou plutôt égratignéesd'un burin inflexible; mais
dans le temps où elles parurent, c'étoient des
chefs d'oeuvre. Varari nous apprend que le
deltin en eft de Boticello; on ignore fi la
gravure eft de'ce peintre ou de l'orfévre Bal-
dini.

(7) Sans nous arrêter aux noms & aux ou-
vrages de quatre à cinq graveurs, qui travail-
lèrent à-peu-ptes dans le même temps fans con-
tribuer aux progrès dc l'r; nous nous con-
tenterons de parler ètAndii Manti™gne né à
Ma.-uoue en 14JI & m ..rt à :Padoue en 1517.
Il étoit peintre, & s'étoit acquis beaucoup de
lotte par fon tableau du triomphe de Jules-

Ses ne (on- pas, doute,
d'une marœir>re qu'on çuiffe maintenant admi-
rer mais on y voit du moins un commence-
mem de tatilitc, & elles fonc eH:imibles par
la correction du dellin. il a graré quelquefois
fur l'écain, Ce métal, par fa mollcfle eft con-



traire 3 la netteté de la gravure, 8c fournit de»
épreuves l'aies.

(3) L'Allemagne avoit donné naifrance1 la
gravure; c'étoit à l'Allemagnequ'il et oit aufli
refervé de l'approcher de la petfeâion. Albert
Durer voifin du berceau de cet art, en a tel-
lement avancé les progrès que, dans certaines
parcicsr, il ne peut-être furpafle. Nous avons
parlé à l'article Écots de cet artifte célèbre
qui n'eut pas eu de fupérieurs s'il edt pu con-
nottre l'Italie &'l'antique. Deffinateur précis,
il lui manqua feulement de (avoir que 1(9
modèles offeru par la nature ne font pas tou-
jours ceux de la beauté qu'il ne (unit pas de
(avoir les copier, & qu'il faut être encore
ferupuleux dans le choix. Senfible & habile à
faifir les fignci extérieurs des affrétions de l'aae,
il eut excellédans la partie de l'expreflion s'il
y eAt joint plus fouvent la nobleiçe a la vérité.
Cette noblefle feule manque aufli quelquefois
à fes compofitions. Mais pour lui accorder tout
le tribut d'eftime qu'il mérite, il faut fe rap-
pellerque de fon temps, une fuite aires ne.
breufe d'artiftes avoit lutté en Italie contre la
manière gothique des premiers reftaurateura de
l'arc, & que lui feul en Allemagne raiTembloit
fes efforts contre la roideur de cette manière
qui s'oppofoit à la beauté des formes la juf-
teffe des mouvemens, la vérité de l'expref-
fion.

Nous ne devons le confidérer ici que comme
graveur mais comme il a toujours gravé d'après
iés propresdeflins ce que noua venons de dire
n'eu pas étranger à cet article. Si l'on veut feu-
lementle confidérer par rapport à la manoeuvre
de la gravure, il fera admirable, non feule-
ment pour le fiècle od il a vécu, mais même
pour tous les fièdet par la finette 8c la va-
riété de Ces travaux oar la netteté 8c la couleur
de fon burin. Il femble qu'un homme qui n'a
pas eu de modèles, ne pulfie trouver feul toutes
les refiburces de fon art, 8c qu'elles doivent
être produites avec le temps,par le concours
d'un grand nombre d'hommes habiles. Albert
Durer a été excepté i plufieurs égards de cette
loi générale de la nature & s'il n'a pu trouvé
tout ce qui convient la gravure large &
fière propre 1 exprimer les grands tableaux
d'hiftoire il a imaginé& réuni toutes les par-
ties de l'an qui font néceflaire» pour graver
des tableaux fins & précieux. Quoique 1 artait
acquis depuis fa mort trois fiècles d'expérience,
on ne pourroitaujourd'huigraver mieuxni peut-
être aulfi bien l'eftampe de Saint-Jérômequ'il a
publiée en IJI4- Une lumière vive entre par
deux fenêtres fermées de vitraux qu'elle fait
refletteren les traver&nt fur la muraille qui fort
d'embrafure aux croifées. Un plancher de fa·
pin eft rendu avec la plus grande vérité. Un
lcoa, un renard couche* fur le devant de l'or-

rampe font trïltfs avec les travaux qui leur
conviennent. Le Saint eft aflis devant ion ni-Pitre £j?lon6é dans l'étude des écritures; fa
tête eft d'un cara&ère digne des grands maîtresde l'Italie. Une foule d'objets entre dans la
composition de cette eftampe, & tous ont leModère qui leur eft propre. Les travaux font
fins & terrés fans maigreur le cuivre eft cou-pe netteraent mais fans avoir le brillant quinuit i la vérité. La pointe ne rendroit pas avecplus de goat un grouppe de fabriques gothiques
que celui qu'il a introduit dans fon eftampe
de l'hermite Saint-Antoine.On voit de lui ailcabinet des eftampes de la bibliothèquedu Roiune épreuve retouchée d'une planche de Saint-
Jérôme qu'il gravoit en Mi* & qui n'eih pascelle dont nous venons de parler la planche
eft peu avancée, les premiers travaux font e«-v
core feula établis & quoique tracés au bu-rin, ils (ont badinescomme uacravailde pointe.Il a quelquefoisgravé à l'eau-forte & en bois
il entendeit mieux ce dernier genre de gra-
vure que celui de Teau-forte.

Raphaëlconnut les eftampesd'Albert Durer,
Se l'on affure qu'il en fit afles de cas pouren or-
ner ton cabinet. On alfure aufli que le Guide
les confultoit (buvent, le l'on peut lui repro-cher d'en avoirquelquefois imité le ftyle de»
draperies.

(9) Marc-Antoini dont le nom de famille-
eft Haymondinaquità Bologne en 1488 & eut
mort vers 1546. Il eft de dix- huit ans plusjeune qu'Albert Durer. C'eti le premier Mien
qui ait mis quelqu'artdans la gravure, le il eft
fur-tout célèbre pour avoir été le graveur de
Raphaël. Il fe diftingua d'abord par des ou-
vrages d'orfèvrerie, mais il viti Vemife des
eftampe» d'Albert Durer, dèa lorsfba taelina-
tion le porta vers la gravun Se U «V livra
tout entier. Les orfevree alors peuvoieat être
regardé» comme des feulpteurs en argent ilaûvoient bien modeler & bien deflmer 8c peu*
voient devenir aifemeat peintres (culpteurafe
graveurs. Il n'étoît pu rare de trouver des ar-tiftes qui réunifient ces talens aujourd'hui trourépara. Marc Antoine copia d'abord le» c&
tampes de la paflion d'Alber Durer en n'a*.
toit pu que le louer s'il avoit fait feulement cescopies par fon étude mais ayant afletbien réufli
pour tromper des ourieux qui avoient moins de
connoiflànce que d'amour des ara il mit
fea copies la marque d'Albert, le les vendit
pour des originaux. Albert Durer informéde la
fupercherle fut moins Mette fan» doute du tortqu'elle pourroit faire au débit de fe» eftampes
que de celui qu'elle pertoit à & réputation Il
voyoit avec chagrin fe débiter ..l'on nom des
oavrage* trop intérieurs à les talens & Il ea•dreffS fis» plainte* aux magiftrat» de Yeaifê^



Marc- Antoine fut obligé d'effacer cette marque
trompeure.

Ses eftampes peuvent être regardées comme
des copies aflez exaâes mais froides & ti-
mides, des delIins de Raphaël, & faites par
un procédé difficile que ne pofledoit pas allez
bien le copiée qui en faifoit ufage. Le con-
tour eft tracé au burin comme dans les def-
fins à la pliure.Quelquefoisle premier trait eft
.rorrigé par un econd, & ces corrections fonc
d'autant plus préc>ufe« qu'on peut foupçonner
qu'elles ont été indiquées par Raphaël lui-
même. Les travaux font roides & maigres ils
n'offrent prefque jamais la grace de la facilité,
& font trop inflexibles pour rendre la variété
des caraâèrespropresaux diffères objets mais
fur-tout daas les chairs, la première taille eft
toujours établie dans le fens le plus convenable,
& ce n'eft pas un foible mérite un mérite plus
grand encore, celui qui fait toujours recher-
cher ces morceaux c*eft la pureté du trait.

Marc Antoine grava d'après Jules Romain
des poftures obfcènes qu*Arétin avoit décrites
en vers. Le Pape ClémentVII vouloit le pu-nir de morc; on obtint la grâce de l'artiste enfaveur de fes talens. Son malfacre des innooens,
gravé d'après Raphaël, eft l'une de fes eftaen-
pes capitales, 8c été acheté foixante florins
par Berghem à qui fa femme laiftoit peu d'ar-
gent fa difpofuion

(io) Pendant qu'Albert Durer faifoit florir
la gravure en Allemagne, &.que Marc-An-
toine I'exerçoit avec moins d'art, mais avec
non moins de gloire en Italie, Lucas Dammefc,
connu fous le nom de Lucas Da Letde dif
putoit dans. les Pays-Bas la palme à ces deux
rivaux. Il fut le premier peintre qui fe Cuit,
diftingué en Hollande, & nous avons parlé
de lui à l'article école-: il fut aufli le premier
graveur de fon pays dont le nom ait été con
qu'Albert & Marc-Antoine. Un orfévre fut fon
maître pour la gravure au burin il apprit les
procédés de l'eau-forte d'un armurier qui enfaifoit ufage pour les ornement des cuiranet.Il gravoit aulfi en bois. Les Hollandois le met-
tent au-defius d'Albert Durer mais les autresnations refuferont peut-être de ratifier ce juge.
ment oa lui reproche fer-tout de tenir davan-
tage au caraaère gothique. Cependant malgré
ce vice & Fincorreaion du deflin les Italiens
efthnent fa eftampes, & Durer eut Pâme alfa
grande pour n'être pas jaloux de cet émule. Il
fit mbme, dit-on le voyage de Leyde pour le
voir & gagner(on amitie. Les travaux de Lucas
de Leyde font très-fins & Ces têtes ont de
Texpreflion.

connus font dciigncs par le nom de Petits-
JIaitres parce qu'ils n'ont guère gravé que

de fort petites eftampes. Nous nous contente-
rons de nommer les plus célèbres.

( Il) Ctorges Penz, né à Nuremberg en
tsoo, & mort en tss6. Après avoir fait fous
Albert de grands progrès dans la grlvure, il
fit le voyage de Rome étudia les ouvrages de
Raphacl & travaillaquelquetempsavec Marc-
Anroine. On a de lui un grand nombre d'ef-
tampes. On y trouve la finefie & la netteté de
la gravure Allemande jointes à un choix de
deifin qui n'était encore connu qu'en Italie.

(ti) Hans Sébaid Beham né à Nuremberg
en ijoo, mort dans la même ville en ijjodellinoit la nature avec précifion mais fine
choix on le loue pour l'intelligence & l'ex-
preflion.

( ij ) Henri Albegravea, né à Soeft et;Weftphalieen i;oi,aort versvijjj peignit
d'abord des tableaux de chevalet, & l'on afl'ure
qu'il avoit un bon coloris. Il fe livra enfuite
entièrement à la gravure.

('4) Albert Aitdorfe*, que tes "François
nomment lepetit Albert. On ne fait s'il eft né
à Altdorf en Suiffe ou dans la ville de Ba-
vière qui porte le même nom. Il eft mort à
Ratisbonne en 1)38. Il fut d'abord peintre.
Quoiqu'il ne fait pas devenu l'égal d'Albert
urer quelques-unes de fea planches -ont été
attribuées à ce maître.

Tous ces graveurs ont manié le burin avecbeaucoup de fineffe mais Georges Penz eft
celui dont les ouvrages font le plus efrimés.

(15) On compte au(IL.parmiles Petits-Maîtres
ThEodort de Bry né à Lié.ge en ija8, année
de la mort d'Albert Durer. Il a cherché à imi-
ter Sébald Béham & a gravé d'après les deflins
de ce Maître. Il y avoit de la délicareife mais
fouvent aufli de la fécherefle dans fon burin.

Comme .en Allemagne Albert fit une école
de gravure Marc-Antoine lai fia des élèves enItalie. Ils gravèrent à peu près comme leur
maître, & n'avancèrent point les progrès de
l'art. Les plus connus fonc Augnftin de Ve-
nife & Marc de Ravenne.

(16) tAzuCeorgesGmsadit le Mahtovaw,
fils deJean-Baptiite Ghifi dtBertano, graveur,
le élève de Jules Romain mérite de faire
époque dans l'art, au moins pour l'Italie. Le
burin peu flexible dans la main de Marc-An-
totne acquit affez de fouplefle dans celle du
Mantouan pour rendre d'une manière agréable
& lavante les chairs délicates des enfans, les
linges, les terraffes le payfage. Il fut varier
fes travaux fuivant 1es plans & Suivant les ob-
jets. Son eftampe de la nainance de Mcnnoi
eft de l'année 1 jéo ^quatorze ans après la mortde Marc-Antoine. On eft étonnéque, dans un
temrs auffi court l'art ait fait tant de progrès

Le Mantouan a gravé l'école d'Athènes de Ka-



phaël. On ignore le temps de fa naiflar-- -'t
celui de fa mort.

(t7) Martin Rota, né à Sel>enik«> c;,
matie, tloritibit quelques années plus i.>. 1

a gravé en petit le jugement dernier dz
chel-Ange, Se cette eftampe c(l jutlement re-
gardée comme un chef-d'usjvre toit que l'un
confidère la finette des travaux Cuit qu'on ad-
mire le deflin du maître confervé dans une
Proportion fi différente de l'original. Les Petits-
laitres, il eft vrai t'unt emporté fur lui par
la fubtiiité dcss tailles, mais il n'ont pas eu
comme lui l'avancage de graver Miche-1-Ange
& de t'appuyer fur un grand maître pour aller
à la pofterité. Il a fait beaucoup d'eftampes
d'aptes Ces propres deffins.

(18) T.a gravure ne connoiftbit encore que
des travaux fins & Terrés propres aux eftampes
de petite proportion, lorfque Corneille Cort
né a Horn en Hollandeen 1J36, vint à Rome
& y ouvrit la carrière à la gravure en grand.
Il eft le premier qui ait employé des tailles
larges & nourries il a trouvé le premier un
bon grain de travaux pour les draperies & a
bien traité le payfage au burin. C'eft annoncer
qu'il maniait cet outil avec une grande facilité
de cette facilitéde voitnattre une plus grande va-
riété de travaux & par confequent de nouvelles
reftources pour fart, & de nouveaux progrès

vers la perfeaion. On n'avoit pas encore le fecret
de donner de la couleur à la gravure; il ne
fera trouvé dans toute fon étendue que par les
artiftes qui travailleront fous les yeux Se la
direâion de Rubens mais Corneille Cort
femble avoir fait les premiers pas vers cette
découverte dans Con eftampe du martyre des in-
nocent d'après le Tintoret. Il mourut a Rome en

(19}Chérubin Aikiit né Borgo fan Se-
polcro en 1 j Ji Se mort en 161 j n'a a pas éten-
du la carrière de la gravure mais il mérite la
reconnoiflancedes amateurs des arts pour avoir
confervé par fes *Rampes les belles trifes que
Polydore de Caravage, digne élève de Ra-
phaël avoit psinces fur des façades de maifons,
le que le temps a détruites.

(to) Tous les artiftes dont nous avons parlé
jufqu'ici ont g' avé au burin pur ou du moins
fi quelquss-uns d'eux tels qu'Albert Durer Se

Lucas de Leyde ont fait des eaux-fones elles
n'ont contribué que foiblementà leur renom-
mée. Mais 4ntoine Tcmmste, peintre F'lo-
rentin, né en ijjj doit principalement à les
eaux -fortes l'étendue de ra réputation. Son

auvre en ce genre eft très-conffdérable ce
font en général des chatfes ou des marches
& des combats de cavalerie. La feience & la
fureté du trait, la vivacité de la touche la cha-
leur & la fécondité de la compoficion, la font
jttftement rechercherpar les peintro». (Quoique

la manoeuvre en l'oit peu remarquaoie tes gra-
veurs pourront y trouverdes leçons utilespo ur
établir les premiers plans de leurs travauxlorP-
qu'ils auront des chevaux à traiter. Il y a
d'aillcurs quelques pièces de Tempefte qui
même à ne confidérer que l'efprit de la pointe,
méritent d'être accueillies par les amateurs de
la gravure. Cet artifte eft mort à Rome ea
1630. Il a Couvent gravé fur l'étain.

(ti) Le deftin de la gravure en Italie eft de
fleurir bien plus par les travaux des étrangers
que par ceux des arciftes nationaux. Jean &
Raphaël Sadilek frères tous deux ne* à
Bruxelles, le premier en iyjo, Se le fécond,
en ijjj, fuccedèrent à la profeflion de leur
pere, damafquineur en acier; mais leur goût Se
leurs dilpofitions les appelloienc à un art plus
noble, 8c ils Ce livrèrent à la gravure. Ils fi-
rent enfemble le voyage de l'Allemagne Se de
l'Italie 8c perdirent dans cette patrie des arts
une certaine fécherefle qui entrait dans leur
première manière. Ils furpafsèrenttous les gra-
veurs qui les avoient précédés & dans certai-
ne. parties ils ne peuvent dire furpafles par
leurs fuccefleurs.On recherche avec raifon leur
nombreufe fuite des hermites repréfentés d'après
les deflins de Martin de Vos dans des rayfages
agreftes Se très-variés les morceaux qu'ils ont
grava d'après le Balfan entreront toujours
dans les porte-feuilles choifis oa ne connote
guère de gravure plus aimable que celle de
Raphaël Sadeler. d'après le Chrift au tombeau
de Jean van Achen on peut critiquer le pein-
tre, le graveur eft fans reproche. hlais on eft
fur-tout étonné du fuccès avec lequel les Sa-
deler ont gravé le payfage au burin pur les
vieux troncs d'arbres y font exprimés avec la
facilité du inceau fi leur feuillé ne peut
avoir l'agréable badinage de l'eau-forte il en
a la légèreté les eaux tombantes en cafeades
les roches brifées & menaçantes les Cambra
enfoncemens des forets ne uuroientêtre mieux
rendus par aucun des procédés de l'art lu
plantes qui ornent les devans de ces eftampes
ont le port, la forme & la (buplefle de la na-
cure les fabriques vues dans le lointain font
traitées avec goût on n'ett tenté de regretter
l'eau- forte que pour les terrafles.

Ces deux excellens graveurs furent cepen-
dant ftirpanes de leur vivant mais ce fut par
leur élève & leur neveu Ciles Sadilbr né
à Anvers en iJ7<>, & qui s'appliqua quelque
temps à la peinture. Il gravoit du burin le plus
fin quand le fujet paroilfuit l'exiger mais il a
gravé du burin le plus large le Chrift au tom-
beau de Barruche Se il a donné de la force à
fon eftampe fans pouffer au noir aucune partie.
On deftreroit feulementplus d'harmonie & d'ac-
cord dans quelques-uns de fes ouvrages. Il a
quelquefois la fiertédu burin Se lacoupe hardie



3e Golaius & de Muller. On peut voir dans 1

l'eftampe où il a gravé le peintre Sprangers l
Se Catherine Mullsr défunte époufe de cet 1

artifte à quel dogré il a porté la gravure du
pcrtrait.Il a, en quelque forte créé & conduit i

à h perfeftion cette branche importante de 1

l'art.
Jean Sadeler eft mort Venife en 1600

Raphaël dans la même ville en 16t7 & Gites
'à Prague en 1629. L'ouvre des deux oncles &
du neveu eft au moins de deux mille eftam-

Dans
le même temps floriflbient Picrre de

Jodi le vieux & les trois Galie PIù-
lippe Théodore & Corneille dit le vieux.

',n) Corneille GALLE a gravé le payfage au
burin put. Lesroches font fermes, le fcuillé a
de la légèreté la couleur eft agréable Se vraie,
chaque objet porte ion caraRère & tout le
travail eit large & moelleux.

(13) Enfin un grand peintre Italien ne do-
daigna pas de difpurer -aux artiftes de 1 Allc-

jnsgne & des Pays-Bas le prix de la gravure.
C'étoit jiuguftin C arrache dont nous avonsà l'article EcotB. On exige à préfent ptus
.de fini qu'il n'en mettoit dans Ces efiampes
msis on n'exigera jamais des travaux plus fa-

vamment établis. I1 fera toujours un excellenc
objet d'étude pour les graveurs, & ils gagne-
ront à le regarderau moins commele meilleur
modèlequ'ilspuifient fe propoferpeur l'ébauche
ide leurs travaux & fur-tout pour celle des
chairs. Il ne 'fe piquoic eas d'exciter l'étonne-
ment en faifint tracer a (on burin des che-
mins Irngs 8z difficiles mais il manioit cet
.eutil avec afle» d'adreffe pour l'obliger à fui-
vre favammentle fens des mufcles, Se il met-
toit autant de gedt que defeience dans fa ma-
nœuvre. Enfin Ces eftampes font d'excellentes
itudes de gravure & de deflin & plufieurs
.même d'entr'elles fans être terminéesà la ma-
nière moderne feront toujours regardées par
le petit nombre des conaoiffeurs comme .les

ouvrages d'un artifte qui connoiflbit le point
jufte où il eft bon de s'arrêter. M.Huberconnott

une épreuve du Saint-Jérômequi fembleprouver
qu'Auguftin gravoit au premier coup. Lespar-
les qui te trouvent fur cette épreuve font ter-
minée*, les autres ne font encore indiquées

que par un trait léger.
(14) Annibal Cahrachk fon fi^re ne peut

être compté au nombre des peintres dont les
eaux-fortes ont ce charme auquel les artifl.es
donnent le nom de goujlofe i mais fon trait eft
*ûr, hardi, favant & arrête. Ses travaux font
fermes & bien établis. Dans Con eflampe de la
«hafte Suzanne, les travaux qui forment le
fein & le bras gauche de cette figure, men-
'croient, non d'être copiés, mais fuivis comme
une belle indication, fi l'on vouloit faire d'a-

près le mtons tableau une cftîtnpe plus finie
& plus foignée. La tète & la ba:be du vieil-
lard qui eit le plus près de Suzanne offrent
auffi l'indication des travaux les plus conve-
nables il feroit de même impoHible de mieux
exprimer les cheveux courts de l'autre vieil-
lard. Enfin, les eftampes d'Ar.r,ibal, très- 6-Ci; pour les peintres qui les regardent
comjs^pe bons deflins d'un grand maître,
mériteroienMMifli d'être confultécspar les gra.
veurs ils y apprendraient à joindre ce que
l'art a de (avant & de pittorefc|iie à ce que la
partie de leur talent qu'on appelle le métier,
peut avoir de flatteur. Le Guide, élève d'An-
nibal, a auffi gravé à l'eau-forte & d'une ma-
nière plus aimable.

(tj) François Villaminb, natif tPAfllfe
fut élève d'Augustin Carrache pour la,gravure.
Sa manière peu chargée de travail & dans
laquelle le travail eft même trop économifé
indique plutôt des deflins d'un effet très-doux
que des tableaux colorés. Elle eft d'ailleurs
propre & agréable; mais on fent qu'il eft plus
Facile de conferver la propreté des travaux
quand on en met fi peu. Quoiqu'il ne man-
quât pas abfolument de facilité dans le burin,
il n'avoit pas encore toute celle que ce genre
femble exiger ce qui donne à fes travaux nn
fentiment de maigreur. Son deflin eft manièré
fur-tout pour les extrémités & maigre fa ré-
putation, il femble ne pouvoir être l'ob jet d'une
étude fort utile ni pour les peintres ni pour
les graveurs. Il eft mort à Rome en 1826 &
y étoit venu vers Ij8j.

Les arts qui commencent à fleurir confervent
encore de la timidité s'il s'élève alors quel-
ques arciftes qui combattent cette timidité par
un excès d'audace ils prépaient de nouveaux
progrès en infpirant à leurs émules un jufte
degré de hardiene. On ne peut trouver le mi-
lieu fans connoltre les deux extrêmes. Michel-
Ange en outrant les formes & les mouvemens,
apprit aux peintres & aux fculpteurs quel éroit
le point où ils dévoient tendre & où il falloir
s'arrÊ-.er Golwius & !'es élèves plus audacieux
que lui, n'ont peul-être pas été moins utiles
aux graveurs.

(16) Henri Goltz que nous appelions Gor.-
tzïus naquit à Mulbrecht, dans le Duché de
Juliers en 1558, Si elt mort à Harlem en 16l7.
Il étoit fils d'un peintre fur verre qui fut Ion
maître pour le defTin & il reçut plutôt des
confeih que des leçons de gravure d'un nommé
Coornherc qui doit aux talcns de fon élève
toute la célébrité. Il voyagea en Allemagne &
en Italie & il étudia Raphaël & l'antique
fans perdre une manière barbare que les Alle-
maads s'étoient faite en croyant imiterMichel-
Ange. Savant dans le deflin il détruifit par ton
goût vicieux l'eftime que mériteroit fa feience



mail on ne peut lui réfuter les éloges du* à
fes talens dans la gravure, à fes comportions in-
p^nicufes, 6c même à une certaine grâce que
ne pouvoir détruire fa manière fauvage. A le
confiderer feulement comme graveur, on trou-
vcra fans doute de la bizarrerie dans fes tailles
t.re affeftationtrop mariée de fé montreuradroit
burinifte, un défaut d'accord dans les effets,
èV trop de négligence ou d'ignorance du clair-
oblcur mais avec tant de défaut/, dont quel-
ques-uns lui font communs avec fes contempo-
rains, aucun d'eux ne lui peut être compare.
Il temble que la nature lui avoitprodiguél'avan-
tage de pouvoir changer à ion gré le caractère
de tes travaux. tn général fa gravure eft large
& Ces tailles ont une affeftation de hardieffe
mais quelquefois fes travaux plus ferrés con-
du'-fent a un repos plus tranquille à une cou-
leur plus piquante & plus vraie. On connoît
de lut des eftampe où toutes les tailles ont
du mouvement fans qu'aucune fott contournée
d'une manière b:zarre, où les ctces font ani-
mées par des touches fpirituelles ce favantes,
ou les travaux fins & les travaux mâles, éga-
lement bien placés concourent à donner le
vrai caraâcrc aux objets qu'ils reprérentent.
On faic avec quelle adreffe il trompa les ama-
teurs de l'on temps en imitant dans le dcflln &
dans la gravure Albert Durer & Lucas de
Leyde. Lne de ces eflampes, qu'il avoit eu la
précaution d'enfumer fur payée chèrement
parce qu'on la prit pour une pièce inconnue
d'Albert. Ce font ces imitations qu'on appelle
les chefs d'oeuvre de Goltzius non qu'elles
foient en effet fes meilleurs ouvrages mais
parce qu'elles contribuèrent fur tout à afllircr
l'a réputation. Il en eft de lui comme de plu
fieurs autres arcillcs ce ne font pas fes plus
belles eftatnpcs qui font portées au plus haut
prix. On n'ignore pas que les amateurs conti-
nuent de mettre des prix exorbitant aux ou-
vrages qui leur ont été une fois vantés, & ce
font ordinairement ceux qui ont commencé la
réputation de leurs auteurs.

Goltzius commença à peindre à l'âge de qua-
rante-deux ans il a fait des portraits & des
tableaux d'hifloire. On connoit par res eflam-
pes fa manière de deviner le nud on dit que
l'a couleur eft vraie.

Il a eu la patience de faire a la plume des
deflïns dont les figures font grandes comme
nature. Sa plume eli large & moëlleufe, &
fes deffins n'ont point la iecherefle ni la peti-
tefle de manière qu'on pourroit attendre de ce
procède. J'en ai vu un aux falles de l'académie
des bca x-arrs de Saint-Petersbourg.

Corneille O;rt & Auguftin Carrache avoient
donné plus de largeur aux travaux de la gra-
vure, & Golrzius leur donna plus de mouve-
metvs. Il fit d'habiles élèves Jacques JUathan

fon gendte, furpaffé par fon fils Théodore,
Jacques de Glati., Jean Saenredam Jean
JMuller. Nous nous arrêterons au dernier, parce
qu'il eut une manière qui lui fut propre.

(17) lcan Muller, Hollandois eft peut-
être le graveur qui a manié le burin avec le
plus de hardiefîe. Il méritera toujours d'être
étudié par les art i fies qui afpireront à Ce dit-
tinguer dans cette partie mais il faudra qu'ils
tempèrent par le goût l'excès d'audace qu'il
eft capable d'infpirer. Jamais on ne pofsèda
mieux le métier de la gravure il eft impof-
fible de couper le cuivre avec plu* d'aifànce,
& très-difficile d'employer moins de travaux
pour rendre les différons objets. On eft étonna
de voir avec quelle adreffe il oblige une même
taille à lui fervir de première ou de féconde
pour rendre une figure entière. Il fait très-ra-
rement ufage d'une troifième taille, & ce n'ett
jamais que dans une partie de peu d'étendue
& qu'il a voulu facriner. Avec cette favante
économie, on ne lui peut reprocher ni mono-
tonie dans l'effet général ni uniformité dans la
manoeuvre tous les plans font artiftementva-
riés de travail Il: de tom Il étoit favant deffi-
nateur,& n'auroit pu fans cette qualité par-
venir au procédé dont il falloir, ufage mais on
loi reproche juftement de la manière dans les
extrémités & il a beaucoup gravé d'après Bar-
tholomée Sprangcrs peintre manière lui-méme.
Cumme il ne fa > (bit pas d'ufages de points pour
empiter & qu'il s'obftinoità n'employer que
les deux mômes tailles pour une figure entière,
il leur arrivoit fouvent de former enfemble des
losange! outres, d'où réfulte un grain défagréa-
ble à l'aeil que les graveurs comparent au dos
de maquereau.

( 18 ) Autant il étonnoit par la fierté de fez
travaux, autant Jérôme Wibmx ou WtaRtx
plaifoic par la fine(Ce des fient. Il excelloitdans
le petit, mais fouvent il devenoit fec dans le
grand. Le payfage 8c les fabriques de fon bap-
tême de Jéfus-Chrüt, eftampe qu'il a gravée
en 1 j8j font d'un très-bon goût, & l'on peut
remarquer que contre 1'ufage de (on tempsil y a fait entrer de l'eau-forte.Ses tons dans
les chairs étoient fouvent de la plus aimable
douceur. Il a quelquefois gravé d'une manière
fort approchante de celle de Corneille Cort.
Jérôme WtEax 8c fes deux frères Antoine Se
Jean étoient des Pays-Bas.

(19) Nicolas de Brotn natifd'Anvers, Ctoit
leur contemporain,& fembloit l'être plutôt de
Lucas de Leyde qu'il prenoit pour modèle il
a môme grave d'après cet artifte gothique quel-
ques fulets d'hiftoire mais il gravoit plus fou-
vent d'après Ces propres deflins. On a de lui des
compofîtions d un très-grandnombrede figures
elles font remarquables par la vérité & la va-
riété des téres. Ses agenectuens fon caraâcre
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de deflîn tiennent du gothique perfeûionné.Sa

gravure peut être comparée à celle d'Albert-
Jurer ou plutôt de Lucas de Le de, mais fans

en avoir le mérite ce qu'il inmoit de ces an-
ciens maîtres c'étoic fur-tout la fécherefle il
n'avoit d'ailleurs aucune idée du clair-obfcur
ni de l'harmonie. Mais fouvent fes figures Se

leurs ajuftemens ne manquent pas d'une cer-
taine grace & fon trouve chez lui des têtes
de femmes qui ont de la beauté.

Les François ont reçu aifez tard la gravure.
Le premier qui l'ait exercée eft Jean Duvet
natif de Langres qui travailloit à Paris vers
ijjo. On cite encore les noms d'un NoëlGar-
nier & d'un Etienne de Laulne.

(30) Mais Le'vnard Gaultier mérite d'être
diftingué pour avoir gravé le jugement dernier
de Michel- Ange, d'un burin encore plus fin &
plus net que celui de Martin Rota d'ailleurs
l'on eftampeparoît n'être qu'une copie de celle
du graveur Dalmate.

Cet ardue travailloit vers le commencement
du dix-feptième fiècle. C'eft à cette époque

que la gravure à l'eau-forte jufqu'alors affez
négligée, devint d'abord l'amufement de plu-
fieurs artifte», & fit enfuite la gloire de plu-
,fleurs.

(31) Lanfkanc célèbre par fes talens dan»
la peinture n'eft pas un de ceux qui ont ma-
nie la pointe avec le plus de fuccés.

(3 a) Mais Corneille Se h ut né à Anvers en
ijoo, & mort dans la même ville en 1676 a
gravé d'après fes compofttions des eaux-fortes
jugement recherchées. Peu de peintres ont pn

te vanter d'avoir une pointe plus fpirituelle &
plus ragoûtante. Il étoit en même-temps peintre
habile .Se poëte eilimé. Il simoit la grande ma-
chine de la peinture & ce qu'on peut nommer
la peinture d'apparat.

(3 3) François Pêrier né à Mficon en 1 $90
mort en 166o reçut à Rome des leçons de
Lanfranc 8e fe diftingua dans la peinture. Il
a gravé l'eau-forte un grand nombre de fia-

tues & de bas-reliefs antiques mais il en fait
feulementconnoître l'attitude & le mouvement.
Sacolleftion feroit plus utile s'il Ce fût attaché
davantage à exprimer le deflin & le caraftère
de» cheTs- d'oeuvre qu'il gravoit. L'antique &
1 :s grands maîtres dans l'art du dcffin doivent
être copiés avec la plus grande précifion, la
plus exafte fidélité folcrois même dire avec
une foumiflion fervile, car il n'y a pas de honte
à fe rendre eiclave de tels maître».

(34) L'eau-forte n'avoit encore occupa que
les inftans de loifir des peintres; Jacques CA t-
xot fe confacra tout entier à ce genre de gra-
vure. C'étoit un gentilhomme Lorrain, né à
Nancy en 1503. Il s'échappa de la maifon pa-
ternelle & fic le voyage de Rome pour fe li-
vrer fans obfiacle à fon goftt pour le deflin. Il

raira de Rome à Florence pour y continuer im
études. Le goût qui regnoit dans cette patrie
de Michel Ange étoit trop chargé. C'eit un
vice dans le grand, c'eft une vertu dans le
petit où les formes prendroient un caraQcre
de froideur fi on ne leur donnoit pas une cer-
taine charge en les réduifant. Ainft le vice de
l'école Florentine devenoit une manière propre
au genre auquel le jeune Callot étoit appellé
par la nature. Il fut honoré des bienfaits du
Grand Duc, & ne retourna dans fa patrie qu'à
la mort de ce Prince.Le Duc Henri, qui regnoit
alors en Lorraine, accueillit fes talons & lui fit
éprouver Ça généroficé.

Tout le monde cannolt au moins quelque*
ouvrages de Callot & l'on fait quel efprit il

mettes dans fes comportions. Si l'on veut le
confidérer feulement comme graveur, on lui
trouvera le plus grand talent pour traiter de fort
petites fiçures & l'on s'appercevra que fes

travaux prennent une certaine pefanteur, &
perdent quelque chofe du goût & de l'efprit
qui diftinguent ce maître quand il paire à une
plus grande proportion. Les graveurs à l'eau-
forte couvrent ordinairement leur cuivre d'un
vernis mou comme de la poix & qui cède ai-
fément au tranchant de la pointe. On dit que
Callot employa le premier le vernis dur des
luthiers que les Italiens nommentvernicegroffo
de' lignaiuoli. Il réfifte à la pointe, & en
même-temps il la contient on peut même re-
paffer plufieur» fois fur la même taille & lui
donner de la profondeur. Auiïi Callot donna-
t-il à Ces tailles la fermeté de celles au burin,
au lieu de leur prêter l'agréable badinage qui
fait le charme de la pointe. Il n'a point obtenu
à cet égard les applaudifl'emens de la pofiérité
& les connoilfeurs préféreront toujours à fes

travaux un peu compafiës la ragoûtante négli-
gence de la Belle. Les delfins de Callot lont
recherchés on y trouve encore, plus d'efprit
que dans fa gravure. Il n'étoit pas facile à re
contenter lui-même dans fes ouvrages capitaux
& l'on fait qu'il a fait au moins quatre deilin»
arrêtés de la tentation de Saint-Antoine avant
de graver ce fujet. Cette eftampe, celle de la
grande rue de Nancy, fes foires Ces fupplices

ies misères de la guerre,fa grande & fa petite
pafllon fon parterre fon éventail, font regar-
dés comme fes chefs d'oeuvre. Ses talens lui
ont fait la plus grande réputation il n'en mé-
rite pas moins par fon courage. Il eut la gloire
de rélifter à Louis XIII ou plutôt au Cardi-
nal de Richelieu à qui rien ne réhftoit. Les
François ayant pris en 133 t la ville de Nancy
fur le Duc de Lorraine fouveram de Callot,
le roi ou fun minifire voulut qu'il gravât cette
conquête comme il avoit déjà gravé la prife de
la Rochelle mais l'artifte refufa de confacrer
par fes talens l'humiliation de Con Prince &
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répondit qu'i! aimeroit mieux fe couper la pouce,
qne d'employer fa main contre l'honneur de
ion fouverain & de fa patrie. Il mourut eni6jj.

(3 j) Antoine v AN-DvcK,très-bonpeintre d'hiC
toire, & le plus célèbre des peintres de portraits
né à Anvers en ijoo, & mort dans la môme
villcen 1641, agravea l'eau-fortc avec unfenti-
ment qu'on pourroit appcller de l'enthoufiafme.
Peu curieux de la propreté ne recherchant pasmême ce qu'on appelle l'elèrit de la pointe il
animoit tout par une touche mile 8c sure..Sa
tête de Voriterman, celles de François Franck
de Snellinx de van Noort femblent rcfpirer,
& ces eftampes brutss & négligées, ont plus
de prix aux yeux d'un véritable ami des arts,
que des porte-feuilles entiers d'ellampes du
plus beau fini. Celle de Charles Mallery ter-rninée fous fes yeux par V orfterman, eft toutede chair.

(36) Clouât Gelée dit u Lorrain cé-
lèbre peintre de payfage, né à Chamagne en16*00 mort à Rome en 1681, a gravé avec le
môme citer qu'il niettoit dans fes tableaux.

(37) Urebiktte qui floriflbit vers x636,
étoit plein d'efprit dans les compofitions mais
il en mettoit moins dans le travail de fes gra-
vures. Il conferveroit une grande fupériorké
iur Gillot s'il tilt gravé d'une pointe aufli
agréable

( jS ) Wtnetjlas- Hoit.ar né à Prague en1607, mort à Londres en 16i7, étoit d'une fa-
mille noble qui fut ruinée par la guerre. Wen-
ceflasfe re-iraà à Francfort où il fi p«rfeàionna
dans la gravure par les leçons de Mathieu Mû-
rian, graveur à l'eau-forte qui mettoit plus de
génie dans fes compofitions que de goût & de
propreté dans fon travail. Hollar n'imi-a pas les
défauts de (on malire. Il fuc donner à fes tra-
vaux le ton le plusfla-teur, & l'on peuc feu-
lement reprocher quelquefois de la roideur à
fes tailles. Sans imiter le burin. elles n'ont pas
tout le jeu propre à la pointe. Il les tenoit fort
ferrées & par ce moyen il par enoit plus ai-
fément i un effet vigoi-reux & t anquille que«*il leur eût donné pl.:s de largeur. Il excella
dans le talent d'e. primer les poils fins des ani-
maux, les pelleteries les Infcdes. Il a gravé
aufli des portraits eflimés entr'autres celui
d'Albert Durer.v Aiucn uurtr*(39) £tienne de ia BstiE né à Florence
en 16io, mor- en 1664, eft le prince des gra-
reurs en p«>it comme G. At.dran eft celui des
graveurs d'hiflorre. Il reçut, a'nfi 'lue Callor, les
leçons de Carra a Cal'ina, pein -e Florentin,
& furpafTa1'on maître & fon ém le. On pourroit
le regarder moins comme un g-aveur que
comme un peintre qui excelloit à rendre fes
idées par le recours de la pointe on peutmême trouver en lui de grands rapports ,avec

Rembrandt, & l'on citeroit aifément de cesdeux artiftes des eftampes qui ont entr'elles
une grande conformité d'efprit & de travauxmais la Belle, élève d'une meilleure école
avoit en même-temps l'ame plus élevée. Lesattitudesde fes figures font nobles fes airs ùctête gracieux fes compofirions grandes, riche»
8c ingenieufes. On dit qu'il employoit le ver-nis dur ce qui rend encore plus étonnante lafouplciTc de fes travaux. Il établiffoit avec ungoût exquis de petites tailles courtes difpofées
dans une forre de détordre pitwrefque & bien
plus agréables que les tailles les plus foignées.
Sa touche en piquante fa couleur tuave &fes travaux, presque toujours les mêmes, offrent
par leurs combmaifcns la plus aimable variété
ce font ordinairement de petites lignes mé-plattes, mais différemmentinclinées, croifées,
rapprochées confondues enfemble. Comme

Canot étoit d'autant plus parfaic qu'il réduifoicdavantage la proportion de les figurea, il mefemble que la Belle gagnoit à augmenter lagrandeur des Tiennes.
(40) Piètre TESTA, né a Lucques en z611

1re noya dans le Tibre en 1649. Il eft célèbre
par le sénie la vivacité de le. ccmpofitions
oc nous les a tranfmifes d'une pointe un peumaigre mais toujours animée de fon efprit.
Cefar TESTA eft moins connu mais fon er-
tampe de Saint-Jérôme mourant, d'après leDominiquin lui donnera toujours une place-diftineuéeentre les eraveurx à l'eau.fn».

(41) Abraham Bosse né à Toun & morta Taris en 1678, étoit contemporainde la Belle
mais il aima mieux pour la manoeuvra de l'arcêtre l'imitateur de Callot. Comme cet artifte
il fut donner à Ces travaux à l'eau-forte
meté & prefque l'éclat du burin. C'eft plutôt
un fujec d'obfervation que d'éloge. Il vautmieux fans doute imprinter à chaque genrede gravure lecaraadre qui lui eftpropre Jaiflèrà 1 cau-forre fa liberté badine & au burin fa
fagefte & fa févéricé On peut avec beaucoup
d adrefle imiter le burin avec la pointe & lapointe avec le burin mais il faut avouer aufli
que chacun de ces inftrumens fera toujours
mieux lui même ce qu'il doit faire que I'inf
triiinent qui affeâe de limiter. Ofbns blâmer
Abraham Boire de fon choix maisaccordonrlui des louanges pour avoir réuifi dans ce qu'il
a cherché. Il gravoit d'ap rès fes propres deffins & fans mettre tes eftampes dans la même
clarté que celles de la Belle & de quelques
autres artiste* du goût le plus exquis, on leseftime juftement, fur -tout celles qui repré-tentent une fane de la Charité les arts & mé-tiers les cérémonies du mariage de Louis XIV
&c. Il mérite aufli de la reconnoifTance pourles traités qu'il a publiés fur l'architeâure &

la perCpedive & fur-toutpour celui de laflw-



tilift de graver à Peau-forte G* au burin, ou-
vrage dont M. Cochin a donné une nouvelle
édition ave* des augmentations néceîTaires.Ses
jalons le firent recevoir membre de l'académie
royale de peinture & d'architecture,& il en fut
exclus dans la fuite parce que Ion caractère
libre ofa réfifter ait caraôère impérieux & def-
l'otique de le Brun qui tenoit alors le feepue
des arts.

(42) Salvator Rosa né à Naples en 161 7

mort à Rome en 1673 célèbre comme peintre
& connu comme poète, a gravé d'une pointe
un peu maigre &: avec peu de foin. On pourroit
comparer ta gravure à celle de Piètre Tefte
elle eft peu remarquable par elle -môme &
perdroit tout fon mérite fous la main d'un imi-

tateur, parce qu'elle le doit tout entier au
fenciment qu'un maître habile ne manque ja-
mais de mettre dans tes ouvrages. Le grand
cara&ère des têtes & la vivacité de l'expreflion
animent quelques-unes de fes eflamccs.

(43) Sébaftien Bourdon, né à Montpellier
en 1616 mort à Rome en 1671 a beaucoup
gravé d'après fes propres deffins. Ses eilampcs
font plus recherchées pour la compofition que
pour le travail de la gravure. Quoiqu'il les
avançât beaucoupà l'eau-forte il favoit s'aider
du burin pour les terminer.

(44) Dans le même temps un peintre Italien
prêtait à la poinre toute la grace dont elle eft
lufccptible. C'étoit Benedette DE Castigiione,
né à Gênes en 16t6, mort à Mantoue en 1670.
Il eit plein de goût, fes tailles font courtes,
fa pointe eft badine quelquefois l'on ouvrage
n'efi: qu'un grignntis dont tout le monde fent
le charme dont ies artiftes leuls peuvent ap-
précier l'intelligence. On peut le comparer à
la Belle à Rembrandt,& à tous ceux qui ont
mis le plus d'efprit & de ragoût dans le travail
de l'eau -forte.ae l'eau-torte.

(4$) Jeun LE PoTRs né â Paris en 1617

mort en i68x, artifte fécond & fpirituel dans
fes comportions a quelquefois gravé du meil-
leur goût. On pourroit en citer pour exemple
les morceaux qu'il a donnés d'après Paul Fa-
rinati & un attez grand nombre de ceux qu'il
a publiés d'après ees propres de(fins. Mais l'a-
bondance de fes concepcions ne lui permettoit
pas d'accorder toujoursbeaucoup de foin au tra-
vail de fa gravure d'ailleurs il laifruit fouvent
trop mordre fes planches, & l'eau-forteen ron-
geant & crèufant fe; travaux, détruifoit ce
qu'ils avoient d'aimable mais elle ne pouvoit
détruire ce qui fait reconnottre en lui l'excel-
lent deffinateur pour les ornement d'architec-
ture, & à ce titre il fera toujours eftimé
malgré les variations du goût & les caprices
de fa mode. Il étoit d'une famille féconde en
artiftes célèbres. L'un de fes parens, Antoine le
Potre, archtteâe a bâti l'cglifc des religieufes

de Port-Royal, ce donné le deltin de la cat-
cade de Saim-Cloud l'autre, Pierre le Potre
fculptcur a fait le groupped'Enté & Anchifw
au palais des Tuileries, & terminé celui de
Lucrece commencépar Théodon.

(46) François Chauveau, né à Paris vers
1620, mort dans la même ville en 1676 fil*
élève du peintre la Hire ce peignit, dit-on
en petit d'une manière fort agréable mais it
cft fur-tout connu par le grand nombre de fes
gravures. Comme on recherchoit beaucoup l'es
ouvrages fur-tout pour l'ornement des livres

>il étoit Couvent obligé d'expédier Ce pour ne
pas revenir fur fon travail à la poince il le
faifolt mordre avec trop peu de ménagement.
Mais quand il travailloitavec plus de patience
& de foin il produifoit des ouvragesagréables
par l'elprit de la pointe par la variété des tra-
vaux, ce par la auuceurdes tons. Il gravoit le
plus fouvent d'après fes propres defllns & corn-»
pofoit avec beaucoup d'imagination & de feu.
Samanièreordinaireétoit d'avancer tes ouvrages
a la pointe, & ce ne feroit pas lui rendre une
pleine juftice que de le juger d'après celles de
fes planches où il léfcrvoit beaucoup de travail
pour le burin. Il éroit alors froid & peu ra-
goûtant, comme on peut te voir par les ef'.
tampes du cloître des Chartreuxqu'il a gravées
d'après le Sueur.

Nous n'avons pas voulu interrompre la fuite
des graveurs à 1 eau-forte, nés à la fin du foi.
zième liée le & dans les vingt premièresannées
du dix-feptième nous retournons maintenant
fur nos pas pour examiner les talens de ceux
qui fe font fait un nom par la gravure au
burin.

(47) Corneille Bioemaért introduifit une
nouvelle manière de graver qui eut un grand
nombre d'imitateurs en forte qu'on peut le re-
garder comme le chef d'une nombreufe école.'
Né à Utrecht en 1603 & mort à Rome en
1680, il étoit le troificme fils d'Abraham Bloe-
maert, bon peintre de l'école de Hollande.
Lui-même fe livra quelque temps à la peinture
& la quitta entièrement pour la gravure. Son
maître qu'il ne tarda pas à lurpafTer, fucCrif-
pin de Pas, imitateur de Lucas de Leyde. Il
grava d'abord d'après les deifins de fon père,
vint à Paris vers x63o, s'y diftingua par fes
eftampes pour les tableaux du temple des
Mufti & Ce rendit à Rome la capitale des
arts où il fixa fon féjour. Il fe fignala par
la beauté de fon burin, par le talent encore in-
connu de ménager une dégradation infenfible
de la lumière aux ombres, & par la variété des
tons fuivant la différence des plans mais il ne
varia pas avec le même art fes travaux fuivant
la diverfité des objets. Son grain tendant
toujours au quarré a du repos & de la transpa-
rence; il a du méritequand U eft bien placé,



mais il ne peut convenir à tout. On peut auffilui reprocher une mollcffe générale caufée parle défauc de touche ce défaut fe remarque fur-
tout dans fes draperies & il y eft encore aug-menté par fa conftance a ne point quitter l'ordredes taillesqu'il a une fois établies, tandis qu'ilfaut les abandonner brufquement quand l'ordredes plis l'exige. Les pli.s longs & étroits doiventêtre traités par des tailles prifes dans le fensde leur longueur ce procédé qui donne à lagravure une grande fermeté ne fe trouve point«ans les ouvrages de Bloemaert il cherchoit
Cu ou on appelle le flou qui eft toujours voi-fin de la mollefle. Cette même mollelfe fe re-marque auffi dans ion trait, qui tend plut6t àla ligne circulaire qu'au méplat. Ce défaut lerendoit plus propre à traiter les figures defemmes que celles d'hommes. Il a beaucoup
gravé d'après Pierre de Comme & fa manièreétoit aflez d'accord avec celle de ce maître. Ilferoit injufte de réfuter une grande eftime àfes ouvrages mais il ferait dangereux de lesimiter fans intelligence. On doit préférer finsdoute l'art d'Augustin Carrache pour la prépa-ration des travaux mais Bloemaert eft la pre-mier graveur au burin qui ait fu finir une et-
tampe. C'eft dire aflez qu'avant lui on avoirbien lu graver un deflin mais qu'il eft le pre-mier qui ait bien fu graver un tableau. Quoiquefagravure fut généralement un peu froide illa réchauffait par le ton, quand il gravoitd'aprés de vigoureux coloriftes. On en peutvoir entr'autres un exemple dans fon eftampe
repréfentant Saint-Pierre qui réWcite Tabitha.
gravée d'après Barbieri da Cento.

Comme Bloemaert a fait écale nous allonsdonner fans interruption la fuite des graveursqui ont adopté fa maniè-c car l'ordre chrono-logique n'autoriie pas à détruire l'ordre deschoies. Il ne faut ni l'oublier entièrement, nis'y trop aflervir.
Si nous confierions feulement l'année de lanufonce de Cha.les Audran Se d'Etienne11 !:Il-det, nous les placerions avant Bloemaert. Maisquoiqu'ils fuirent un peu plus âgés que cet ar-rifle comme il cft vraifemblable qu'ils ontplutôt imité que créé fa manière, nous avonscru devoir les placer après lui.(•$) Charles Audran eft né à Paris en i J94,& mort dans la même ville en 1674. Il appritd'abord à graver dans fa patrie, & alla le per-feélionner à Rome il put dans ces deux ville*

connoîcreBloemaert ,ou du moins Css ouvrages,& il mérite d'être diftingué dans la foule desimitateurs de cet artifte.
<*9) Etienne Baudet, né à Blois en IJ98,

ce mort à Paris en 1671 a gravé d'une manièregénéralement afiez dure un grand nombre detableaux. Avec le grain quarré de Bloemaert,il maioit l'eau-forte au burin ce qui ne peut

rçuffir dans ce genre de gravure qui exige là
plus grande pureté. On ne peut cependant re-fuier de l'cftime à fon eftampe de l'adorationdu veau d'or d'après le Pouffin & à quelques
autres.

(50) Michel N A t a l 1 s contemporain de
Jilocmaert outra fouvent le grain quarré de
ce graveur.Quoique fes estampes aient du mé-rite, elles peuvent fervir à prouver combien
ce choix de travaux eft vicieux dans les chaire& les draperies. Il n'eu réellement propre qu'à
graver la pierre & il en donne le carWre à
tous les objets où il domine. Quand Natalisaquitté cette manièrequarrle, ce qui lui eft ar-rivé trop rarement fa gravure ne manque nid'agrément ni de douceur.

(s 1) Ciles Rousseiet, tté à Paris en 1614,
mort dans la mame ville en 16U a gravéd'après le Guide les quatre travaux d'Herculedu cabinet du roi ces crampe, font bienpeintes & d'un bel accord; i il faut cependant
en excepter celle de Déjanire qui n'a paa l'har.monie dea trois autres. Sa manière tient ordi.nairement de celle de Bloemaert mai. fes tra-vaux font plus larges, plus variés, & Con exé-cution a pfuj de chaleur. Son eftampe d'aprèsBourdon, répréfentant la renommée qui portele portrait du Cardinal Mazarin au temple de1 immortalité, tandis que la Mufeoffre à la France le récit des aaion. de cemmiftre eft un morceau qui mérite d'être dif-
cingué. Mais fur-tout celle du Chrift au tom-beau, d'après le Titien, eft à la fois d'une
gravure moèlleufe, large & vigoureufe. Elle
prouve qu'il étoit bon colorifte & qu'il fa-voit très-bien rendre les étoffes les diversobjets qui peuvent entrer dans un tableau. On
a de lui des planches d'un effet fuave à la fois& piquanc.

(j 2.) Guillaume Vauet graveur Franco:.
qui floriffoit vers le milieu du dix feptiemefiècle a travaillé à Paris & à Rome. Il gravoitd'une manière large & colorée.

(53) François PoitLY né à Abbeville enI62Z, mort à Paris en 1693 alla ire perfec-
tionner à Rome dans l'art du dellïn. fiioemaert
f-it dans la gravure le maître qu'il prit pourmodèle & il réuflit parfaitement dans cettemanière un peu froide mais très-agréable &fort difficile. Les tailles qui fe croiient quar-rcment ne foultiencpoint une manœuvre timide
& ne produifent un effet heureux que par leurparfaite égalité. La pureté de {on deffinrepondoità celle de fa gravure & confervera toujours,
un prix à fes ouvrages. Quoiqu'il ait été fans
doute fecondé par d'habiles élèves, on ne con-çoit pas qu'avec un procédé qui exige tant de

de quatre cents le nombre de fes planche*.
L'une des plua remarquables cft celle qui re-



préfente Saint Chartes Borromée admîniftrant
la communion aux eitiférés de Milan eileeft
d'autant plus précieuse, que le tableau n'exüle
plus, Se qu'il paro'u avoir été le chef-d'oeuvrede
Mignard.

( j4; Nicolas Pitau né Paris en 1633

mort en 1676, gravoit dans la manière de
Puilly, mais les tailles étoient plus mâles. Sa
Sainte Famille d'après Raphaël eft un chef-
d'œuvre pour la beauté de 1 outil, la pureté du
deffin la vigueur & la juftefl'e de 1 effet. Le
caractère do Raphaël n'a peut être jamais été
mieux fairi dans aucune estampe. L'amateur qui
la préféreraitmême à la fsmeufe Sainte Famille
gravée par Edelinck d'après le même maître
pourroit donner des ration: plaufibles de fbn
choix. Pitau a prouvé par cet ouvrage que le
prince de l'école Romaine pouvoit donner aux
graveurs des leçons de couleur 8c que pour
les trouver dans fes ouvrages il ne faut que
ravoir les bien lire.

(yj) Guillaume Chasteau né à Orléans en
1633 mort en 1683 ne un voyage en Italie
par curiofité,fc Jii dans cette patrie. des arts
avec un graveur conçut en le voyant travailler
du godt pour fon arc & y confacra le refte
de fi vie. Il eft fur-tout connu par (es eftampe
d'après le Pouffîn gravées au burin pur dans
le goût de Bloemaert & de Poilly qui ne
convient pas parfaitement au cataâèie de ce
maîcre. On connoît moins celles qu'il a cor.fi-
dérablement avancéesà l'eau-forte, & dans les-
quelles on trouve certaines parties traitées
avec efprit & d'un très bon goût. On peut
regretter qu'il n'ait pas toujours fuivi cette
manière plus pittorefque & plus libre, dans
laquelle il auroit fait fans doute des progrès
& qui aurait augmenté le nombre de fes ou-
vrages & fa réputation. On lit dans quelques
ouvrages fur les arts que Chafteau étoit un gra-
veur médiocre ou les auteurs étoient fort fé-
vères, ou ils n'avoient pas vu les meilleurs ou-
vrages.

(56) Elie Haihzêlm an, natif d'Augsbourg
étoit élève de Poilly & très-bon graveurdans
la manière de fon maître. On ignore l'année
de fa naitrance & celle de fa mort on fait
qu'il floriflbit vers z63o.

(57) François SpiBR néNancy en 1643
& mort à Marfeille en 1681, exerça la pein-
ture, prit des leçons de gravure dans l'attelier
de Poilly, & devint fupérieur à ce très-habile
maître. Il n'a vécu que trente-huit ans &
mourut en revenant d'Italie où il étoit allé fb
perfectionner. Il a gravé d'après Piètre de Cor-
tone, le Mole, le flernin etc. Quand il fuivoit
la manière de Bloemaert & de Poilly, fâ gra-
vure ne cédoit en rien aux plus beaux ouvrages
de ces deux artiftes,ou plutôt elle méritoit de
leur être préférée mais ils n'avoient qu'une

manière & il changeoit la fienne à fon gré.
Il a gravé d'une feule taille avec une fingu-
l:èrc loup Icffe & dans un godt tout à iair
différent de celui de Mellan. Il y a peu de
graveurs aa burin qui aient autant varié leur
manoeuvre peut-(* e même qu'à cet égard au-
cun ne lui peut être comparé. Tantôt fa gravureeft de la plus grande fierté, tantôt elle eft fine
& badine. Il lavoit quelquefois donner à fon
burin un cfprit que l'eau-forte peut à peine lui
difpttter. Le porttait du Comte Laurent da
Marfciano peint & grave par lui-même, eft
un morceau remarquable part la couleur, quoi-
qu'aucune partie de cette ettam ne (bit pour-
iée au noir. On a plufieurs belles eftampes de
lâ compofition. On dit que fa manière de pein-
dre reflembloit à celle de Piètre de Cortone.
Sa Vierge, gravée d'après le Corrège, eft un

elle a été vendue liv. à la
vente de M. Mariette.

(58j Jean-Louis Koviiet, né à Arles en
1641 mort à Faris en z699 l'un des plus ha-
biles élèves de Poilly & peut-être fupérieur
à fon mahre. En quittant cette école il paffa
en Italie otl il travailla dix ans entiers Se ac-quit une pureté de deflin qui le rendit capable
de graver avec fuccès d'après les plus grande
maîtres. Il fuffit à ion éloge de citer fa belle
eftampe des Maries au tombeau d'après Anni-
bal Carrache ouvrage admirable par la cor.rection & la fermeté du dclTin par la beauté
du travail, & par l'art avec lequel le graveur
a fu conferver l'expreffion de ion modèle. On
a de lui des eftampes que l'on prendroit pourde beaux ouvrages de Bloemaert mais celle
des Maries reftera toujours fon chef-d'oeuvre.

Bloemaert & les imitateurs avaient introduit
dans leur art cette partie du clair-obfcur qui
confifte à conduire par une dégradation fuivie
la lumière la plus piquante à l'ombre la plus
forte c'étoit donner à la gravure la perfection
delà peinture monochrome ou en camayeu. Ru-
bens apprit un autre art aux graveurs qu'il di-
rigeoit, & dont plufieurs s'étoient formés à fon
écule. Comme la couleur propre contribue à
l'effet général du clair-obfcur,parce qu'une cou-leur claireétend une maire de lumière, & unecouleur obfcure une malle d'ombre, il leur fit
léntir qu'ils détruifoient en partie l'effet d'un
tableau coloré dans ce principe, s'ils négli-
geoient de rendre la valeur de la couleur pro-
pre, & il leur démontra que cette couleur
étant néceflairementpar ta nature ou plus claire
ou plus fombre, pouvoit ie rendre par le moyen
du noir ou du blanc plus ou moins dégradé.
Cette heureufe découverte ajouta une nouvelle
perfection à la gravure, en lui fourniflant le
moyen de rendre non la couleur elle-même,
ce qui eft abfolument impofliblc avec du noir
& du blanc mais la valeur Se l'effet de la



couleur. Les graveurs devenus colorifte* nefurent plus réduits à n'exprimer que l'ombre (k
la lumière inipirés par un grand peintre, ilsfurent peinttes eux-mêmes.

Comme déjà nous avons :ccordé à quelques
graveurs la qualité Ïe coloriées, nous paroif-
Ions nous contredire ici en établiflant que les
graveurs de Rubens furent les premiers expri-
mer la couleur mais la contradiction n efl
qu'apparente. Les langues manquent fouvent de
termes pour exprimer les nuances. Nous avonsparlé jufqu'icide la couleur comme d'une qua-lité portée par quelques artiftes à un degré ef-
timable nous en parlons ici comme d'une qua-lité portée au plus hautdegré de perfection. Une
grande intelligence de la lumière & de l'omhre
peut donner à une eftampe de l'effet & unebonne couleur; mais une eftampe gravée d'après
un grand colorifte n'eft parfaite qu'en expri-
mant encore la valeur de la couleur propre.En obfcrvant feulement le clair-obfcur propre-,
ment dit, & lui donnant la vigueur qu'il exige
pour produire un grand effet, on rendra bien
en gravure un tableau de l'école Romaine mais
fi 1 un n'obferve pas encore la valeur des cou-leurs données par le peintre à chaque objet,
on ne rendra qu'imparfaitement un tableau des
écoles Flamande ou Vénitienne.

Nous allons fuivre les graveurs qui ont tra-vaillé fous les yeux de Rubens & de Van-Dyc,k,
& qui ont obfervé les principes de ces deux
grands maîtres.

(jo) Pierre de Jodé furnommé le .7cune pourle dütinguerde fon père, naquit à Anvers vers1601. Il a gravé au burin pur avec beaucoup
d'cfprit de goût & de fineflb. Les travaux de
fss chairs ont Couvent le ragoût de l'eau-forte.
On peut lui reprocher quelquefois des tailles
un peu maigres. On trouvera des cxcmples de
fés qualités louables & de ce défaut dans fon
eftampe d'après le Saint Auguftin de Van-
Dick mais il a gravé d'après !e même peintre
des portraits dans lefqucls il eft au-defius de
tout reproche.

(60) Pierrt Souima», qui floriflbit vers
1630 a gravé d'après Rubens des eftampes fort
avancéesà l'eau,forte. Sa pointe eft maigre;
chacun de fes travaux a peu d. mérite fi onles confidère en particulier; (cuvent même ils
font vicieux quelquefois ils font en défôrdre
quelquefois leur ordre & leur choix femblent
contraires à la théorie de l'art mais leur en-femble r; -liant produit des eftampes qui ne
lunt pas 1.. i.»e, & qui ont toujours celui
d'indiquer v; > des chairs & le coloris
vigoureux du u. j d'après lequel elles font
faite3. Il a gravé au burin rur avec les mîmes
avantages & les mêmes défauts mais quelque
genre de gravure qu'il ait çhoiil il «'eft tou-
jour3 montré peintre»

(61) Pierre Vak-Sompfi:eh, élève de Soutà
man, floriffoit vers 1640. La fineiîe de pointe
avec laquelle il a gravé le tableau de Rubensrepréfcntanc les difciples d'I'maûs feroit peut-être dangereuib à imiter, & n'exprime pas lalargeur de pinceau du maître mais on ne peuts empêcher de l'admirer. Elle produit des tonsfourds, doux & colora qui donnent à la gra-vurc l'avantagedu deflin au lavis. Cette eftampeseft de l'année 1643.

(62) Jonas Suyderoef, autre élève de
Soutman floriffoit vers le même-temps. Il agravé avec fuccès d'après Rubens. Les amateurs1 admirent la- fineffe de fes travaux on pourroitquelquefois lui en reprocher la petiteffe quel-quefois auOi la roideur, & en même- temps larecherefle des contours mais il réparoit cesdéfautspar la fermeté de ta touche, par la pâtela couleur & l'expreffion. C'efl par -là qu'ildonne à fes eftampes de la chalcur, quoiqueles travaux en fuient un peu froids.

(63) Robert V A n-V o s r s t floriffoitvers1640. On ne peut oublier entre les graveursdilhngués par leurs talens, & par l'art d'ex-
primer la couleur, celui qui a rendu avec tantde caraaère d'après Van-Dyck les portraitsdu Comte de Pembrock d Inigo Jones deVouet, & le fien même.

(64) Luc VORSTERMAN qui floriffoit versi64o, fut d'abord élève de Rubens pour làpeinture & quitta cet art pour fe livrer entière-
ment à la gravure. Il gravoit au burin purmais il favott rendre fon burin pirtorefque, &il exprimoit tous les objets dans leur vrai ca-ratière. On defireroit quelquefois que Ces con-tours, au lieu d'être réellement annoncé» par
un trait, fe trouvaient fondus avec les objets
qui les environnent,& qui doivent leur fervir
de fond. Il fcmble fur-tout que ce moyen de-
voit être employé par un graveur qui avoit été
peinture. Mais cet art trouvé par Blçcmaerr, &
pratique par fes imitateurs, écoit encore peu
connu dans les Pays-bas,& l'on pourroit même
croire qu'il y a été introduit par Vorfterman
car on le remarque dans quelques-unes de feseftampes. Il faut louer en lui la linette des tra-
vaux, le caraélère & le gentiment des têtes, &
l'esprit du burin qu'il forçoit à propos à imiter
la liberté de l'eau-forte. Quelquefois il rtfer-
voit de larges lumières, & avoit l'art i'expri*
mer la couleur du peintre, en économifant les
cravaux d'autres fois il donnoit à fa gravure
toute la vigueur dont elle eft capable. Son ef
tampe de l'adoration des Rois, d'aprèsRubens,
eft un des beaux ouvrages de l'arr. On y ad-
mire ia variété de manière avec laquelle eft
rendue la multiplicité des objets dont elle eft
compolee.

Cette variété recherchée par tous les gra-
veurs de Rubens avoit été jufques-là trop né-

gligée,



exigée ou fi l'on en trouve quelques indica-
tions dans les graveurs précédons il faut plutôt
l'attribuer à un heureux inftinâ, qu'à un
principe lblideinsm établi. On fcnt fur-rout quele grain quarré, introduit dans la gravure par
JBiocmaert, devoi: s'oppofer à cecre variété fi
jugement recommandée dans la fuite & dont
on doit vrailemblablement la première obfer-
vation aux conte il;, de Rubens, & à la favanre
docilité de les graveurs.

(65) Purcl Pontius ou DU Pont, élève de
Voriïerman florifloit vers 1650. Il é:t>it fore
ain.é de Rubens, il tra/ailloit ('«as fes yeux
& c'eft l'un des graveurs qui (emblent a.'oir
partagél'ame de -ce grand peimre. On connofr
on admire, on recherche les belle* e (lampe
,qu'il a gravées d'après ce maître & iur-iour
celle de T'omiris faifant plonger dans un vafe
plein de fitng la tête de Cyrus. Il n'a pas
moins réulli dans le portrait, & fes travaux
font variés comme les caractères des têtes
c'eft ce que prouvent les portraits du Marquis
de Léganès, du Marquis de Santa Crut, de
Don Carlos de Colonne, de Henri Steenvick
de Rubens, & un grand nombred'autres, tous
.gravés d'après Van-Jyck.

(66) Schelre Boiswert, né en Frire, flo-
riflbit en même-temps que Pontius,& partageoit
avec lui l'amitié de Rubens. Quoiqu il maniât
le burin avec beaucoupd'affurance& de liberté,
il ne s'occupoit jamais à faire de belles fuites
de tailles brillantes, & tâchoitau contraire d'i-
miter le ragoût & le pittorefque de l'eau-forte.
Tous fes foins tendoient à rendre comme elles
dévoient être rendues, les parties que lui offroit
ion original àfuivre le mouvement des chairs,
la forme des or, les brifures des plis, quittant
tans fcrupulc les tailles dès qu'elles ceiToient
de lui convenir employant quelquefois des
tailles courtes & des empûtemens de points
dans les chairs, & même dans les draperies,
ne craignant pas pour par venir à l'effet de falir
fes travaux, de les confondre de les contrarier
par des touches fermes & bien placées; ten-
dant tou'ours plus au pittoresque qu'à ce qu'on
nomme la beauté de la gravure, & la rendant
toujours d'autant plus belle en effet, qu'il s'oc-
cupoit moins d'en ménager la beauté. On a
écrit que Rubensfe plaifoicàtravailler lui-même
aux planches de ce graveur c'eft fuppofcr que
t? peintre étoit très- familier avec le burin
ce qui eft peu vraifemblable. Les écrivains qui
ont rapporté ce fait, & qui ne connoilToient;uî
affez les procédés de l'art, auront entendu dire
apparemment, fans le bien comprendre que
iuivant 1'ufage ordinaire des peintres, Rubens
retouchoitau crayon ou au pinceau les épreuves
de Bolfwert, & que ce graveur revenant fur
fes planches, rendoitavec précifion les recouches
du m.ittic. Ces retouches meparoiffent fenfibles

dans un grand nombre d'estampes de Bolfwcrtï'
jem'en tiendrai ici à la Sainte-Cécile.Je n'exa-
mine pas fi c'eft la plus belle de cc graveuril fuffit pour mon objet qu'elle loir belle &,d'un effet très-pittorelque. Il me fcmble très-
probableque cleft Rubens qui a frappé lei forte*
touches des fourcils, des yeux, des narines &
de la bouche de la Sainte; touches han'iev, quidonnent à la tête une vie extraordinaire, &'
qui ont obligé le graveur à fouiller profondé-
ment ton cuivre, devenant lui-m?mea {un tourplu'ôr peintre que graveur. On pourroitde m0me
reconnoitre dans les draperies & dans les ac-ceffuires le crayon de Rubens, d'où font nés des
travaux qui ne femblent pas avoir été prévus
dans la pvnaration de la planche. Il lbroit bon
que le. graveurs quand ils 1e fentent refroidir,
minent tous leurs yeux de belles eftampes de
Bolfwert & apprirent de lui à rendre leur gra-
vure moins belle pour la rendre meilleure. Ondivague entre fes ouvrages, la chute de Saint-
Paul, l'Affomptio»de la Vierge, la vocation de
Saint-Pierre, la chaffe aux lions, d'après Ru-
bens, le crucifix de Van-Dyck, l'éducation de
Jupiter, & la mort d'Argus d'après Jordaens.
Il a montré dans quelques eftampes & en-tr'autresdans celle de l'Afibmption qu'il écoit
très-habile burinifte, & qu'il lui auroit été facile
de faire parade de cette qualité .s'il avoit eu
que l'objet de l'art dût fe bornerà la manœuvrequi n'en eft que le moyen.

( 67 ) Guillaume Hondius floriflbit vers 16 Il
l'un des meilleurs graveurs %.lui fe (oient for-
més du temps de Rubens, & non moins admi-
rable par l'art de conferver le caractère dumaître
que par la finefle & la bile couleur de ion
burin. Son portrait as François Franck le jeune
efl: l'un de:, plus beaux quiaientété gravés d'après
Van Dyck. La tête eft vivante; une manche
d'étoffe de foie eft rendue avec le plus grand
art & fans aucuneaffectation de métier. Ce n'eft
pas ainfi que l'on grave quand on fe propofe
froidemenrde faire de belles tailles mais c'eft
ainfi qu'un véritable artifte fe laüfe échauffer
du feu d'un autre arùfte.

(68) Flendrlck Snyers contemporain des
derniers graveurs dont nous venons de parler,
a travaillé comme eux d'après Rubens. Sijcn
puis juger par celles de Ces eftampes qui me
I'ont connues, il ne peignoit pas avec le burin
aufli parfaitement que BoU'wert & Pondus, mais
fes travaux font larges & moelleux Si il étoit
dedinatcur dans la minière flamande.

(60) Pierrre de BALLIU, g'aveur d'Anvers;
vivoit au milieu du dix-feptitme ficèle. Il eft
peu recommandablepar le choix de fès travaux,
& le.! portraits d'après Van-Dyck font fort in-
férieurs à ceux des artiftes dont nous venonsde parler; mais il a quelquefois donné un trèsr
bon effet à fes eftampes, Nous nous conten-



terohs de cltet celle de Saint-Athanare d'aprèsRembrandt.
Les graveurs furmis pas Ri.feens n'eurenc pas4ans leur piy; ces fuccefleurs dignes d'eux.Leurs etlampes reçurent un accueil peu favo-

rable en Italie parce que le dellin n'en étoitni d un beau choix ni d'une grande pureté
on y dilbit qu'elles Jentoient le flamand. Les
graveurs françois prévenus des opinions ita-liennes, y firent eux-mêmes peu d'attention.Quandelles eurent enfinobtenu l'eftimequ'clles
mentoicnt les François qui l'emportoient alorsdans la gravure fur toutes les nations de l'Eu-
rope, le contentèrentde les louer mais ils con-tinuèrent de fuivre leur goût particulier, oud'imiter ceux de leurs compatriotes qui jouir-loient d'une grande réputation,ou qu'ils avoient
eu pour maître. Ainfi les travaux des Vorfter-
man des Pontius, des Bolfwert, n'eurent pasiur 1 art une grande influence. Ce furent debeaux monumensqu'on fe contentade célébrer,
mais ians en faire un objet d'étude & ils n'eu-
rent pas d'imitateurs.

Nous avons fait connoître les graveurs imi-
tateurs de Bloemaert & ceux qu'avoient for-
més les leçons ou les confeils de Rubens
parlons maintenant de ceux qui, chez les dif-férences nations où l'on cultivoit les arts, ac-quirent vers le même temps de la célébrité.

(70 ) Claude Mellah, né à Abbeville en1601 mort à Paris en 1688 commença àpeindre dans la manière du Vouet dont il«voit reçu des leçons à Rome & fe confacraenfuite a la gravure qu'il exerça le plus fou-
vent d'après les propres deflïns. Son contour eftfur, font trait coulant, fes têtes d'hommes
ont du caraftère, & celles de femmes de la
grâce. Il a gravé d'abord à Rome & alorsil croifoit fes tailles comme les aucres gra-veurs mais dans la fuite il s'avifa de rendreles formes & le clair-obfcur par un feul rangde cailles renflées ou diminuées, fu!vant que le
ton l'exigeait. C'eft dans ce geiuu de gravure,qu'il s eft fait une grande réputation & elleauroit peut-être été moins brillante s'il n'eût
pas foutenu fon mérite uel par la fngularité.
On et} juftement étonné de la force qu'il adonnée à tes ouvrages avec une fi grande éco-nomie de cravaux mais il faut convenir quefon art, & non ion procédé, quimirable il n'auroit pu manquer, avec cettemanoeuvre de donner à fes eftampes l'appa-
rence de l'acier, s'il avoit eu cette coupe nettelit brillante dont on fait à prêtent tant de cas«t que les amateurs préfèrent aux parties lesimportantes de l'arc. Son eftampe de laWlede Jechro, qu'il a gravée d'après le Tin-
toret, eft d'une couleur admirable & du moel-Jeux le plus rare on voit qu'elle eft faite*aprè« un grand colwifte, on croii v recoa-

noltre le tondutableau, & rarement les pein*Vénitiens ont été fi bien rendus il n'y aeroite les tailles que dans quelques acceflbires.Dans (on eftampe de Saint-François,le travailde la robe fur les parties lumineufes exprimatoute la rudeflfe de l'étoile dont eftP"Sl'auflère cenobite. Quoique la figure principalefoie gravée d'une feule taille, & qu'il n'yait du blanc que fur les parties frappeés de lalumière, 1 eftatnjjecftd'une grande vigueur. Ila gtavé, d'après fes propres deflins, des portraitsdans lefquels on croit reeonnoître la couleurde la perlonne repréfentée. On peut comparerle portrait de Pcirefc aflei bien gravé fu.Vanele procédé ordinaire',dans le recueildes hommesilluftresde Perraue, & celui que Mellana trait*d'une feule taille; l'avancage de la couleur eften faveur du à°""erl Tout le monde connotefa Saince-Face, grande comme nature, & gra-vée d'une feule taille tournante qui commenceau bout du nez. C'eft un jeu d'adreffe que lesamateurs ne cetfent de célébrer mais ce n'eftpas le plus beau de fes ouvrages on eftfiché qu'un artifte d'un fi grandtalent doivela plus grande partie de fa gloire à un femblable
tour de force, auquel il ne mettoit peut-êtreque fort peu de prétention. Il a eu la patiencede faire deux fois à la plume le delfin de cettetête; on peut voir l'un de ces deffin, au ca-binet des eftampe. de la bibliothèque du Roi.( 71 ) Jean-JacquesTHoURNErsE» néàBâle
en 1636, 8c mort dans la même ville en 1718a gravé dans la manière de Mellan. Il ya de

mm~.-y*).™*1»**»"1 Pan- Rhin. Nous avons
Une liberté vagabonde,un détordre pittorefqueune couche facile, la plu» rare intelliKencJ dï
clair-ebfcur, le talent de rendre par des trs-

raftere des differens âges, le cclu:d. tous le*objets qu'il trairoit, celles font les parties &

foia il lébarboit imparfaitement, & fes rellar-be, arrêtant en parue le noir, lui procuroientde. ton. de lavIs: fon heureufe maladreiTeâ
ailuifer fa pointe, à la manier, lui

fouSoit

refque.. Il faifoit auai quefquefoi, ufrge du

ÏÏLa rendre brillant,il na l'employoit que pourpeindre, facrifier, falir, & ne



le cacher. On voit cependant qu'il y a beau-
coup de burin dans fa grande detcente de croix.Souvent il rentroit à différentes reprifes Cestailles à la pointe sèche. Quelquefois, après
avoir fait mordre nne planche, il la recouvraitde vernis, y ajoutait des travaux & la remet-toit al eau- force. Cy a de lui des eaux-fortesgroffières, mais pleines d'eiprit telle eft faprefeiitarion au teziple. Son eftampe aux centflorins, & les diffi ,ens changemens qu'il y afaits éclairent fur là manœuvre. Elle repréfenterJefus-Chrift guériifajir les malades. Il paroîtdans quelques parties s'être procuré des tonsde demi-teinte en mettant fur ces parties de
1 eau-forte il nud. On voit de lui des têtes en-tièrement gravées à la pointe-sèche telle eftcelle de la fameufe eftampcdu banquier Wten-bogard, dont on oofsède à la bibliothèque duRoi nne épreuve on le trait feul de cette têteeft établi encore l'eft-il lui-mêmeà la pointe-sèche telle ce. atifli la tête du Bourg-MeHreSix, & la pointe-sèche domine dans tout cemorceau. Mais quel que fuit le mérite des ef
tampes qui. par l'effet que leur a procuré cet«util refTemblent au lavis ou à la manièrenoire, nous croyonspouvoirperfifterdans l'opi-nion que nousavons annoncéeà l'article Ecor e& regarder comme les chefs-d'œuvreun grandnombrede têtes gravéesà l'eau-forte de la Mimela plus favanre la plus ragoûtante la plusfpmtuelle. Le portrait d'Wtenbogard eft de
ce genre & l'on Fourrait encore trouver dansfon œuvre des têtes qui mériteraientde lui êtrepréférées.

On fent que ce jugement porte uniquementfer la gravure, parce que c'eft uniquement dela gravure qu'il s'agit ici & que nous faifona
abfFraftion de l'effet, & de la richefle de
compofition qui peuvent faire préférer d'autres
morceaux plus capitaux du même auteur.Il a eu plufieurs imitateurs dont quelques-
uns furent fes élèves. (7? ) Hrdinand Bol,dont les ouvrages fort recommandables par le
piquant des effers, & la vérité de l'exprelTion.
(J A) Jean-GeorgesVAU Uliet dom l'œuvreeft d'un grand prix quoique peu nombreufe.(7>ï Jeun Lievens, peintre d'hitloire dont
on a des têtes pleines de vie & de vérité. Enfin4jo) àalomon Konnick, peintre d'hifl-oite &de portraits, dont les têtes gravées font pluslégères de travail que celles de Rembrandt.

(77) Grégoire Huret, né à Lyon en 1610,
mort â Paris en 1670. Quoiqu'il air gravé d'ap-èsles deflins, fes eflampes feinbîent faîtes d'anosdes tableaux vigoureufemertt coloris. Il mcri-«roit,à à titre de deiîinateur & de graveur, uneJ'épuration fupérieure à celle dont il jouit! Seseffets font larges & picjt.ans fes têtes ex prefli-
»es fes draperie bien jettées fes conceptions
ffeuves & ingcnieule». Ses acceflbires ont dg la

i tjchtte fims tomber dans Je !uj«. Comme gra-veur, fans le mettre au rang d^s plus grandsburinifies, on ne peut lui re-fufer d'avoir
allezbien manié le burin, non pour étonner par unemanœuvre recherchée, mais pour (affaire ceuxqu.penfent quel'artifte pofsèSe fuffila^mentfonoutil quand il peut rendre tout ce que l'artexige. Sa gravure eft moèlleufe & facile.; par-tout fes travaux font d'un bon choix, &. danscertaines parties ils font pleins de goal'.(78) Janus ou Jean LUTMA orfèvre d'AmrfiESTiftr*verslemilieu.dudix-feptièmenecie. il eft connu par quatre portraits aulitgrava au cifelèt, fe feront d'un petit maillet

pour faire pénétrer cet inftrumen/dans le cui-vr^ Il mett0It au bas de fes crampe.
pointillées d'une manière douce & très-agréa-

avec de la poudre de fanguine ou de crayon^crravfOnyéT à ¡-huile, pour qu'elles imitXnt
le crayon. Lutmapeut donc être regardé commele véritable inventeur de la gravure d?nT£manière du crayon & c'eft bien vainementque les fieurs François & DeJ marteau fe finiditputé fi vivement dans la faite la découvertede ce genre de gravure. Il ,'ont inventé quoila manière de l'imprimer. C.toit en anparenc.peu de chofe; mais c'eft fouvent à peu dechofe que tiennent les découvertes les plusheurpufoi. On a vu qu'au quinzième fiècle l"n!vem,on de la gravure en eftampes ne tenaitauffi qu'au moyen d'imprimer des ouvragesqu'on favoit faire depuis lonE-temr.

K79) Michel Dorigny né à Saint-Ouemîi.
en ,^7, & mort à Paris en z663 étoi"gènd è
rite guère d'être cite que pour avoir perpéruépar la gravure un grand nombre d'ouvrages dece peintre. La plupart de fes enampes ont dagofctr'avtu^ défaut 6ft pas réparé par le

«.iî°« '£*ïl Slxv*««; né à Nancy en i6zimort à l'aris en i69i fit deux fois le voyaged'Italie. Il deffinol. de, vues avec beaucoupde5 a Il corapolà la manièrede celles de Callot6 de la Belle & paroîcà fon tour avoir été imitéparle Clerc. Il fut employé par Louis XIV à def-liner les maifons royales & les places conquifespar ce prince. Il ornoit fes deflin. de petite.figures touchées avec beaucoup de gont.(81) Jean P E s k E né à Rouen en i6zi
mort à Par* en 1700. Sa gravure dont les tra-vaux ne font ni agréables ni favans ni pit-torelques ne lui auroit fait aucune réputationil nesetoit pas appliqué à rendre le caraûèr»des maîtresqu'il copioit cette qualité manqueà un grand nombre de graveurs qui ont eud'ailleurs plus de talent. Ce qui a contribuéfur-toutà lui faire un nom dans un art dont il



pofiëdok trop faiblement la manoeuvre c'ei
qu'il a grave un très-grand nombre de tableaux
du Pouilin. Il avançoit beaucoup tes crampes
à l'cau-tor.e. Ses travaux d'Hercule qui font
légers d'ouvrage offrent une bonne difpofition
de taiHr.-s.

( SI ) Nicolas Brrghfm dont le vrai nom
*toit K/cms, naquit à Harlem en 1624, & eft
mort en 1683. 11 eft célèbre comme peintre de
payliigcs mais il peut être compté entre les
bons graveurs à l'eau-forte, & peut fervir de
modèle pour la gravure des animaux.

( 83 ) L'aile Maratte né à Camerano en
léSij mort à Rome en 1713 célèbre peintre
«l'hiftoire a gravé d'une pointe aflez maigre.
Ses eftampes n'ont guère que le mérite de pro-
pager quelques-unes de l'es compofiuonai.

(Si) Corncille Visscher, graveur Hollan-
dois, florifioit vers 1660. II étoit clive de Sout-

man. Les artil1es fèmblent s'accorder à lui ad-
juger la palme de la gravure. Il eft impoll.ble
de mieux peindre avec la poinre & le burin
de mieux accorder ces deux inftn.mcns, de le.
faire contrafter plcs hardiment entr'ewx de
mieux imiter avec le burin pur le badinage
pitiore%e de l'eau-forte. Ses crampes les plus
recherchées font celles qv.M a gravées d'après
lui mtme car il croit bon dcllinarei.r ou
plu ôt il étoit toujours peincre loir qu'il ma-
nia: le crayon, la pointe mu ie burin. >cs ou-
vrages les flus célèbre font 1s portrait de Gel-
lius de Bouma. q-'on app< lie i'etlampe la
grande barbe, la rr-cafTeuCe le marchand de

mort aux rats la Bohémienne le char. On ad-
mire dans la Bohémienne l'oppofi:ion de ce crue
l'eau-force a de plus brut avec ce que le burin

Il de plus brillant. Le portrait de Bouma eft
plus étonnant encore. Les travaux font tavam-
ment & hardiment pris & abandonnés pour
aVu-re le plan des chairs de ce vieillard. Les
tailles qui peignent l'enchaflemon: des yeux,
& celles qui forment les yeux eux mêmes font
d'un choix & d'une perfection dont il ("croit
difficile d'offrir un fécond exemple. Les dirre-

rens plan» du de la chair
& cette chair eif de l'âge que devoir avoir le
modelé. La bouche, en grande partie crachée

par la barbe cft d'une toi.che jufte on y re-
çonnuît d'à .ranr pi is d'arc qu'elle en montre
moins. La barbe blanche fémble avoir été j'aie
en jouant Se de ce jeu a reluire la plus fingti-
IKre vérité, en la regardant à une diftance
convenable, on croit en voir le* poils. L'habit
e'r gra.é au burin comme lVlamre eiuicre
mai. le cra a l en eft trcmblotté comme celui
de la peinre le ton. la touche l'ordre des
pl-s fenr reconnoîrre IV oft'e du man-caii fans

que l'ar i''e air employé aucun des moyens
acquêt le gra.c; ri .,n: rrdnairement recours
pour exj ri m er de» e.oflesde ibie ou remarque

même on regardant les tailles de près, qn'ella»
font négligées aflez inégales entr'elles &
qu'elles ont même un tremblementde pointe
forte de travail qui fembleroit ne devoir expri-
mer que des étoffes groflières. Mais toutes les
fortes de travaux conduits par fon intelligence,
prenoient fous fa main tous les caractères qu,
lui convenoient & c'eft en évitant par-tout
l'apoarence de l'art qu'il eft parvenuau comble
de ion art.

Il eut deux frères Jean qui a gravé d'après
Berghem & d'après Van-Oftade;il allioitauIQ
l'eau-forte au burin mais avec un fuccès très*
inférieur; & Lambert,qui fit ie voyage d'Italie,
travailla avec Bloemaert & grava d'une ma-
nière aflei femblable à celle de cet artiste.
C'eft ce qu'on peut reconnotrre dans fes et:
tampes d'après Piètre de Cortone.

^85) Jofeph-y.ar'u Mitelli, graveur Ita*
lien a publié d'après les plus grands maîtres
de l'ccole de Bologne des recueils qui lui mé.
ritent de la réputation. Il gravoit à l'eau-fort*
avec cfprit & d'un bon caractère de deflin»
Quoique fa pointe foit un peu maigre, il eft

môme en qualité de graveur, pas
l'intelligence avec laquelle il étabhflbit Ces ira-
vaux. Sa gallerie d'Enée d'arrès Annibal Car-
rache, fut publiée en 1663 & il donna en 1679
douze eftampes d'après les plus grands maîtres
flolonnois. Mitelli patte pour être le premier
qui ait publié de femblables recueils. C'efl- à
lui que l'on doit l'eftampe italiennede la nuit
du Corrège. Ce tableau a été gravé depuis avec
plus d'effet, mais peut-être avec moins de ca-
raâère d'elprit & de grâce dans la gallerie
de Urefdr.

(86) Jean Morih né à Paris 8e mort vers
t66o étoit élève de Champagne & fe confa-
cra d'abord à la peinture. Il imagina de graver
les chairs avec des poiats faits l'eau forte.
Comme il avnit te bon goût de rappeller des
travaux du même genre dans les tailles des
draperies, tic des fonds, qu'il gravoit également
à la pointe, fes travaux étoient d'accord en-
tr'eux. Il a fur-tout gravé des portraits fort ef-
timables, or qui font juitement appréciés par
les aniftes; mais on ne le donne pas pour
modèle.

( 87 ) Jean Bouiangek. vivoit en même
tems que Morin, mais il étoit plus jeune:
nous le mettons à cûté de cet artifte pareequ'i]
s':t\il:i anfli, pour donner plus de douceur &
de m'-cllcux aux chairs, de les graver avec
de points. Mai') Morin faifoit ces points a l'eall
forte, & Fouian^er '.et établiflbit au burin*
(fmme il gra. oi: les autres parties du tableau
d'un burin Coiven' airez dur, ce contraire de

mullcffe & d'une excellive fermeté, produifoit
uneftet vic'cu». En panera) fes crampes man-
quent d'accord dans le. tons & dans les ttayiua*



Boulanger & Morin peuvent être regardés )
comme les premiers inventeurs de cette gra-
vure pointillée qui, depuis quelques années, eft
fort en ufage en Angleterre, & due les Fran-
çois commencent à imiter.

( 88) Robert N ANTEUU, né à Reims en 1630,
mort en 1678. Quoique fils d'un marchand peu
fortuné, il reçut une très-bonne éducation
& il avoit un goût fi vif pour là gravure,
qu'il grava lui-même fa thèfe de phiîolbphie.
11 peignoir bien le portrait au patte!, & fai-
fiflbit très heureufement les reffemblances.
Comme les tableaux n'étoient pour lui que les
efquiflës de les gravures, on a eu trop peu de
loin de les conter ver, & ils font devenus très-
rare.. Nanteuil tient certainement un des pre-
miers rangs entre les graveurs de portraits, &
les ouvrages feroient aujourd'hui plus recher-
chés, s'il ne s'étoit pas contenté de faire de
fimples buftes, qui par conlequent n'offrent
pas d'iccefloires capables d'intéreffer les ama-
teurs. Il a grave des portraita grands comme
nature, & dans cette forte proport:on, là gra-
vure eft moëlleufe & colorée. Ses cheveux ont
beaucoup de légereté, quoique pour les expri-
mer, il ait fait peu d'ufage du moyen trop
prodigué dans la fuite par Mafibn, celui de
repréfenter des poilsqui ie détachent de la malfe.
Il varioit les travaux dans les différens ouvrages
fuivanc qu'il le jugeoit convenable. Sa pratique
ordinaire étoit de graver en points les demi-
tenres; mai; il a gravé en tailles, & fans aucuns
points, la tête du PrcCident Edouard Mole, &
tout en points celle de la fameufe Reine Chris-
tine de Suède le travail de ce portrait eft
généralement léger, & l'ajuftementtrès-pitto-
relque. On regarde comme fes chef-d'œuvre
les portraits de l'Avocat de Hollande de M.
de Pomponne, & du petit Miliard.

M. de Jaucourt dit, dans l'ancienne Ency-
elopédie, en parlant du portrait de Louis XIV
par Nanteuil que la couleur naturelle du teint,
le vermeil des joues, & le rouge des lèvres
y tout marqués. Tous les lecteurs (bruiront
air,ment qu'avec du blanc & du noir il en
impolhble de marquer du vermeil & du rouge.
On peut pardonnerces exagérations ou ces inad-
vertances à un amateur: mais, dans un ouvrage
tel que l'Encyclopédie qui doit donner une
idee jufte des arts & de leurs moyens, il faut
fc ccntenter de dire que Nanteuil, comme les
graveurs coloriftes, mais à un degré inférieur
à quelques-unsd'entreeux, avoit l'art de rendre,
avec du noir & blanc la valeur des tons dif-
férens, que les peintres expriment avec des fub-
itances colorées.

(b*y) Etienne PICARD, dit le Romain, par-
ce qu'il étudia quelque tems à Rome, eft né
à Paris en 1631 & mor; à Amfterdam en 1711.
Il a gravé dans la manière de Poiil y, & a fait

I aufli des efiampes où l'eau-forte domine: mais,
dans ces deux genres, il ne peut être mis au

nombre des artiftes fuçérieurs. Il a mérité un
grand reproche celui d avoir gravé le Correge,
le plus harmonieux des peintres, d'une manière
sèche dure & fins accord.

(90) Pittre Santé Bartoiii, né à Péroufe
en 1635, mort à Rome en 1700, eft moins
célèbre par fon talent pour la gravure, que
par les deffins d'après l'antique. Comme deffi-
nateur & graveur des monumens de l'ancienne
Rome, il eft bien préférable à Perier. On peut
ajouter qu'il mérite une place très-honorable
entre les graveurs à l'eau-forte. Quoique les
travaux foient en apparence peu étudiés, oa
voit Couvent qu'il auroit été difficile de faire
mieux avec plus de foin. Il mérite d'autant
plus d'être confulté par les graveurs, qu'il
n'eft pas du nombre des artiftes qui font par-
venus à l'effet par des travaux fans ordre; les
fiens (ont fouvent établis avec beaucoupde fon-
timent & de goAt. Malgré les éloges qu'on lui
accordeen qualité de deflinateur,on lui reproche
de n'avoir eu qu'une manière de deffin, quelle
5ue fût«celle du maître ancien ou moderne qu'il
le proposât de rendre. On peut ajouter qu'il
eft plus rond que méplat dans fes contours.

(01 ) Antoine MASSON, né dans l'Orléanois
en 1636, mort à Paris en 1700, graveur célè*
bre par la fbuplefl'e de fon burin, & par lit
juftetfe dea tons qui donne à tes eftampes la
couleur & l'effet de la nature. Il avoit été
d'abord armurier & damafquineur, & avoit ac-
quis une grande pratique du burin dans cette
profeilion qui i'obligeoit à graver fur l'acier.
On croiroit qu'avec cette premiere éducation,
MafTon ne poffédui1: qrte le métier de la gra.
vure; mais il fa voit aulfi defliner & peindre,
& comme Nanteuil, il peignoit quelquefois
lui-même les portraitsdont il publiales eftampes.
Ses ouvrages doivent une partie de leur mé-
rite au talent qu'il avoit d'exprimer la cou.
leur. Mais avec toutes les qualités néceflaire»
pour obtenir i'eftime des arrives & des vrais
connoifreurs, il eut très-fouvent la petite pré-
tention d'étonner le vulgaire des amateurs,
par des travaux bizarres. Son portrait de Bri-
facier eft jugement eftimé: on reconnoît quel
étoit le teint de cet homme, on Cent la legé-
reté de fa belle chevelure grife, fon coller eft
de la dentelle véritable. Le portrait d'Olivier
d'Ormefibn eft aulh de la plus grande beauté
fans aucune affectation, fi ce n eft dans les
cheveux mais, dans fon portrait de Frédéric
Guillaume, Meneur de Brandebourg, on eft
un peu choqué de voir une taille en forme
de poire, faire le nez de ce Prince, & une
autre taille fpirale faire fon menton. Son pur.
trait de Guy Parin eft étornan; le tra il ne
fauroit être plus bizarre nuis l'effet qu'cl pr«.



duit eft admirable. Celui de Charles Patin eft
d'une excellente couleur & retire la vie; on
voit le rire mocqueur de ce médecin, non
moins fatyriquc que fon pere Ces yeux brillent
de malice; l'hermine de fa fourrure eft enmême tems de la plus grande liberté de tra-
vail & de la plus admirable vérité mais en
regardant de près les tailles de la face, on
trouve fort fingul'ere la marche que fuivcnt
celles qui deflinent le nez pour aller enluite
former la joue; on n'eft pas moins blcfic des
tailles du front, & l'on cft étonné de voir en-
fuite une taille roide former le menton. Son
afte&ation de repréfenter des cheveux & des
poils détaches, en quelque forte volant,
n'a pas été toujours hcureufe. Il réfulte de cette
méthode que dans la fameufe eftampe des dif-
ci pics d'Fmaiis d'après le Titien, qu'on appelle
l'citampc à la nape, le chien avec Ces poils
hcrlffés femblc, quand on le regarde de trop
près, être un chien de paille. On fentira aifé-
ment que cela doit être car un poil volant
ne peut fe repréfenter en gravure que par deux
tailles qui latifent entre elles un' intervalle
quand cet intervalle ne feroit que de la cin-
3uieme partie d'une ligne, il en réfulte que,
dans la proportion que peuvent avoir les figures
dans une eftampe le graveur, pour reprclcnter
un poil léger, reprefente en effet un poil qui
m plus d'une ligne de grofteur. Il faut donc
faire un ufage trèi-fobre de ce menfongequi
eft trop aiCment découvert quand il eu trop
répété. Il n'en refte pas moins vrai que l'cf-
campe à la nape, quoiqu'elle offre encore quel-
ques autres bizarreries eft un chef-d'oeuvre
de gravure & peut être le plusbeau morceau qui
qui ait été fait d'après le Titien. Il eft rare
que, dans les ouvrages de Maflbn, les beautés
ne compenfentpas avamageufement les défauts
qu'il n'avoir que parce qu'il aimoit 1es avoir.
Dans le portrait de G1trard Charrier qu'il a
gravé d'après Blanchet, les cheveux indiquent
plutôc les tuyaux d'un hérifîbn que la cheve-
lure d'un homme mais la face eft d'un beau
travail les yeux fur-tout font graves avec le
fentiment le plus rare, & la peinture ne ren-
droit pas mieux l'humidité bvi'lante du chryP-
tallin. Il a gravé un aflez grand nombre de
portraits à-peil-près grands comme nature; mais
ce n'cft pas dans cette proportion qu'il a le
mieux réuffi.

M. de Jaucourt dit, dans l'ancienne Ency-
clopédie, que Maflon au lieu de faire agir la
» main droite fur la planche, comme c'eft lVdi-
» naire,pourconduire le burin fuivant la forme
» du trait que l'on y veut exprimer, renoit
a au contraire la main droite fixe, & avec la

main gauche, il faifoit agir la planche dans
le fcns que la taille exigeoit. « Affurément

Il n'eft pas Maflbn qui a le premier imaginé

de tourner la planche,puifqu'on ne peut tra-
cer autrement au burin des tailles tournantes.Comment bi. de Jaucourt ima^inoit-il queGoltxius, que Muller euflent pu produire leurs
travaux en laiflint la planche immobile Com-
ment, avant Maflbn auroit-on gravé en tailles
arrondies la prunelle de l'oeil fans tourner la
planche'* Il n'eu pas vrai non plus que Maflbn
tînt fa main droite fixe, pendant qu'il tour-
noit le cuivre de la gauche. Ce qui eft vrai,
& ce que nous olbns affirmer fans avoir vu
graver Mairon c'eil que de la main gauche
il tournoit le cuivre vers la droite, tandis quedu poignet droit il pouflbit le burin vers laauche, &, fans ce mouvement du poignet
droit, ni Maflbn ni perfonnene pourroit cou-
per le cuivre.

(çi) Claudine Bouionhet Steha niée»
de Jacques Stella, peintreeilimable originaire
de Lyon, eft née à Lyon en 1636 & eft morteà Paris en 1697. Elle mérite la palme entre le*
femmes qui fe font appliquées à la gravure
non que pluficurs ne l'aient furpaflee par cesalléchemcns de l'art qui charment le peuple
des amateurs, mais parce qu'elle en a pofledé
mieux qu'aucune autre la profonde feience.
On pourroit même avancer qu'aucun homme
n'a faifi comme elle le véritable caraâère du
Pouflin. C'eft ce qu'il fera facile de reconnoître
en comparantles autres eftampes gravéesd'après
ce maître avec celle du boiteux à la porte du
temple, du calvaire, du Moyfe fauve, & fin-
tout du Frappement du rocher,tous ouvragesdo
Claudine. On eftime les eftampes de Pefne parce
que, dans fa gravure peu agréable, on trouve
au moins quelque fentiment des beauté* quelui fourni Aoient les tableaux du Poupin. Mai*

avec combien plus de finette & de précifion
Claudine rcndoule deffin du Raphaël François1
Et comme Ce. travaux bien fuîvit expriment
mieux les diffo'rens objets que le détordre des
travaux de Pcfne qui dans leur confution
n'offrent pas même le charme d'un abandon
pittorefquet Ses tons, favamment dégrades,
annoncent les différens plans avec une rarejufteffe enfin aucun graveur n'eft parvenu
comme elle à indiquer la couleur du Pouftin
en voyant les eftampes de Claudine, on le
repréfente les tableaux, & dans cette partie
elle l'emporte même fur Gérard Audran. Elle
avançoit confidérablement Ces eftampes l'eau.
forte, & n'employoit le burin que pour les
accorder. Automne fa feeur a aufli gravé l'hif
toire, mais avec moins de fucecs.

( 93 ) Sebaftien La Clerc né à Metz en
1637,, mort en 1714. Voifin de la patrie de
Callot, il avoir avec lui quelques conformités
on pourroit dire qu? c'etoit Csllot 3nnGbli.
Nous laifTerons parler fur cet artifte M. Dan-
dré Bardon Le Clerc t'eft autant diftingué



dit l'habile n:ofdtour, par la fécondité &

» la noblclT.* de ton ftyle, que par J'efprit Se

la ne:ceté qu'il mettoit dans fez ouvrages.
Or, y fent qu'une eau-forte très-avancée n
lame à faire au burin que ce qui doit rendre

la pointe plus agréable & plus précieufe.
(Economie & variété de travaux tailles fun-

*pies, courtes méplates & ferrées avec in-

a telligence, aimable irrégularité, fuppreffion

» générale de ces points qui, dans le petit
Sétruilent l'effet & nuifent au goût, facilité

» de manœuvre, touche délicate & moelleufe,

» tel eft le ftyle de le Clerc. Son entrée d'A-
» lexar.dre dans Babylone l'académie des

feiences, Z figures de la bible l'élévation
» des pierres du fronton du Louvre, fon œuvre

» randes que le cuivre où elles font tracees.

» Vans la belle manière de les rendre, fxr-
cille ne cède en rien celle de les conce-

Les payfages, les fabriques, les eaux font
traitées dan* fes ellampes avec un godt exquis.
Sa manière de draper eft fimple & belle les

formes de fes figures font élégantes & correSes,
les têtes nobles & caraftérifees quelques craics

de fointe y indiquent l'expreffion avec une
nneffe exquife. Il s'éioit formé fur le Brun

& fembloit avoit eu pour maîtres 1 Mttque Ne

Raphaël. C'eft que la favance manière de le
Brun, réduite à la proportion des ouvrages de

le Clerc perd ce qu'elle peut avoir de défec-

tueux, & ne conferve plus que le grand ftyle
de l'école romaine. La gravure de le Clerc
étoitfouvent d'une feule taille elle n-avoit pasle
charme de la pointe badine de la Belle, elle
avoit la Çage fermeté qui comvenoit aux nobles
conceptions qu'elle devoit rendre.

Le Clerc avoit été d'abord ingénieur il etoit
favant en architecture, en mathématique» en
perfpeaive & fut profelfeur de cette dernière
fctence à l'académie royale de peinture dePari»..

(04) Adam Pêrellb né à Paris en 1638,

mort en 160J, célèbre par fes petits payfages
(ouvent ornea de fabriques tres-ptttorelques
& gravés avec beaucoup de charme. Nicolas
Perelle a gravé quelquefois l'hiftoire même
d'après le Pouiün, mais d'une manière dure Si::

fans accord. Ses travaux en ce genre reffemblent
à ceux de Michel Dorigny.

(9J) Charles Simonmeau, ne a Orléans en
J630 mort Paris en 17x8 graveur d'hiftoir»
de portrait.& du genre qu'on appelle vignette»

moin» eftimable par cette variété de talen» que
parce qu'il avoit une manière de graver qui lui
étoil propre & qui ne manquoit ai d'agrémens
ni d'efprit. Il faifoit beaucoup travailler la
pointe fur les demi-teintes & fur les plans re-
culé», & réfcrvoit le burin pour les partie» le»

plusvfgoureufes.Il étoit deifinateur & t gravé
plufieurs morceaux d'après fus propres compor

Ul(o6) Louis Chastïllon né à Sainte Me-
nehou en Champagne, en 1639» mort à Paris

en 17U- Il peignoit en émail & cultivoit en
même temps la gravure. Il a donné en ce genre
un grand nombre d'ouvragesd'après de grands
maîtres. Ce n'citapurement pas un graveur fans
mérite, maison ne doit pas le donner pourmodèle.
Il avançait beaucoup fes planches à l'eau-forte
& favoit airez bien établir fes ébauches mais
il ne favoit ni les empâter avec douceur ni
leur donner un accord harmonieux ni les ter-
miner par des travaux aimables.

( 97 ) Alexis LOIR, né à Paris en 1640 mort
en 1713 bon deffinateur, graveur large, fa-
cile & expreffif fâchant varier fa manière,
fuivant le maître qu'il gravoit. Le mafracre des
Innocens d'après le Brun & une defeente de
croix d'après Jouvenet lui apurent un rang
honorable entre les meilleurs graveurs fran-
cois. Il a auffi gravé à l'eau-forte mais fa gra-
vure étoit trop quarrée pource genre Se fa point»trè«-férieufe.

( 08 ) Gérard Laikessi, né à Liège en z640,

mort à Amfterdamen 1711 a gravé un grand
nombre de fez compofitions à l'eau-forte légè-

rement retouchéeau burin.Ellesplaifentpar 1 ef
prit & la variété de la compofition, quoique
le deiïln en foit maniéré & peu correa & que
la gravure en ibit médiocrement agréable.

C99) Falnuin LE Febrb de Bruxelles, tra-
vailloit vers 1680. Il n'eft remarquable que
pour avoir gravé à l'eau-forteun grand nombre
d'eftampes d'après Paul Veronefe dont il ne
fait pas fentir la couleur. Indiquer feulement
la compofition & le trait des bons ouvrages
de l'école romaine c'eit beaucoup: ne donner

ue la compofition & le trah des tableaux de
l'école Vénitienne fans en indiquer la couleur,
c'eft oeu de chofe.

( io») FranFois Bauduin, vivoit en même
temps que les artiftes qui viennent de nous
occuper. Il a gravé un grand nombre de ta-
bleaux de Vander-Meulen & il mérite d'être
étudié par la manière dont il a rendu le feuillé
des arbres. On ne condamnera pas les amateurs
de defirer à préfent un travail plus propre &
plus foigné; msùs Bauduin pourroit du moins
être imité pour Îe trait & la préparation des

travaux dans la partie où il exceîloit ou plutôt
les graveurs qui fe devinent au payfage de-
vroientcommencerpar deffiner des arbresd'après
les peintres qui les ont traités grandement, &
enfuite d'après nature. Il eft trop aifé de s'ap-
percevoir que les graveurs modernes paffent en
France de la vignette au payfage fans aucune
préparation intermédiaire. Nous avont eu dans

cet demie» temps des graveurs, qui ont biea



rendu des vues de marine; des campagnes boi- 1

(tes font-elles des objets moins imercflans pour
l'arc ?

( 101 ) Gérard Audran, ne à Lyon en 1640
eft mort à Paris en 170?. Il étoit d'une fa-
«nille qui dcja s'était acquis de la réputation
dans la gravure. Nous avons parlé de Charles

ou Karle imitateur de Bloè'maert. Ce Rade
avoit un frère nommé Claude, établi à Lyon

& qui eut deux fils graveurs comme lui. L'aîné
fcnammoH Germain, & fut profeffeur d'une aca-
démie de defiin établiedans cette ville il a gravé
«lifivrentes fuites de payées &: des fujets d'or-

ttemens-, le cadet et} Gérard qui a immorta-
lité le nom des Audrans.

Il eft vraifcmblable que Gérard demeurera
long-temps le premier des graveurs dans le
genre de l'hiftoire traitée à la manière de l'é-
cole Romaine; car il faut peut-être un plus
grand fini, & furtout plus d'imitation de la cou-
leur pour graver d'après les maîtres Flamands
& Vénitiens. Il apprit de fon pere lea élémens
de fon art, & alla fe perfeftionner à Rome
dins celui du deflin. Après y avoir confacré
trois ans à l'étude la plus atftduc, il vint à
Paris exercer les grands talens qu'il avoit ac-

il avoit un excellent goût de deffin; & comme
il gravoit d'après de grands tableaux Sc que
car confequenr fes figores étoient d'une pro-
portion bien inférieure à celle de fes originaux,
il arrivoit auvent que fes eftampes étoient
maeux deflinces que les tableaux qu'il copioit,
fans qu'on pût lui reprocher d'en avoir changé
le dciî":n. En effet, dans une fi force réduaion

un renflement ou une diminution infenfible
du contour produit une difrorence confidérable.
Ainfi le Brun traduit en gravure par Gérard
Aud an, perdoit de la rondeur & de la pélan-

teur qu'on lui reproche, fans que lui-même
eût uu dire comment fous la main de fon gra-
veur fon delrin avoic pris un caraûère plus
4Vplte. olus méplat plus caraêlérifé.Ivette, plus

Il eft aifé de fe faire une idée de cette
forte de corre&ion. Suppofons qu'une figure de
le Brun, qu'Audran fe propofoit de graver, eût
une proportion dix fois f.ipc'ieureàcellc qu'elle
devoit prendre dans l'cflampe fi pour rendre

un membre de cette figure plus élégant, il
falloir rentrer le contour d'une dixième partie
de la largeur de ce membre fuppofitlon fort
exagérée, cette corre Aion croit dans l'eftampe
d'une centième partie & devenoit impercep-
tible mais fi elle n'étoit en effet que d'une
cinq-centième partie ou moins encore, ce qui
eft plus approchant de la vérité, commen: la
vue auroit-elle pu l'apprécieraJ C'eft ainfi qu'un
mavtur très-habile dans l'art du deffin peut
corrig le peintre fans l'oftènfer c'eft a:nfi
qu'un graveur qui defliae foiblement peut gâter

le deflm d'un maître en détruire lecaraAère,
lans cj:ic le maître lui-mêmepuifleappercevoir
comment on l'a travcfti en l'imitant de fi prêt.

Si le meilleurs goût de deffin eût fait le feul
mérite de Gérard Audran, fes eftampss devroicat
être recherchées: mais il peignoit avec la pointe
& le burin, & ces deux inftrumens prenoient
en fa main la facilité de la brofle. Tous les
objets recevoient de fon art le caraaère qui
leur écoic propre. De belles fuites de tailles
courtes, placées avec une négligenceapparente,
des travaux brucs, l'eau-forte pure, deatra-
vaux au burin aufri bruts que ceux de l'eau»
fortc des points mis en quelque forte au ha-
fard, produifent la magie de fa gravure. Dans
quelques croupes de chevaux des batailles d'A-
lexandre, vous voyez le burin le plus ferme;
dans «'autres parties, vousnereconnoiffezqu'une
eau·for:e pittoresque.Des tailles plates fuffifent
à rendre les plans reculés des points de dif-
férentes formes de différentes groITeurs
expriment les teintes des différentes fortes de
chairs. Qu'un homme qui connoit la gravure
regarde le tableau qui étoit fous les yeux d'Au-
dran, il le gravera en imabination d'une ma-
nière toute différente qu'il reporte fez regarda
fur l'eftampe, il reconnoîtra qu'on ne pouvoit
le graver mieux, & que mime les travaux de
Gérard Audran, ont un charme & une raiion
que n'auroient pas tons ceux par lefquels on
les rouvroit remplacer. On recennott que tous
lui etoienc infpirés par un fentiment profond
de fon art, & de celui de la peinture. Il ne
peut avoird'imitateurs-,pour graver comme lui,
il faudrait être lui-même.

On voit, comme nous l'avons dit, par plu-
Heursparties de les ouvrages, qu'il avoit un ma-
niement de burin très-beau ce très-hardi. Il
n'aurait tenu qu'à lui de plaire par le métier,
s'il n'avoit pas mieux aimé fonder fa gloire fur
l'srr. Il eft vrai qu'il a gravé d'une manière
roide au burin pur l'eftampe d'Enée & Anchife
d'aptès le Dominiquin mais celle de la femme
adultère d'après le Poullin eft aufli au burin
pu. 8c il faut y regarder de fort près pour
s'en appercevoir elle eft dans fa manière or-
dinaire, te au lieu de faire briller l'outil, il
n'a cherché qu'à le diffimaler.Ses chefs-d'oeuvre
font le Pyrrhus fauvé d'après le Pouflin le
Temps qui enlève la vérité d'après le même
maître, le martyre de Sainte-Agnès d'après le
Dominiquin, celui de Saint-Laurent d'après le
Sueur, les batailles d'Alexandre d'après le
Brun &c.

Cet anifte qui n'a pas été remplacé rece-
vra toujours les hommages des vrais connoif-
feur» mais le vulgaire des amateurs lui pré-
férera la manière léchée qu'il eft bien plus aifé
d'acquérir. Pour graver, non comme Gérard

i Audran car la gravure lui appartenoit mais
aufli



sic (on art pour en cirer fa iubfiftann/p.ris en
/.M\ jj/fx-W CokkiiUI, ne a raris en

j _n.i»hli> d'inlDiter.leur taire vaincre au
de leur art eft capable d'infpirer.

& la richcfçe de les compofnion» que par le

travail det rointe.qui.^ft cependant pas

< m« mérite On en ouiroit mieux s U eut mis

plus__d'accord & plus de variété de tons dans

tes travaux. en

on ne lui refufcra pas la qualité de

Sa Sainte-Famille

que tout le refie parce que c'ett le premiec

ouvrage qui aic fait
lorfque l'auteur fe

cette
en effet d'une

contemporain fut appellé comme lui
& la F rance avoir le droitrevendiquer

un à qui elle avoit donné

l'éducatibn; il étoit élève de Nanteuil. Comme

fon maître il a gravé des portraits d'après fes
d'être placé entre nos

des portraits entre

réputation

par la gravure de l'hifloire & fur-tout par fa

Vierge d après Raphaël, On ignore le temps de

fa mais on
en Son nom feroit plus célèbre, fi Edelinck

n'avoit pas été ron Gmuie on peut céder fans

(co6)Lesdeuxt'rèresPiarre

vcrs degrands
La bonté du fait le principal méritc

leur travail qui étoit un peu maigre mais
qu'en

peut leur reprocher cette maigreur; on connot-

des de Pierre Aquila qui font d'une

pointe très
1')ORIGNY fils cadet de

chel, dont nous
par té. naquit à Pad. en

& eft mort dans lamémeville en
Il fuc d'abord avocat le barreau pour

la peinture & celle-ci
alla étudier les grands en Italie, y
rena vingt- huit ans. l'un des plus habiles

peut-être doit-il être

d'un au(Ci grand que celui

de la de croix d'après

Raphaël, des cartons de ce même matrre que
f'oit à rendront

jours célèbres.Il difpofoit fes travaux d'une ma-
une grande

meté, & il femble avoir manié le burin avec

facilité; il que rien



ne lui ait coûté de peine. Ses premières tailles,
moins ferrées que celles d'Audran dans les
ombres, offrent par conféqucnt moins de reposmais il cède fur-tout à ce grand art i (te par les
travaux des jours & des demi-teintes. bi l'on
ne confultoit pas fes bons ouvrages, on pour-
roit le placer entre les graveurs médiocres il
a gravé d'abordprefqu'entièrcment à l'eau-forte
d une pointe maigre & d'un mauvais choix de
travaux.( 108) Louis Chêron, né à Paris en z66o
mort à Londres en 1713. Sa gravure eft d'un
très-bon grain, & l'on ne peut qu'applaudir à
ladiCpofitiondefestravaux. Ils n'auraient befoin
que d'être reveillés par des touches plus vives,
par des mattes plus touillées. Plus de patience,
ou plus de pratique du burin en auroit fait unexcellent graveur d'hiftoire & quoiqu'il fût
peintre, les graveurs gagneroientà le confulter.
Elifabeth Cnéron fi lbeur a gravé médiocrement
fans être moins digne d'admiration. Elle étoit
muficienne elle faifoit des vers elle avoir
appris l'hébreupour entendreles beaux morceaux
poétiques de la bible, elle peignoit l'hiftoirelaminiature,& fut agréée à i'aïademieRoyale
de peinture de Paris. Elle mourut dans cetteville en 171 1 l'âge de 63 ans.

( 109) AntoineCoypil né à Paris en 166 1

mort premier peintre du Roi en 1712, doit être
mis au nombre des bons graveurs à l'eau forte.
Son eftampede Démocrite,qu'il a gravée d'après
un de fes tableaux, eft pleine de goût de
vie & de facilité. Le défordre apparent des tailles
dans la draperie n'empêche pas qu'il n'y règne
une difpofitien très-bien raifonnée & qui décide
bien la fuite des plis. Lestaillescourtes & badines
de la face ont l'efprit & le goût de celles du
Bénédette avec plus de vigueur.

(110)BenoFt Audran né à Lyon en 1661,
mortà Paris en 1721, étoit fils de Germain & ne-
veu de Gérard. Il a gravé le portrait& l'hiftoire
& a fait, d'après le Sueur, l'eflampe d'Alexandre
malade. Sans avoir eu le goût exquis de fon
oncle, il doit être compté entre les bons artiftes.

( m ) Jean Audkan, fon frère eft né à
Lyon en 1667, & mort à Paris en 17)6. Son en-lèvement des Sabines d'après le Pouflin eft unefort bonne eftampes, & l'exprefllon du tableau yeft bien confervée.

(ni) en
mort dans la même ville en 1754, eft l'un des
graveurs qui ont accordé le plus moè'lleufement,
& avecbeaucoupde propreté, mais fans froideur,
les travaux de la pointe avec ceux du burin.
On peut ajouter que c'eft lui qui a trouvé le
grain le plus favorable a repréfenter les chairs
de femmes, oc que les meilleurs graveurs Fran-
çois l'ont imité, fans devenir fes égaux dans
cette partie. Il fembloit que la nature l'eût
particulièrement deftiné à graver le Corrège

il a fait d'après ce peintre trois eflampes célèbres,
I l'Io, la Léda la Danaé tes travaux moelleux
& l'harmonie de les tons rendent le pinceau
Se la cottleur de ce grand maître. On pourroit,
d'après fa Léda, démontrer les principesdu clair-
oblcur que i'uivoit le Corrège, & qui ont été
fi bien établis par Mengs. Ses travaux près du
contour, participent de ceux qui leur fervent
de fond, il femble que le burin fe foit prêté
à les fondre avec toute la facilité de la brolfe.
Cet arcifte gravoit encore à l'âge de 91 ans.Il a fait quelques.-unes des etlampes de la ga-lerie du Luxembourg peinte par Rubens, Se
il contribueroità.prouver qu'il n'ait pas donné
aux François de graver d'après ce maître fi
l'on ne favoit pas que cette galerie a été gravée
non d'après les tableaux eux-mêmes, mais d'après
les deilins de Nattier. Il ne fé diftinguoit pas
moins par les vertus fociales & la plus aimable
douceur que par les talens il fut père d'un
grand nombrede filles qui reçurent de lui pour
tout héritage la rare bonté de fon caractère
& elles l'ont à leur tour léguée à leurs enfans.

( 113 ) Robeit VAN Auden-Aert né à Gand
en 16S3 a gravé à Rome, & eft mort dans (a
patrie en 1743. Il a quelquefo-i imiré le tra-
vail quarré de filoemaert mais en l'avançant
à l'eau-forte, ce qui ne produit pas un heu-
reux effet de nombreuxexemplesprouvent que
ce grain, qu'il eft d'ailleurs bon d'épargner,
exige toute la propreté & l'égalité du burin
pur. Au refte les e (lampes fontaffez moëlleufes&
ont de la vigueur. Il a gravé dans une autremanière, & avec bien plus de fuccès, d'après
Carle Maratte, & l'on ne peut nier qu'il nefdt un arciftetrès-eftimable.Sa mort de la Vierge
eft une fort bonne eftampe, & le martyrede
Saint-Blaife eft encore bien fupérie;,r. Dans
quelques-unes de fes eaux-fortes le trait eft
plein de fentiment & la pointe pleine d'efprit.

(114) Bernard Picard fils de Picard le Ro-
main, eft né à Paris en 1665 & mort en Hol-
lande en 1733. Habile defllnateur, il fe dütin-
gua dans la gravure, foit qu'il le contentâtde
manier la pointe & de l'animer d'une partie
de l'efprit qui lui convient, foit qu'il la com-binât avec le burin. Ses eftampesen petit, &
gravées d'après fez propres compofition.. furent
comparées i celles de le Clerc. Il avoir unefingulière flexibilité, & imitoit avec fuccès
les graveurs qui l'avoient procédé. Il nommoit
ces imitations trompeulés les impojlurts inno-
centes. Les amateurs Hollandois detruifirent fon
talent comme il n'eft que trop fouvent arrivé
aux amateurs de tous les pays de détourner les
artiftes de la bonne route que leur avoit tracée
la nature. Leur goût inclinoit pour le froid &
le léché Bernardvoulut leur complaire Se de-
vint différent de lui-même. Il gagna beaucoup

1 d'argent, tic perdit l'eftime des artiftes qui
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fendent encore justice â fes premiers ouvrages. I(

On ne peut cependant lui reprocher d'avoir ti
porté le léché dans la gravure en petit au point ri

où l'ont conduit des graveurs plus récens. An. p
toine Coypel femble avoir été le modèle qu'i b

fe propofoit dans les eompoficions il avoir 6c e
la même richefle & la même expreffion mi- d

naudière. Il a gravé l'hiftoire. Une de fes meil- d

leures eflampesen ce genre eft d'après le Sueur; p

elle repréfente Darius faifant ouvrir le tombeau e

de Nitocris. Elle tient beaucoup du deflin de 1

l'art & de la manœuvrede Gérard Audran. Les c

curieux n'ont pas été avertis de faire attention
à ce morceau & il n'eft pas recherché. r

( 1 1 j ) Pierre Dkïvkt le père, né à Lyon en «

1664, mort à Paris en 1739. Il avoit reçu dans <

fa ville natale des leçonsde Germain Audran t

& vint fé perfectionner à Paris. Il fe confacra |
à la gravure du portrait. Ce feroit l'homme qui 1

l'auroit gravé non avec le plus de caractère, 1

de vie & de fierté, mais de la manière la plus 1

fine & la plus agréable, s'il_n'avoit pas été 1

furpaffë par ,on fils.
(116) Jérôme F erromi qui gravoit en

Italie, vers le commencement du dix-fepcième
fiècle d'une pointe maigre & qui n'avoit pas
afles la pratique du burin pour nourrir & em-
piter fes travaux préparés l'eau-force, mérire
cependant d'être cité pour leur bonne dilpofi-
tion & pour la correction du deflin.

(117) Claude G i 1 1 o T né à Langres en
1673, mort en 172a, fuc le maître de Vatteau.
On connoîtpeu fes tableaux, mais il eft célèbre
parles eilampesqu'il a gravées d'après fes
C'eft l'un des artiftes qui ont eu le plus d'ef-
prit dans la pointe, le plus de finelfie dans la
touche le plus de piquant dans 1 effet fans

avoir eu recours à une grande vigueur de ton,
ni aux grands moyens du clair-obfcur.

(118? François Chêreau, né à Blois en
1680, mort à Paris en 17x9, excellentgraveur
au burin. Il eft fur-tout connu par de beaux
portraits, dont aucun peut-être ne 1 emporte

fur celui de Pécourt qu'il a gravé d'après Tour-
nieres il eft en même-temsd'un très-beau tra-
vail, & d'une couleur très vigoureufe. Les

points font épargnés dans les chairs ce qui eft

toujoursheureux parce que fi des points longs
dans les chairs fervent à former de trop grandes
parties, ils rifquent de reffembler â du poil.
Mafibn n'employok guère les points que pour
lier les plus foibles demi-teintes aux lumières.
Il n'y en a dans le fameux portrait de Bouma,
par Wiifcher, qu'en manière d'entre-tailles.
On remarque entre les portraits de F™nÇ°"
Chéreau ceux du Cardinal de Fleury, & du
Cardinal de Polignac d'après Rigaud.

(119) Jacques Frky né à Lucerne en 1681,

mort à Rome en 17 Ji, a trouve pour les ichairs
& pour les draperie» un grain fore agréable

le lozange domine dans la combinaffon de fes

travaux des points très-reffentis à l'eau-forte
rangés en manière de tailles, croifés & accom-
pagnes par des travaux plus doux donnent
beaucoup de moelleux aux demi-teintes de (et
chairs. Ses eftampes d'une bonne couleur &
d'un effet harmonieux, joignent le mérite du
deflin à celui de la manoeuvre qui a été adoptée

par Ph. A. Kilian & que M. Strange a imitée

en maître, fans la fuivre d'une manière fervile.
Frey femble avoir frayé la route à Wagner,
qui lui-même a formé le célèbre M. Barcolozzi.

( tzo) Louis PisPLACES né à Paris en i68s,
mort dans la même ville en 1739 n'eft peut-
être pas inférieur à GérardAudran pourla partie
du deflin; mais quoique fa gravure foit d'un
très-bon avoit pas la pâte & le charme
pittorefque de cet artifte. Il ne peut être fur-
pafle dans l'art de faire fentir les têtes des os,
les plans & les mouvemens des mutcles. Des
tailles méplates donnent à fa gravureune fin-
gulière fermeté. Ses chefs- d'oeuvre font les
eftampesqu'il a gravées d'après Jouvemettelles

que la guérifon du Paralytique la Defcente
de Croix Saint-Brunoen prière. La manière
dont il a gravé la tête rafe de ce Saint en fait

un beau morceau d'étude. Il étudioit chaque
jour lemodète, & fréquentoit, plus afliduement

que les élèves, l'école académique du deffin,

( ni ) CharlesDu puis né à Paris en 168 j
mort en 1741 élève de Duchange & gra-
veur d'un rrès bon goût. On place entre Ces

meilleurs ouvrages le mariage de la Vierge
d'après Carle Vanloo.

(lia, ) Jean-BapciJIeOodrt né à Paris en
1686 mort à Beauvais en iTtJ célèbre peintre
d'animaux a gravé d'aprèstes propres tableaux

avec beaucoup de goût, & d'une touche très-
fpirituelle. Il doit être confulté par les graveurs,
lorfqu'ils ont traiter des morceaux de ce

( n'a ) Nicolas Dauphin Biavvaij né 1

Paris en 1687, mort en 1763. On peut dire
des eftampes comme des livres, qu elles ont
aufli leurs deftinées habentfuafata MtlU.Ce

s graveur avec du talent & la forte de talent
k qui eften potfeflion de plaire aux amateurs, a

a eu peu de réputation. Il deflinoit foiblement

s fur-tout les extrémitésmais ce défaut n'eupas
fort fenfible dans tous Ces ouvrages, & ce n eft

r pas fur cette partie que les amateurs ont cou-
tume de fe montrer févères.

( 114) Charles-Nicolas Cochw, père né à
Paris en 1688 mort en cette ville en I7«4»

s n'eft pas le premier qui ait fait connoltre dans

u la gravure ce nom devenu fur-tout céleorepar
les ouvrages de M. Cochin fila. Nicolas Cochin

natif de Troyesen Champagne, s'etoit diftin-
s gué vers le milieu du dix -feptième fiècle par

le» eftampes de fa compofition gravées dans la
C G 6 11



goût de Callot dont on croit qu'il itoit élève.
Charlcs-Nicolascuhivala peinture jufqu'à i'âge
de vingt-deuxans. Il émit bon deiïinateur, &
graveit avec beaucoup d'elprit 5: de goût, fur-
tout quand les figures de les eftampes étoient
d'une grandeur médiocre. Il n'a pas eu le m8me
fuccès dans le grand parce qu'il conifrvoit le
même genre de travaux en leur donnant plus
de largeur & qu'ils n'avoient pas alors allez
de repos & de fermeté.

( i*ï ) Jimon -Jft/mTHOMASsjN ni à Paris
en 1688 mort en 1741 étoir fils de Simon
Thomaflîn bon graveur, qu'il furpaflà. Il avoit
une manière libre & pittoreique on en peutvoir un bel exemple dans ton eltampe du Alag-
nificat d'après Jouvenet. Son portrait de Thier-
ry, fculpteur d'après Largilliere ouvrage ef-
limé des attiftes fuffîroit pour prouver, fi cela
avoit befoin di preuve qu'on peut avec fuc-
cès, avancer des portraits à l'eau-forte. On
connoit fon bufte du Cardinal de Fleury,
foutenu par Diogène qui a enfin trouvé unhomme. Le tableau eft de Rigaud.

(116) Anne- Claude-Philippe DE Tubibres,
Comte DE CAYLUS, né à Paris en i6j>i, mort
en 1765 a beaucoup gravé à l'eau-forte avecplus de zèle que de talent. Ses eaux forces
d'après Bouchardon ont été retouchées par le
graveur Etienne Fcflard ou par les élèves, fans
que les travaux réunis de 1 amateur & de cesartiftes en aient fait de bonnes estampes. Elles
méritent cependant d'être recueillies, parceque
toutes les beautés des defllns d'après lefquels
elles ont été faites n'ont pu dire détruites.
M. de Caylus a rendu plus de fervice aux arts
en confervant, par fa gravure, des traits & des
croquis de quelques anciens maîtres.

(117) Jacques Chéreau, né à Blois en
1694 mort à Paris en 1759 étoit frèrc de
François. Il a gravé de fort beaux portraits
entr'autres celui de Jean Son ne m Evéque de
Séncz, d'après Raoux. Son David d'après le
Feti fuffiroit pour aflurer la réputation. Il ne
manque à fa célébrité que d'avoir fait un plus
grand nombre d'ouvrages; mais il quitta de
bonne heure les arts pour le commerce.( ix8) Frédéric Hortemeis, mérite d'être
distingué par le moélleux qu'il a fit donner à
quelques-uns de fe. ouvrages. Cette partie de
l'art eft importante,& commence à être trop
peu connue. La timidité, l'amour d'une ex-ceflive propreté feront toujours ennemis du
moelleux dans la gravure. Le graveur ne peut
y parvenir qu'en donnant de !a largeur à fes
travaux, fans craindre de les gâter en les nour-
rifl'ant comme le peintre. ne lera jamais moël-
leux dans fon art s'il craint de charger fa
erofle de couleur. On Peuc reprocher à Hotte-
mels d'avoir trop fait ufage des gros poinrs ronds
dans les chairs. Marie MadtUine fa fille,

époufe de Ch.-Nic. Cochin père, doit être
comprife entre les bons graveurs.( no) Hicolas Duruis ne vers ijoj &
mort en 177° grava d'abord, ainfi que Du-
change fon maître & Chartes Dupuis Ibn frère,
à l'eau-forte & au burin. Croyant cnf'uiteque
fes yeux étoient blettes par l'éclat du cuivre
fous le vernis, & que la vapeur de l'eau-forte
nuifoit à fa fânté il Ce mit à graver au burin
pur, & conferva dans ce genre la liberté de
l'eau forte. C'eft ainfi qu'il a gravé Enée &
Anchifc, très bonne eltampe d'après Carle
Vanloo. Il aimoit à annoncer fortement les
plans & modeloit en quelque forte les tra-
vaux de fes planches.

(130) Pierre Drevet fils, né à Paris en1697 mort en la même ville en 1739. On ade lui une eilampe qu'il a gravée à l'âge de
treize ans, & qui, dans bien des parties, peutfaire le défefpoir des graveurs confommii. On
peut fans doute graver plus fièrement, piui
librement que lui on peut mémo dans le
portrait, introduire des travaux plus pittoref-
ques, &fe diftinguer par une touche plus har-
die mais peut-être ne fera-t-il jamais furpaiTé
dans la gravure finie & préciçule. Il eft im-
poiIible de revoir fans étonnement fon fameux
portrait de Boifuet qu'il fit à l'âge de vingt-
fix ans. On voit dans cette crampe des che-
veux blancs, des chairs, de l'hermine du
linon, des dentelles, de la moëre du velours*
des franges d'or, du boii travaillé par l'arc des
é'oéniftes des bronzes, du marbre, du pa-pier, &c. j chacun de ces objets eft gravé d un
caractère différent & ce caraaère eft celui quilui et!' propre. Les curieux ne recherchent pasmoins foin portrait de Samuel Bernard. Il falloit
que cet artifte, pour traiteravec tant de perfec-
tion tout ce qui peut-être l'objet de la gravureeut une grande pratique du burin mais nulle
part il n*affefte de montrer fon habileté ma-nier cet inftrument. Il favoit que cette habileté
eft un moyen de parvenir la perfection del'art mais qu'elle n'en eft pas le but. Des
graveurs ont femblé, dans la fuite ne manier
le burin que pour faire voir qu'ils fin'oient le.manier, & autant auroit-il valu qu'ils euifent
gravé des traits capricieux que des tableaux.

(131) Jacques Houbkackem né à Dor-
drecht en 1698 mort dans un âge très-avancé,
graveurau burinqui ne le cédoit pas à Drever
par la fine/Te des travaux dans les têtes, & quil'emportoit par la hardiefTede latoixhe &la fierté
de la «ouleur. Avec une étonnante habileté dans
le maniement du burin, il fe plaifoit fouvent à
oppofer aux travaux des chairs des travauxbruts qui produifent l'effet le plus pittorefque.
On en peut voir un exempledans fon beau por-trait de Thomas-Morus d'après Holben. lfeft
malheureux cju'il fe foit quelquefois permis de



négliger les acceflbires, & même de faire des
ouvrages enricrcment médiocres miîs on n'a
peut-être rien qu'on puiflb oppofev à l'es beaux
morceaux. Il a beaucoup travaillé à ta colle&ion
des portraits du hommes illujlres de la Grande-
Bretagne dont le premier volume a paru à
Londres en 1743 & le fécond généralement
inférieur en 1751.

( 131 ) Laurent Cars, mort à Paris vers
1766, l'un des meilleurs graveurs du dix-hui-
ticme fiècle. Il mit dans fes ouvrages un goût
qui n'étoit par celui des graveurs du fiècle pré-
cèdent, qui peut-6 re ne lui doit pas être pré-
féré, qui même n'auroit pas convenu aux ta-
bleaux que ces graveurs de. oient reliure mais
qui fut infpiré à Cars par les gravures de le
Moine. Les tableaux des grands mattres d'Ita-
lie, ceux de le Sueur, de leBrun, de Mignard
avoient dans le faire une forte d'aufriritc qui
aurait été ntal exprimée par l'aimable mollette
que Cars introduiftt jutques dans les mafTes
o'ombre. Dans Gérard Audran le ragoût do-
mine dans les parties de demi-teintes & dans
Cars, c'eft dans les parties ombrées. Ses chet's-
d'œuvre font les morceaux qu'il a gravés d'après
le Moyne, & fur- tout l'eftampe d'Hcrc;ule fi-
lant auprès d'Omphale.

On peut remarquerque depuis la mort des
artiftes qui contribuèrent à la fpler,deur du
règne de Lcniis XIV peu de graveurs ont rem-
pli les efpc'rances qu'avaient données leurs pre-
miers ouvrages. C'eft que l'amour du beau s'eil
perdu c'eft que du temps de Louis XIV l'a-
mour du prince pour le grand dirigeait legoflt
de la nation c'elt qu'alors on aimoit les ou-
vrages des grands maîtres & qu'on fe phi fin
à les voir te reproduite par la gravure. Mais
dans le fiècle fuivant, on n'eut de goût que
fuivant la mode, on ne rechercha que les ou-
vrages à la mode, & la mode eut toute l'in-
constance qui forme fon caractère. Il en reluira
que les graveurs fut en c obliges dc fe prêter au

d'entr'eux aui fe feroient distingues par leurs
talens fi les circonilances les euffent fécondés
n'euren: pas même dans toute leur vie l'occa-
fion de faire un ouvrage capable de déve-
lopper leurs difpofitions. Sans parler de modes
plus fubalternes, on a vu naître & mourir celle
des mafcarades de Wattcau celle des jeux d'en-
fans de Chardin, celle des pastorales de Dou-
cher, celle des vues des mar'nes, &c.Qtc
pendant la durée de ces modes qui te font fuc-
cédées fans interruption un graveur eue pu-
blié une eftampe d'après Raphaël, le Pouffm
le Dominiquin le Carraehe &c. il n'efle pastro.é d'acheteurs. Les amateurs feuls peuvent
nourrir les arts & Peuvent leurs caprices les
tuent. Cars lui-même n'a rien gravé d'important-
après fa jeunefle, & j'ai vu Nicolas Dupim

oblige do graver des eihir.r-es auxquelles il ne
mettoit ion nom qu'en rov.giiïanr.

(133 ) P/cr/v Su bieyka s, né à Uzès en i6ço,
mort à Rome en 1749, cft du nombre des
peintres qui ont manié la pointe avec le plus)
d'efprit & de goût. Ses travaux font d'un excel-
lent choix, fans qu'il paroifle s'être occupé de
les choifir. Il n'eft pas nécclïatre de citer
d'autres preuves de fon talent en ce genre,
que fon eau-forte du repas chez le Pharificn.

( 134 Thomas Wwrm»gr nc à l'éterboroug
en 1700, mort à Hanurshmith en 1766, étoit
peintre & s'eft occupé de la gravute. Il a cher-
ché le procédé de Rembrandt, celui du moins
par lequel ce peintre cachoi: les travaux &
parvenoit à l'effet fans lainer voir la marche
de fes tailles. Wotlidge a trouvé ce procédé
mais non l'eiprit le ft ntiment l'arc pittorei-
que avec lefquels Rcmbrant en faifoit ufàgc.(IJJ) G. Wacnkh a gravé à Venife. Ses
efranipeslont remarquables par le grain flatteur
que forment les tailles émises en lozange. Sa
manièrebelle, large, moè'llcufe& facile, qu'il
paraît avoir imitée de Frey a été pcrfeftionnt'e
par le célèbre M. liarroloz/.i. Quoiqu. Wa;ner
ait gravé rhifioin-s fois d'après de grands colo-riftes & entr'autres d'après Paul Véronèie
je ne me Conviens pas d'avoir vu aucune de fe«eftampes qui fè diuingue par une couleur vi-
goureufe.

(136) François Vivarés graveur fran-
çois établi à Londres, a très-bien traité le pay-lage. On dit qu'il avoit commencé par erretailleur d'habirs, qu'il con.'àcroit tc;us les loi-lits que lui la:(roit fa profeflion à defilner le
paysage d'après nature ou d'après des crampes,
& qu il fe livra fort tard à la gravure. On peutdire que, dans (on genre, il a furpaffé en gé-
ncral ceux qui l'a oient précédé.

(137) Jean Daullê né à Abbeville en1703, & rtiot à Paris en 1763. Son premier
ouvrage eft d'après Mignard, W reprclento laComteflb de Fcuquicres, fille de cc peintre.dont elle tienr le portrait d'une main. Si haullé
avoit fait encore des progrès, peu de graveurs
au burin anreient de lui 6:re préférés
il auroir eu môme peu de cor.currcns s'il aveit
pu du moins fé lbi.teni-: mas rluon'i'il n'ait
ri"n tait dans la fui:c cj; \-t: ^u\i?c. comparera
c; morceau î] .J^j- ê:-e regarde comme'un ar-ti;;e fort cfrimnble. Dans un fitclo pïus heu-

I le genre nui lui con enoir la. ni-cefiire de vivre
1 tic ton tak'ii- l'a cblig; à cul tvtr les genre*au>quel!, il tioit ie miiins dcilini- par la na-
ti:re, ce qui revient m mô:ne, par Ksrrc-
mière. impreilion. qa'iiavoit reçue» en entrant
dans la c.irrièie d"s arti.

(13S) Jean Marc Pittfbi, ne à Venife en
1703 mort dans la même ville en 17Ô7, a c;hoifi



i;ji ^>lc ^û gïavi.ïw t,ui lui cil parciculier & n
qui ne mérite pas d'avoir d'imitateurs, quoiqu'il d
ait fait lui-même des morceaux eftimables. 11

n'établit pas, fuivant l'uiage ordinaire des gta- 1

vcurs dcs tailles croifées en différens fens fi

il ne grave pas non plus, comme Mellan, d'un d

féul rang détailles qui fuive le fens des objets a
qu'elles" doivent reprefenter mais couvrant r
perpendiculairement ou diagonalement fa plan- c

çhe de tailles légères il rentre ces tailles f
petits cours de burin &eo manière de points 1

allongés, fuivant qu'elles doivent .être plus «

tbiblcs ou plus retiennes pour décider le con- c

tour &: le clair-oblcur des objets qu'il veut
reprélentcr. Il a faic dans cette manière bi-
larre ces morceaux qui ne manquent ni de «

vérité ni de couleur.
(m) Jean Baptifte Pihahese Italien

l'un des meilleurs defiinateurs d'architecture <

8c de ruines & des graveurs les plus pitto- 1

refqucs qu'ait produit le dix-huitieme fiècle. <

Jamais on n'avoit gravé avec tant de goût l'ar-
chiteéture ruinée ou bien eonfervée il a eu
des imitareurs & n'a pas encore eu de rivaux.
Il a fait des ouvrages de caprices dans lefquels

on ne fait ce qu'on doit le plus louer de l'ef-
prit qui tègne dans la compofition, ou de celui
qui pétille dans la manoeuvre. Son oeuvre eft
très-nombreufe & très-jugement recherchée.

( 140 ) Georges FrédériC ScHMiDT,néà à
Berlin en 1711 & mort dans la même ville
en 177$, apres avoir travaillé long-temps à
Paris & à Saint-Pétersbourg. Il feroit peut-être
le premier des graveurs ii Corneille Viffcher
n'avoit pas vécu & s'il lui cède, il faut peut-
être attribuer fa défaite à l'exceflive beauté de
fon burin qui donne à fes ouvrages trop d'éclat,
comme les tableaux perdentde la véricé quand
ils font couverts d'un vernis trop brillant. D ail-
leurs Scmidt n'6toit pas moins favant que Vif-
fcher,& avoit encore une plus grande étendue
de talens. Il a gravé d'après de bonsmaîtres &
d'après lui même. Hardi comme Viffcher, il
abandonne brufquementl'ordre de fes travaux,
dans les chairs, & même fur les lumières,
quand les plans femblent l'exiger mais on voit

que Viflcher fe jouoit de fon art, & Smidt ai-
moit trop à montrer qu'il s'en jouoit. Il ma-
nioit le burin avec la plus grande fermeté, &
la pointe avec la légèreté la plus badine; gra-
vant au burin comme lui feul en étoit capable,
& à l'eau forte comme la Belle Rembrandr,
le Bcnédette aitociant quelquefois enfemble
les deux inftrumens dans le genre qu'on appelle
vignette, & quelquefois n'employant que la
pointe; toujours également fpirituel & pitto-
refque quel que fût le procédé qu'il employât.
Il a aufli gravé dans la manière du crayon. On

peut regretter qu'il n'ait pas vécu dans le der-
nier fipcle, parce que, pour les morceaux qu il

ne gravoit pas d'après lui même il auroit eu
de plus grande maîrres à iliivre. Son portrait
de la Tour dont le tableau eft de ce peintre
lui-même eft unil eft impof
fible de donner à une tête gravée plus de vie,
de gaieté, d'expreflion. Perfonne n'a autant
approché que lui de la manière de Rembrandt,
non de celle oil ce peintre a imité l'apparence
du lavis en cachant fes travaux, mais celle où
par le mélange de toutes fortes de travaux dont
le goût & l'lefprit font cachés fous l'apparence
du dt-fordre, il eft parvenu à rendre mieux
qu'aucun autre arttfte le caractère des objets
& l'effet du clair-obfcur.

( 141 ) Pierre Aveline mérite d'être compté
entre les graveurs de goût. Il jouiroit d'une
plus grande réputation sM n'a voit pas con-
fomme une grande partie de fa vie à ne graver
que des croquis. On estime le payfage qu'il a
gravé d'après Bcrghem & la Folie d'après un
deffin de Corneille Viffcher.

( 141) Jean Jacquet Balechou né à Arles
en 171 j mort à Avignon en t '64. Si l'on
regarde comme la fin de l'art un beau manie-
ment de burin & l'adretre iV couper le cuivre
d'une manière brllame, il y aura peu de gra-
veurs qu'on puiffe oppofer à Baléchou mais fi
l'art confifte à imiter la nature à rendre le
caractère dont on grave un tableau à expri-
mer fort deffin, les effets, Balerhou fera iur-
pafte par tous les graveurs qui fe font fait une
réputation. Il a long-temps gravé le portrait »

mais connott-on de lui une feule tête que 1 on

puiffe comparer je ne dirai pas à celles de
Nanteuil, d'Edelinck maia à celles de quel-
qu'artifte qui fe foit dütingué dans ce genre
fous le règne de Louis XIV? Il a fait briller
la beauté de fon burin dans les acceffoires
mais eft-il aucun de fes portraits dont les ac-
eeffoiresfoienc comparablespar l'art & la vérité
à ceux d'Edelinck & des Drevets? Il a tenté
de graver un tableau d'hiftoire la Sainte-Ge-

nevieve de Carle Vanloo, & les amateurs ont
mis un grand prix cette crampe mais qui
pourra jamais y reconnoître le cara8ère la
couleur, le pinceau de Vanloo? Il a gravé
trois marines de M. Vernct & dans celle qui
repréfente une tempête, il a rendu les eaux
avec un art qui dans la fuite a fervi de mo-
dèle mais pour les autres parties, quel con-
noifleur non prévenu ne préférera pas les et-
tampes gravées d'après le même maître par
Aliamet Fliparc Se. ? Balérhoua fait un grand

tort à la gravure parce que les amateurs, le-
duits par l'éclat de fon burin, qui doit être
compté lui même entre fes défauts, pmfque
îa nature n'eft pat toute compofée de fubftancea
liffes polies ic brillantes fe font accoutumés
à préférer les prefliges du métier aux beautés
fondamentales de l'arc.



( 143 ) Jacques- Thilippt Libas né à Paris

en 1708 mort dans la même ville en 178z

a été long temps le plis connu des graveurs
françois qui vivotent en même-temps que lui.
Il étoit parvenu à fe rendre fi fameux en met-
tant fon nom aux eftampes même très-médio-
cr«s & quelquefois mauvaifes que fes nom-
breux élèves gravoient dans fon attelier. Per-
fuadé qu'il n'y a qu'un petit nombre de con-
noiffeurs, il penfoit que l'artiftedont on voit le
plus fouvent le nom eft regardé commele meil-
leur, & la réputation qu'il s'eft acquife a prouvé
qu'il ne fe trompoit pas. Mais elle auroit été plus
folide, s'il n'edt avoué que les morceaux qu'il
avoit gravés lui-même, ou du moins qui avaient
été avancés par de bons élèves &qu'il avoit ter-
si i nés. Il méritera toujours une place hono-
rable entre les artiftes qui fe font diftingués
par le goût. Il avoit une touche piquante ic
ipirituelle, qui donnoit de la vie & de la grace
même à des travaux médiocrement réparéa. Il
ell le premier après Rembrandt qui ait fait un
grand ufage de la pointe-sèche & fes élèves
ont perfectionné cette manœuvre.

( 144 ) Jean-Jacques Fli?art a gravé long-
temps d'une manière large moëlleufe & em-
pâtée. Il a conçu dans la fuite que la gravure,
étant une forte de peinture monochrome de-
voit cacher fes hachures qui lainent toujours
entr'elles des blancs plus ou moins nuifibles au
repos. Alors il a préparé & confidérablement
avancé à l'eau forte des travaux fort ferrés
établiiTant des fecondes des troifièmes, &
même des points enibrtc que, fur le vernis,
la planche fembloit être faite. Mais pour fe
rendre maîtro de tous ces travaux multipliés,
il les favfoit mordre très foiblement 3 l'eau-
forte & les reprenoit au burin avec une pa-
tience d'autantplus grande qu'ils avoient moins
de folidité. Il a fait dans cette manière que
Soutman ou Sompelen pouvoient lui avoir inf-
pirée, d'excellentes eftampes dans lefquelles
la longueur du travail ne nuit point au goût
& qui font aulTi efttmables par la préciiion du
deflin que par la jufteffe de l'effet.

(14$) Claude-Henri Watelf.t, ne à Paris
en 1718, mort en 1786, auteur d'une partie
confidérable de ce di&ionnaire a été l'un des
amateurs qui ont grave avec le plus de fuccès.
Son oeuvre eft nombreufe. Il s'eft appliqué dan.,
les dernières années de fa vie à rechercher &
à imiter la manière de Rembrandt. Il en a
trouvé la manœuvre, & il eft fans doute bien
cxcufable s'il n'en a pas retrouvé l'art, qui ne
peut être renouvelle que par un artifte de la
lcience la plus profonde.

( 146 ) Jean-Louis lb LORRAIN', mort à
Petersboug vers 1 7 j8, peintre à talent, a gravé
à l'eau-forte ces travaux n'avoiont rien dvs re-

marquable, mais il les animoit pas la vigueur
de la touche.

( 147 ) Jacques ALIAMET né Abbeville
en 17x7 & mortParis en 1788, a commen-
cé fà réputation par la gravure de ces petites
eftampesqui fervent à rornement des livres
8c qu'on appelle vignettes. Il l'a augmentée
par les belles eftampes qu'il a gravées d'après
M. Vernet. Il a perfectionné la manoeuvre de
la pointe-sèche créée par le Bas dont il étoit
l'élevé. Sa gravure eft lu ave il connnifibic
la valeur de4 touches, & les frappoit avec juf
teffe. Ennemi des eftampes noires, il comparoit
leur effet au jeu de ces afteuis qui $'clo:gnent
de la nature crient & grimacent fur le théâtre
pour fe faire applaudir de la multitude.

(148) Jirilliam JtPynneRYLAKD,né à Londres

en 1732, mort en 17K3 a gravé à l'cau-forte
de la manière la plus pittoresque. Au badinage
de fa pointe à la hardiefle de fa touche, à
la sûretéde l'effet ,un le prcndroitpourun peintre.
Il a fait des planches terminées dans leiquclles
on admire l'accord heureux & facile de la pointe
avec le burin. Il a auffi g avé dans la manière
pointillëe. Ses talens lui avoient acquis de la
fortune & de la confidération mais il s'efl ren-
du coupable d'un crime ce faux & il a fini
fa vie d'une manière igr.ominieufe.

( 149 ) Salonon Gesskek né à Zurich en
1734, mort en /7S8 eft l'un des hommes qui
ont illustré la Suïfl'efa patrie. Ses idylles f'ont en
général d'un genre- qu'il a créé & que l'anti-
quité n'a pas connu elles joignent aux charmes
de la poefie le mérite d'infprrer les vertus les
plusdouceF'Ceflnerétoit en méme-temps poëte,
imprimeur deffinateur graveur, & il le fit
peintre dans les dernières années de fa vie. J'ai
fous les yeux les eftampes dont il a orné l'édi-
tion de tes idylles, donnée à Zurich en 1773.
Sa pointe eft agréable, spirituelle badine &
ragoûtante. Souvent on defircroit plus de cor-
rection dans le deflin de fes figures, plus de
beauté, plus d'expreffion dans les têtes mais
en général fes compétitions font hetireufes &
names. L'eflampe qui précède l'idylle de Da-
phanis & Chloë le bas-relief qui ett à la tête
de cette idylle celui qui termine celle de
Damete & Milon & plusieurs autres morceaux
pourroient être avoués par des artiilc.v qu'aucun
autre talent n'auroit détournés de lei.r art. Il
favoit s'aider du burin & de la point sèche
pour donner l'accord & l'effet à lès gravures.
J'ai vu de Ces tableaux. Peut être le mérite
touchant du poëte agit-il fur l'imagination de
ceux qui les admirent mais on dcit avouer
au moins que les fites font heureufemenr choilis
8e Due fa couleur a de la vérité.

173 j mort à Londres en 1785 fe donna prin-
cipalement à la gravure du payfage, Se joignit



un excellent goût à une grande vigueur de
ton, & à une grande propreté. Ses eaux font
gravées dans la manière dont Baléchou avoit
donné le modèle, & que Wollet a perfecVon-
née fes roches ne pourroientêtre mieux traitées,
fon feuille, fes troncs d'arbres font très-pittorei-
ques. Il fe fervoït d'une forte échoppe pour
graver les arbres, les terrâmes Se tout ce qui
demande un travail brut. On peut trouver que,
dans ces objets, les tailles l'ont trop larges &

trop nourries pour s'accorder avec le travail
des figures dont fes paylàgcsfont accompagnas
ce défauc a été outré par fes imitateur;. Il i'efb
attaché dans les dernières années de fa vie à
la gravure de l'hiftoire, & a toujours eu dans
fa manoeuvre un cara.qère qui lui étoit parti-
culier, dont il faut ièntir le mérite, mais qu'on
ne doit pas adopter fans reflexion. ( Article
de M. Lbcesquk. )

GRAVURE (fubft. fém. ) Par-tout on
éprouve, on reffent chaque jour les avantages
de la gravure;dans tous les pays où les arts font
même foiblcment cultivés, elle reçoit les hom-
mages qui lui font dds, & les peuples qui ac-
cueillent le plus foiblement l'art de peindre
ibnt obligés d'avoir quelquefois recours à celui
de graver.

Qu'il nous foit permis de rapporter ici les
obfervations d'un homme de beaucoup de
goût. Elles font le réfultat d'un examen cri-
tique & raisonné des ouvrages des grands maî-
tres, & elles doivent être d'autant mieux ac-
cueillies que nous ne les devons pas à un
graveur qni auroit pu fe biffer féArfre par les
préjugés de fa profeflion mais un amateur
très-eclairé des beaux arts, & à un homme
d'un profond lavoir.

On peut affurer, dit-il, que de tous les arts
d'imitation il n'en eft aucun, fans en excepter
même la peinture, qui fuit d'une utilité plus
générale que celui de la gravure. Dès les com-
mencemens on s'en eft fervi pour étendre les
divcrfes branches de nos connomances c'eft à
cet art que nous devons les plus sûrs moyens
de communiquer la repréfentation des objets
vifibles; c'eft lu? qui nous a difpenfé d'avoir
recours à ces descriptionsembarranées & pref-
que toujours fautives dont on étoit obligé de
le fervir pour faire connoitre ce que l'on peut
aujourd'hui mettre fous les yeux & indiquer
clairement à l'aide d'uneeftampe accompagnée
d'une courre explication.

Le moyen de multiplier les estampes leur
donne un avantage inapréciable fur les tableaux;
elles ont encore celui d'une plus longue durée,
rarce qu'on peu plus facilement les préferver
des injures du temps. Les meilleurs ouvrages
des anciens peintres font pour la plupart peints

frefque fur des murs ou déposes dans de

vafles talions & des galeries inhabitées, quel'humidité pénètre, & que le temps détruit à
la longue. Une eftampe au contraire, quand
ellu 3it de quelque importance ne patfe quode loin en loin du porte-feuille d'un amateur
dans celui d'un autre amateur pour qu'elle
s'y conferve, le foin le plus léger fume. Aufli
voyons-nous que tandis que les peintures de
Raphaël ont preCque difparu des plafond» hu-
mides & des toiles moitiés qui les rerenoient
les ertampes de fon contemporain Marc-An-
toine Paimondi, font encore d'une beauté fin-
gulièie nous y retrouvons l'imitât on la. plu»
tideile de ces belles compétitions, qui fans ces
gravures feraient entiérfment perdues pour
nous ou fi nous en avions quelque connoiflance
vague ce ne feroit que par les deferiptions
des écrivains contemporains, comme nous
avons dans les écrivains de l'antiquité les def-
criptions infuffifantes de quelques tableaux de
Zeuxis ou. d'Apelle.s.

Il n'y a peut-être pas d'imitation de la na-
ture qui intérefle plus généralement que les
portraits. Quelle far'j fanion les gens inffruirs
n'éprouvent- ils pas â la vue de ces perfonnages,
qui par leurs talons fupérieurs leurs fciences
ou leurs vertus, ont mérité l'admiration & le
refpeâ des fiècles à venir ? Et qui pourroit
fatisfaire le louable deftr de le procurer leurs
portraits, fans la facilité fmgulière qu'a la gra-
vure de multiplier fes différens ouvrages ? Tan-
dis que le tableau original refte aa fond
d'un appartement particulier, où il ne peut être
vu que de quelques perfonnes, fa traduction
fidelle va par-tout offrir aux yeux du public
les traits & pour ainfi dire le caractère de
l'objet de fes louanges & de fon refpcft.

En Angleterre ou les tableaux originaux
des anciens maîtres l'ont extrêmement rares
ce n'eft que par le moyen des eftampes qu'on
peut fe former des id^es vraies du mérite de
leurs auteurs. Si ces fameux artifles ont eux-mêmes tenu le burin ou la pointe ce qui eft
atrivé très-souvent,qui doutera de l'exaftitude
du jugement qu'on en peut porcer par l'infpec-
tion de leurs gravures on y retrouve en effet
la finefic du deflïn la beauté de l'ordonnance
Se l'expreiïïon qui leur croient ordinaires. La
pureté des contour,; y eft même fouvent plus
grande que dans lcars tableaux quand un
artifte pofféde dans un dïgrc fupérieur ces qua-
lités principales il peut arriver que les ef-
tamees obtiennent la prcfûrcnce fur ce qu'il a
peint telles font celles de Piètre Tefte, à
qui il ne manquoit qu'un meilleur coloris pour
être au rang des plus fameux peintres 8c qui
s'eft fai:, par tes gravures à l'eau-forte, une ré-
putation que fes tableaux ne lui auroicnt jamais
méritée.

On ne p' acquérir une véritable con-
noMTance



nbïlRtnce dit ftyle & de la manière des diffé-
rens pein-rcs, qu'en voyant fouvent leurs ou-
vrages, & qu'en les rapprochant les uns des
autres. S'il nous falloir jtger du mérite de
Raphaël d'après un ou deux de fes tableaux
feulement nous ne ferions peut-être pas ternes
de joindre nos éloges à ceux dont cet homme
célèbre jouit depuis trois ficeles. Il n'y a pas
de peimre qui n'ait fait des ouvragcs inté-
rieurs à ceux qu'il produifoit ordinairement
il faut donc en ^oniulter plufieurs avant de le
jugsr. Mais où trouver une galerie de tableaux
aflez confiiîrable pour nou« en oftrir plufieurs
de chacun des anciens maîtres Deux ou trois
tableaux fuffifent-ils pour connottre la fertilité
du génie la pureté du deffin la force d'ex-
prcflion & cette inépuifable variété de fotmes
& d'ingénieufes compofitions premières qua-
iitis d'un excellent peintre? Mais une collec-
tion d'eftampes d'après ces mêmes art i fies,
nous fulfira complettement, fi nous la regar-
dons avec des yeux attentifs. Si dans ces gra-
vures, (bit au burin foit l'eau-ferte nous
retrouvons ces mêmes qualités fupérieùres
pourrons nous douter des grands talens de
l'auteur original? Cette même collection nous
permettra de rapprocher diverfes compofuions
d'un même art i fie de les comparer de dif-
cinguer en quoi elles diffèrent, & de juger des
commencement-, des progrès, de la fupériorité&
de la décadencede fes talens. En examinantatr.cn-
tivement les efiampes gravées d'aprèsRaphaël,
on voit dans celles de les premiers temps cette
manière roide & gothique qui diffkre fi peude celle du Pérugin dont il fut l'élève mais
bientôt on reconnoit dans celles qui fuivent,
ce ftyle fublime & plein de grâces qu'il adopta
pour toujours.

C'eft principalement comme nous l'avons
déjà dit dans les eftampes gravées par les
petntres que l'on retrouve toute leur maniére
c'eft donc par elles que l'on petit plus certaine-
ment les connoître. Celles d Albert Durer, de
Rembrandc,de Salvator-Rol'a font en quelque
façon des contre épreuves de leurs tableaux
qui, pour la plupart ont perdu par le temps
la fraîcheur de leur coloris au m font- elles
très recherchées des amateurs, & quelques-
unes même ont été payées aulïi cher que l'au-
roient été des tableaux originaux de ces mêmes
artiftes.

Indépendamment de la propriété de repré-
fenter exactement les chefs d'oeuvre de la
peintr.ro les eftampes ont encore en qualité
de productions originales, le mérite d'imiter
la nature. La gravure ne s'eft pas toujours af-
fujettic à ne faire que des copies elle a fait
voir qu'elle pouvoit prétendre avec fuccès à la
gloire de l'invention,c'eltmême en cela qu'elle
a'efi fair le plus d'honneur. Albert- liuter

Goitzius & Rembrandt, en Allemagne &: en
Hollande; le Parmefan Délia Bella en Italie;

Callot & le Clerc en France ont gravé beau-
coup d'eftampes, dont les fujets, entitre-

ment de leur cnmpoluion ne font point faits
d'après des tableaux Se ne cèdent à ceux-ci
que par le coloris (eut avantage de la peinture
fur la gravure.

Ce que nous venons de dire peut nous in-
diquer la mérhode que l'on fourrait fiiivre dans
l'arrangement d'une collection d' eftampes ar-
rangement qui ne laide pas que d'avoir là
difhculté. Toutes les fois que l'on regardera la
gravure comme un art fecondaire, comme un
art qui en imite un autre, il faudra que les
crampes faites d'après les tableaux (oient clat-
tues {lavant l'ordre & les noms: des peintres
mais fi on la cnnlidcre comme un art original
qui peint la nature par des moyens qui lui font

particuliers, alors on doit clafler fes produ fiions
t'uivant l'ordre & les noms des graveurs feule-
ment.

La découverte de l'imprimerie dans le qun-
zième fiècle cft fans aucun douce ce qui ale plus contribué à l'avancement général de
toutes les connoilfances. Avant elle la fcience
des fiècles pafles n'èxiftoit, pour ainfi dire,
que dans les anciens manufcrits à demi ver-
moulus il en coutoit trop à les faire copier
pour qu'ils fuirent multipliés, & d'ailleurs le
propriétaire ne s'en deffaififfoit prefque jamais
pour les communiquer, tant ilymettoit devalcur
ou d'importance. Nous voyons dans l'hiftoire
quelques exemples des difficultés qu'on faifbic
pour confier un livre, & les précautions qu'on
prenoit pour qu'il fut exactement rendu à celui
qui l'avait prêté. La découverte de l'imprime-
rie abbatit ces barrières,: qui fi long-temps
avoient empêché la communicationdes lumières;
les mœurs s'adoucirent & la civilifation qui
peu à peu devint générale, fut une lteureulè
preuve de l'utilité de cette découverte. Ce que
l'imprimerie a fait pour les fciences, la gra-
vure l'a fait pour les arcs elle a rendu aux
anciens peintres d'Italie en confervant &
multipliant leurs ouvrages, le même fervice
que l'imprimerie a rendu au Tafle à Shakei-
péar, au grand Corneille.

Le plus noble de tous les genres de gravure-,
celui qui exige le plus de talena, ccft fans
contredit le genre de l'hiftoire. On ne peut
y réuflir fans un goût excellent,fans une grande
habileté dans le delfin & fans, la plus heù-
reuie exécution. Un artifte qui croiroit fupr.
pléer à ces qualités par un foin exirSme & la
plus grande netteté dans l'arrangement de fe*
tailles ne feroir qu'unegravure froide & inft-
pide, & tout en admirant fa patience le. vé-
ritables connoifleurs ne pourroient s'empêchar
d'avoir pitié de l'on peu de goût, & de regrettée



t.n temps fi maladroitement employé. C'eft ce
c;ui arrive quand on examine les eflamrcs de
Jérôme Wierix 8: de quelques giaveurs AI-
lemands fi ptécicux & 11 froids, & lorfqu'on
les compare avec celles de Henri Goitziu.v &
ce Gérard Audran. Quelque Ioin que l'on
prenne quelque précieux que foit le travail
fi on manque de fentiment & de génie, on ne
fera jamais qu'un anifte médiocre. C'eft ainfi
«ru'tn poéfie, avec tout le lavoir pofïible &
la plus firiéte obfervation des règles de la ver-
cincation un homme fans génie ne peut la-
mais être un Shakefpéar, un Milton, un
Voltaire.

Nous ne (aurions trop appuyer fur ces ob-
fervatior.s dans un temps où le public entraîne
par un faux goût, femble- n'e demander autre
chofe dans la gravurequ'un trr ,il très («igné,
& ne s'embarrsfle plus du dcllin de l'effet &
du véritable talent. Elles font nécefiaires aux
jeunes graveurs pour les détourner d'une route
aufiî pernicieufe. Les fucecs inconcevables de
quelques eitamnes modernes, qui n'ont d'autre
mérite que d'être extrêmement terminées
pourroient les fcduire; ce fera donc pour eux
principalement que nous infifterons encore fur
la grande d fference qu'il y a entre une ef-
tampe très-lbignée & une belle eilatnpe favam-
rotent terminée. Dans la première on ne trouve
que cette exécution fervile & purement mé-
chanique qu'on peut acquérir avec le temps
& la patience; l'arrangement des tailles &
leur difpofition y ton- toujours les mêmes, quel-
que objet que le graveur ait voulu rendre la
Seconde au. contraire eft d'un travail harmo-
nieux, mais varié fuivant les formes différentes
& la nature des différons obje*s le dcllin y eft
large l'effet en eft vrai & bien dégradé &
le fentiment fur-tout y domine. Quelque ha-
bileté qu'ait un graveur, quelque facilité qu'il
ait de manier le burin ou la pointe il ne doit
encore jamais oublier de conferver le ltyle
de l'auteur d'après lequel il gra e & de bien
fe garder de nous donner fa propre manière.
Ainfi l'anifiequi voudroit iVloignnr de la ma-
nicre fcvvile du graveur Cha: eau devrait éviter-
en même-tempsla liberté blâmable de Dotigny,
qui n'a pas craint de fe livrer à fa manière
particulièrede defiiner, en gravant d'après Ra-
phaël au lieu de rcfpe&cr & de fuivre exac-
tement celle d'un fi ganci peinrre.

Les uuvrages de Gérard Audran me femblent
les plus sûr» mndèlesà fu-vre pour lesjeunes ar-
tiftes qui te deftinent à graver l'hi (foire, (et
homme ctièbre nhiniflbit toutes les qualités
que nous avons defirées dans un graveur de ce
-genre. & no. croyons pouvoir aflùrer fans
crainte d'être contredit par les connoifleurs
qu'il eil le plus habile & le premier de tous
-ceux qui fe font adonnés ce genre..

On peut définir la gr.. vitre un art qui, par
le moyen du deffin, & à l'aide de traits faits
& creul;a fur des matières dures, imite les
formes les cmbres & les lumières des objets
vifibles & peut en multiplier les empreintes
par le mnyen de l'impreiTion. Nous ne parle-
rons ici que de la gravure en cuivre & de la
gravure en bois Jk nous commenceront par
la première.

On grave fur le cuivre à l'eau-forte au bu-
rin, en couleur, en manière noire, &c. La
différencedes procédés qu'on employé fert à dif
tinguer les manières de gravures & c'eft de
cet différentes manières que nous entretien-
drons nos ] odeurs.

La gravure à l'cau-forre efr ainfi nommée a
caufe de l'tifagc qu'elle fait de cette liqueur
corrofi'c. Après avoir enduit un cuivre bien
préparé d'une légère couche de vernis & l'avoir
noirci à la fumée d'une torche on y trace
fon fttjct avec une pointe plus ou moins fine,
qui enlève es même-temps le vernis par-tout
où on la promène puis on verfe fut fa plancha
une quantité fuffifame d'eau-forte qui mord &
entame le cuivre aux endroits où la pointe l'a
mis à découvert.

La gravure au barin eft celle où l'on n'em-
ployé pas d'eau-forte mais te burin feulement.
On commence par tracer iûr le cuivre les con-
tours & les formes de fon fujet avec un inf-
trument fort acéré & très-coupant, que l'on
nomme poinre-sèche puis, à l'aide du burin
autre infiniment d'ac cr très coiipanr, 8c à
quatre faces, on ervame je cuivre, & on y
trace des filions plus ou moins larges, & plus
ou moins profonds ces filions font appelles
tailles.

On réunit (b'tvent ces deux manières de
graver; c'eft-à-dire, qu'ayant fait d'abord ce
que nous avons appelle une eau -forre on re-
touche au burin & on donne par ce moyen
plus d'accord & de moelleux à fa gravure.La gravure en manière noire qui comme l'a
dit un artiAe célèbre M. Cocnin eft ainfi
défignee par fon défaut capi'al n'eft g-jère
cultivée avec fuccès qu'en Angleterre, où on
l'appelle Mezzo tinro. Klle fut inventée par un
certa Louis de Sieghen ou S'ichen Lieute-
nant-Colonel au fervice du prince de Heffe-
Caiïel. Son premier ouvrage, qu'il publia en
1645 fut Je bui1c de la Landgravine Amélie-
Klifabe'h. Cet off'cierapprit ion fecrer à Rnbcrt
de Bavière Prince Palatin du Rhin, Amiral
d'Anglererve fous le règne de Charles I. Le
Palarin communiqua la découverte de Jj'ieglien
à Waieran Vaillant, peintre

Flamind &
le

fecrèt fut divulguE par l'ind'f'crcrion de quel-
ques ouvriers. les Anglois ont pont- ce genreau plus haut degré de perfection dont il foit

capable.



Cètre gravure diffère entièrement de celle |

au burin ou à l'eau-forte par fes procédés &
par les effets. Au lieu que dans ces deux ma-
n:ères on patte de la lumière aux ombres, don-
nant peu à peu de la couleur & de l'effet à
fi planche dans la manière noire au contraire
on patte des ombres aux lumières, & peu à

peu on éclaircit fa planche. Le cuivre d'une
manière noire eft tellement préparé que le
fond y eft totalement noir. un y trace fon
ftjer & avec des inftrumens propres à ce genre
de gravure, on enlève peu à peu le fond, fuivant
les places & en proportion du plus ou du moins
de lumière qu'on veut répandre fur fon eftampe.
Cette manière de graver eft prefque toujours
molle & ne peut guère bien rendre que les
chairs &les draperies,fut-elle même entre les
mains d'un excellent artifte.

Elle eit en quelque façon la bafe d'une ma-
,nière de graver en couleurs qui fut découverte
vers l'année 1730 par Jacques le Blond il en
commença les effais en Angleterre, & vint
enfuite en France, où il grava avec quelque
fuccès des portraits de grandeur naturelle. Il
nous a donné une del'cription détaillée de là
manœuvre que nous ferons connoitre dans le
dictionnaire de la pratique. On parait avoir
abandonné cette façon de graver qui avoit les
défauts qu'on reproche à la manière noire &
dont l'exécution n'a jamais répondu à ce que
l'auteur s'en promettoit.

Nous avons quelques eitampes de J. Lutma
qu'il intituloit du nom d'ouvrages au maillet,
opus mallei ü parait par le titre de ces ef-
tampes gravées en points, que l'auteur fe fer-
voit d'un petit marteau pour enfoncer dans le
cuivre la pointe avec laquelle il gravoit; c'eft
fans doute à cette manière que nous devons
celle à l'imitation des deffms au crayon ou à
la fanguine qui fut portée à la perfeâion il
y a quelques années, rar Demarteau ?aîné &
fon neveu. Pour accélérer le travail lui don-
aer plus de liberté & une touche plus large
que ne faifoit Lutma avec une feule pointe,
on a imaginé des inftrumens dont la face in-
férieure eft hériflëe de pointes faillantes, plus
ou moins diftantes plus ou moins fines ces
inftrumens qui font l'effet d'un faifeeau de
pointes jointes enfemble, font de différentes
formes plufieurs font difpofés en roulette de
forte qu'on peut les faire mouvoir 8c les rouler
dans tous les fens en appuyant fur fon cuivre,
ce qui donne la facilité d'y tracer librement
les hachures & d'imiter parfaitement la grai-
nure & le moëleux d'un deffitr à la fanguine.
On fe fert ordinairementde l'eau forte pour
ébaucher, puis on retouche avec les mêmes
inftrumens pour donner l'accord & adoucir fon
travail.

On appelle gravure pointillé* une manière

de graver fort refiemblantcà celle de J. L-.iuiu
& de Demarteau c'eft un compote de poim;
& de tailles mais dans lequel les points domi-
nent, & font employés ordinairement pour faire
les chairs & les fonds on peut le lervir de
l'eau-forte, ou ne s'en pas fervir. Jean Bon

langer, graveur François du Uècle dernier,
nous a laifi'j quelques eftampes en ce genre
qui font aîTez bien faites, mais d'une touche
roide & taolle en général. Depuis cluelques
années cette manière de graver cft devenue
fort à la mode fur-tout en Angleterre; elle y
a été portée au plus haut point de perfeétion par
le malheureux W'" Ryland, & fur-tout par
le célèbre F. Bartolozzi, artifte Italien. Elle
ne pouvait manquer de plaire entre les mains
de ce dernier dont les talens en deifin Se en
gravure font au-defliis de tous éloges.

On s'e!t avilë dans c -s dernières années de
faire imprimer en couleurs les planches gra-
vées dans cette manière. Le fuccès de ces ef-
tampes, faites pour les demi-connoiffeursfeule-
ment, dépend de la vivacité des couleurs de
leur bon accord & de l'intelligence réunie
du graveur & de l'imprimeur,& de ce dernier
fur-tout. C'eft l'impr imeur qui préparc (es cou-
leurs & les détrempe à l'huile c'eft lui qui
les couche fur les diftërcntes parties de la plan-
che, & qui enfuite les fait pafler fous fa prefle
mais en général ces eftampes font d'un effet
beaucoup plus foible que celles qui font im-
primées à une feule teinte rouge ou brune
elles font prefque toujours médiocrement im-
primées enfin on y voit beaucoup moins le
talent du graveur que fi elles n'étoient pas
ainfi colorées. Nous ne craignons pas d'ajouter
que les coulet!rs s'effacent & s'évaporent avec
le temps & qu'il ne reite, après quelques an-
nées, que des traces bien foibles de ces teintes
colorées, qu'on peut bien appeller du nom
d'enluminures.

On a auflî imité, par la gravute les dcfllns au
lavis. Il y a plufieurs procédés différons pour
réuffir dans cette manière nouvelle; le plus
ufité eft de laver fur le cuivre par un procédé
particulier avec l'eau forte & le pinceau
comme on lave un deifin fur le papier avec du
biftre ou de l'encre de la chine. Les eftampet
gravées dans cette manière par un bon peintre
ou un bon dellinateur peuvent être regardées
comme autant de deffins originaux; car elles
en ont toute la liberté toute la touche, enfin
tout le mérite. Telles font celles qu'a gravé
J. B. Leprince, qui a porté cette découverte
aufli loin qu'elle pouvait aller. On a quelque-
fois imité les deuins au lavis par un travail
pointillé ir.finiment précieux & d'un extrêmo
fini mais cette imitation, étant en quelque fa-
çon fervile n'a été employée avec fuccès que
pour graver de l'architecture. Les cinq ordre»
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f.rs -«-'s en ce genre font inf niment d'honneur

J)e la gravure à l'imitation du lavis il n'y
avoir qu'un pas à faire pour trouver ccl'c àl'imita;ion <?. diiJir.s coloré: à l'aquarelle- ilJagiflbit de i.u.kirlicr le- planchés
pour une mûme crampe & de diftribuer furchacune d'elles les couleurs deftinéei à encouvrir les différentes pkeev. C'eir. ce qui ac-é fait avec fuccès par MM. Janinet, Dubu-
court & Dcicourtis depuis dix à douze annéesfeulement. Voici le procédé doit on fe ferr
on a quatre ou cinq planches de cuivre d'é-gale grandeur que l'on h grand foin de faire
raccorder exaâcmcnt le. une.. avec les autrespar le moyen de pointes fixées iur les marges
cn dehors de la gravure. Sur la premicrc de
ces planche* on grave tbn fi.jct de manière à
murer les forntesprincipales Se on le termine
a:!ez pour qu'il puifle Être imprimé dans unecouleur foncée, toit de biftre, foit d'encre de
la chine médiocrement noire. L'épreuve de
cette prcmière planche fait â-peu-près l'effet
d'un enfin lave auquel il ne manquerait queles couleurs. Leî autres cuivres l'ont defitnés
à recevoir ce:; couleurs & à les tranfinettre à
1 épreuves par le moyen de i'impreflion ainli
la deuxu-ms plancfi'e eft deiiince à recevoir
les travaux qui doivent ttre imprimés en rouge.La troilième planche le fera aux travaux im-
primés en bleu. La quatrième fera pour l'im-
preiiïon de couleur jaune. Le mélange des
couches de bleu & de jaune donnera le verd;
le mchnge du rouge avcc le jaune fera uneteinte qui participera djs deux ite ainfi des
autres. La première planche, celle deftinée aufond & au fc.jet principal étant imprimée ennoir ou en biftre donnera les teintes grifes,
noires ou biirrces Se le fond du papier, laifië
blanc donnera les lumières pures. L'heureux
accord de ces couleurs, leur mélange harmo-
nieux a quelquefois produit des crampes fort
agréables mais abftraciijn faite du talent en
gravure & en deflin la grande difficulté de
cette forte de gravure conliT.ant dans la juf
tefle des rentrées de chaque teinte, il faut
convenirqu'à l'exception de quelques eftsmpes
gravées par les artiftes que nous avons nom-més, & par un petit nombre d'autres la plu-
part de celles de ce genre font au-dt flous du
médiocre. Nous ne diffimulons pas que cela
vient autant de la difficulté de les bien im-
primer, que de celle de bien difïribuer fes
teintes fur les difftrens cuivre* car s'il faut
que le graveur ait des connoifl'ances relatives
au coloris il faut aufli qu'il foit aidé par unimprimeur intelligent, & homme de goût. La
réunion de ces qualités dans deux pe donnes
d'un talent différent ne peut être commune
aufli voyons-nous qu'il y a bien peu de vrai-

ment belles eftampes imprimées en couleur».Quel jeroit dunc l'orgueil de la -ravun li ellepouvait, à tous ici. avaniagw joindre encoreceux du colorh? Nous femme; bien .L.i^sde décourager les graveurs des louables ctLns
r,n il-, font pour v réuflir mais nous croyonse la gravure a faitarte» pour là gloire & pourion iKUite en.-re le, mains des Audran des Ede-linck, des Drevets, fans prétendre vainement
aiix effets brillans & hardis du pinceau Se àl'harmonie des couleur*.

La gravure en manière noire, celle à l'imi-tation du lavis, & celle en couleurs à l'aqua-relle, onc toutes trois le môme défaut par elles-mêmes, celui dVrre de peu de du-.ée & des ufer promptement à I'impreflion. On ne peuten tirer qu'un petit nombrede bonnes épreuves,à caufe du peu de folidité des travaux faits furle cuivre. Comme ils n'en efileurent, pour ainftdire, que la furface, ils font .bientôt aftbiblis
par la main de l'imprimeur & par l'impreilionfur le papier. Il eft vrai qu'on peut les re-toucher facilement; mais les épreuves faitesaprès les retouches font ordinairement infé-rieures aux premières. Les gravures au burin
ou l'eau forte retouchée au burin n'one
pas ce défaut par la railbn opccfce. On pcut,quand le cuivre eft de bonne qualité, tirer decelles-ci un grand nombre de bonnes épreuves
au refte tous ces avantages & ces davantage.font compenles par le plus ou moins de tempsqu'on met à graver dans une manière ou dans
une autre une gravw en manière noire ouau lavis n'exige pas le qU8-t ciu temps qu'ilfaut employer pour une gravure au burin depareüle grandeur c'eft peut-ôrre même cettecélérité dans l'exécution & l'efpérance de plaire& de réduire par les couleurs, (lui on- engagétant de jeunes élèves à s'adonner à laà l'aquarelle -c'eft à cela fans doute que

nousdevons une infinité de médiocres eftampes, quin'ont fait aucun honneur à leurs auteurLa gravure en buis a été pratiquée avant lagravure en caille -douce. «L'opinion la plus» génerale dit M. Hubert efl qu'elle tire Ion
» origine des cartiers ou faite un de cartes à
» jouer, nommas en Allemand formfchneider

( tailleurs de formes ou de moule7) parce quele mcchanilme en eft peu près le mêle» Iur- tout par rapportaux cartes allemandes Il
» refulte des recherches de nos favan-. que les

Séec75eoo. en

» L'impreflion des images étoit anciennement» la meme que celle des cartes. Après avoir
» charge de noir la planche de bois, ou le
» mouie, on y appliquait une feuille de pa-» pier humcaé;enluite on pa«Toit pfcfieun
» fois ,£ fouille un frottoir de crin ou» de bande d'étoffe & l'on frottoit ce papier



» fiir le moule. Cette opération fai:c l'cm-
*> freinte de l'image paroifibit fur le papier,
» (¿.on examine les anciennes gravures cn
» bois f Se les anciens livres d'images imprimés
» d'un c6té on découvrira aHVment cette opé-
» ration fur le revers qui elt iifle & quelque-
» fois maculé.

» Après avoir produit des images de Saints
« on grava auffi des fujets d'hilloire & on y
» ajouta, par les mîmes ptocédés, une cx-
» plication en bois. Ce font ces livres, qui,
» tuivant l'opinion de plufieurs l'a vans, ont
» donné l'idée à Guttenberg d'inventer l'art
» typographique.

« Des que l'imprimerie fut inventée la g?a-
» vure en bois fut employée à l'ornement des
» livres. Les noms de la plupart des gravu:irs
» qui ont travaillé dans cette partie ne nous
» tonc pas parvenus. On peut ranger parmi les
» anciens graveurs en bois Hans Sporer, Jorg
» Schapfl", Jean de Paderborn, Johann Schnitzer,
» Sebald Gallendorfcr mais ceux qu'on peut
» nommer avec plus de certitude font Guil-

laume PleydenWurf Se Michel Wolgemuth,
» le maître d'Albert-Durer. Cependant cet art

ne fut entièrement perfectionnéen Allemagne
» qu'au commencement du feizième fiècle ce
» fut à cet époque qu'Alberc Durer, Lucas
»> Cranach Albert Altdorfer & un grand
» nombe d'autres donnèrent des gravures en
» bois très-recherchées aujourd'hui par les
» curieux ».

Nous avons beaucoup d'efiampes des anciens
animes dont les planches font en bois. Il existe
encore à Paris dans le cabinet d'un amateur
des planches en bois, gravées par Albert -Du-
rer, qui font paffablemcnt conliervécs,& dont
on pourroit encore tirer des épreuves. L'âpreté
des tailles de cette gravure l'a fait abandonner
depuis long-temps par les favans artiftes; elle
n'eft plus d'u Cage que pour les vignettes les
fleuruns Se autres orneir.ens de la typographie.

On décrira les prucédés de cette gravure
dans le dictionnaire de pratique des arts. Nous
nous contenterons de d'.rc ici qu'on commence
par defüner l'on fujets à ¡'encre fur la planche
puis avec des outils fort tianehnns on crcufe &
on enlève le bois. Tout ce qui y refte en creux
doit former les lumières fur l'eftampe on ré-
iceve en faillie les traits & les hachures qui
doivent former les mouvement les formes &
les ombres. La gravure étant terminée on la
porte fur une prefle d'imprimerie en letrres
& les épreuves ibnt tirecs conime on tire les
fcuilles d'un livre. La gravure en bois a l'avan- j
tage de réfifter à l'impreilion beaucoup plus que
la gravure en cuivre celle-ci donne à peine
quelques centaines de belles épreuves, tandis
que l'autre en donne plufieurs milliers prefque
toutes d'une égale beauté; c'elt peut-être une

des raifons qui poiir l'iifugc général de la
typographie, fait préférer 1* gravure en bois,
quoi qu'ei'.s foit moins agréable, à la giavttre
en cuivre qui plaît davantage à tous les yeux.

Nous svons quelques anciennes eftampes
gravées en buis auxquelles on a donne le nomc'eflampes en clair- obfcur. Lllcs font fanesle moyen de pluficiir; planches en Isois im-
Lihn;cs lucceilivcment tur la même feuille
la première ne porc que lc; contour; ik. lcs
ombres la féconde, les dtr.ii-fcin.es; la trc.i-eft refervee pour les lumières pur et;
moyen on inùtoit les devins à la pleine à la
pierrc noire, au lavis, à l'cn:re reînL.TJe de
Llsnc fur papier bleu ou gris les Italiens ontappellé du nom de chia o /euro ce genre <!o
gravure, que nous connoilfons tous le nom do
camayeu. {Article dt M. Cuêhe.iv exe nie engrande partie du dijlours préliminaire du L'iç-
tionnaire biographique der graveurs écr.t enanglais par M. Strutt gruveur.

GRECS ( Anifies GREcs. ) Comme les Crées
font nos maîtres dans l'art, il cft mile fans
doute de rechercher qu'elles étoient leur, ic;écs
fur l'art. Cette recherche a été fai'.c pur un ar-tine célèbre, & c'elt lui que nous lainerons
parler.

Les Crées fe rappelloient f,ns ce.Tc que les
arts avoient été faits four i'horaine que- l'homme
cherche à rapporcer tout il hû-même, $c que
par conféquent la figure humaine dovoit tire
leur premier mod-le. II: s'appliquèrent donc
principalement à cette partie de la nature &
comme l'homme etc lui-même un objet plusnoble que fes vetemens ils le terré entèrent
le plus fou vent nud extepréles iemmes quela décence exige qu'on vêtifle.

ReconnoifTant donc que l'homme efr le chef-
d'oeuvre de la nature pa la b:lle har-
monie de fa conflmclion 8: la beiie pro-portion de fc-s membres ils s'appliquèrent i-ir-
tout à étudier ccs parties. Ils i'apperçurent
aufll que la force de l'hcmme réfultc de deux
mouvemens principaux y lavoir celui de re-plier fes membrues vers le corps qui eft leur
centre commun de gravité, & celui de les
Écarter de ce centte cn les étendant ce qui les
engagea à étudier l'anatomie leur donna lapremière Idée de la fignification & de l'esprel-
lion.

Leurs mœurs & leurs ufages leur furent encela d'un grand fecours. En voyant les lutteurs
dans l'arène ils furent naturellement conduites

à à réfléchir fur la cade de leurs divers mauve-mens, & eny réflùwhiifanc ils l.i découvrirent.

les parties ci. s'accordoient le mieux ave i~-idées qu'h» swtoient formées de leurb Dieux*



iin choix. par s'étudieront à écarter de la na-
ture divine toutes les par;ies qui marquent la
loiblcfle de l'humanité. Ils formèrent à la vé-
rité leurs Dieux d'après l'image de l'homme,
parce que c'étoit la figure la plus noble & la
plus parfaite qu'ils connurent; mais ils cher-
chèrenr à les exempter des foiblcfles & des be-
soins de l'humanité & c'eft ainli qu'ilsparvin-
rent la beauté.

Iint'i:i:e ils découvrirent par degrés un érre
m'.toycn entre la nature divine & la nature de
l'homme; fc c'eft en réunifiant ces deux idées
qu'ils imaginèrent la figure de leurs héros.

L'art atteignit alors à fun plus haut degré
de perfection; car par ces deux natures difté-
renrcs, la divine & l'humaine il, trouvèrent
auili dans les formes& dans les attitudes toutes
les expreffions caractéristiques du bon & du
mauvais. D'après ces réflexions & ces comb;-
niifons, ils parvinrent à connoître les accef-
foires, tels que lesdraperies, les animaux, &c.
Cependant ils n'eftimèrent chacunedecesparties
que fuivant fa valeur auffi long-tempsque l'art
fut exercé par de grands gJniei. Mais lorlqu'il
fut dérigé par des âmes étroites & vénales, &
que ce ne furent plus les philofophes mais les
riches & les rois qui en furent les juges, ils
s'occupèrent, peu à peu des petites parties &
des objets inférieur* de la naturc, jufqu'à ce
qu'enfin ils composèrent des chimères bizarres,
dont l'exiftence eft impoiTible ce qui pro-
duifit les bambochades & le genre grottefque.
Depuis ce temps, l'art ne fut plus dirigé par
le jugement, mais fe trouva abandonné au ha-
zard.

Ce goût d'oeilgénéral fur l'art des Grecs peut
fufiire ici. Nous traiterons ailleurs cet objet
avec plus d'étendue. (, Article txtrait des Ré-
flexions fur la beauté & fur le goût dans la
peinture pur Mes»s).

GRÊLE (adjO Cette figure eft tropgrêle,
ce membre e grêle. On entend par ce mot,
qui vient du latin gracilis le vice voifin de la
bonne qualité qui s'exprime par le mot fvelte.

C'eft en effet en cherchant à être fvelte &
léger qu'on tombe dans le grêle c'eft-à-dire
dans la maigreur, qui eft un défaut dans l'art
commedans la nature, à moins que l'artüte ne
ibit conduit par fon fuiet à repréfenter une na-
ture dépourvue de 1 embonpoint qui accom-
pagne la fanté.

Le grêlc eft ordinairementaccompagnéde roi-
deur, parce que l'artiftequi, voulantparvenirà
la légèreté, ôte aux différentesparties plus qu'il
ne devroit faire pour les rendre conformes à
la nature élégante perd ces lignes ondoyantes
qui expriment le mouvement. Ainfi le gothique

eft ordinairement roide & grêle. ( Article de
M. LsrESQi/E. )

GRIGNOTE (part.) GRIGNOTIS( fubfl.
ma'c. ) Ces mots ne font en ufage que dans
l'arc de la gravure. Ces travaux font agréablc-
ment grignotes le grignotis convient mieux
pour rendre de vieilles matures que des tra-
vaux plus fermes.

Des tailles courtes & tremblées, interrompues
par des points de toutes les formes & par tousles travauxcapricieux que peut créer une pointe
badine, constituent le grignotis. Il eft propreà rendre les terrafles, les vieux édifices, les
chaumières, les pierres couvertes de mouffe
les étoffes groflières & velues, & en général
les fubftances dont la furface offre une appa-
rence de muleffe. C'eft la pointe qui s'acquitte
avec le plus de fuccès de ce travail libre &
ragoûtant cependant Corneille Wiflcher
Bolfwert & même Albcrt-Durcr ont fu forcer
le burin à grignoter certaines parties de leurs
planches avec un goût exquis. ( Article de
M. LevEsquE. )

GRIMACE ( fubft. fém. ) Je regarde comme
trop eifentiel pour l'intérêt de l'artde recomman-der la fitnplicité d'expreffion & de caractère dans
les imitations de la nature, pour ne pas faifir
l'occafion d'infifter fur ce précepte, à 1 occafian
d'un mot dont on aura d'autant plus de droit
de fe férvir dans le langage des arts qu'ilss'éloi-
gneront plus de la veritable perfection.

Arciftes qui voulez plaire & toucher, per-fuadez-vous bien que les figures peintes qui
grimacent pour paraître avoir du caractère, des
graces, ou pour montrer de l'expreffîon font
aufll rebutantes aux yeux des fpeclataurs, queles hommes qui fe montrent faux & qui men-
tent, même par exagération de fentimens font
odieux aux âmes franches & honnêtes.

Me direz-vous que la plupart des exprefllons
que vous voulez étudier dans la fociété font
ou feintes, ou exagérées, que prefque tout cequ'on y appelle grâce, & fouvenc fenfibilité, eft
affectation grimace? Ce font des lieux com-
muns malheureufement trop vrais ce font de
I plus, il faut en convenir des obftacles auxprogrès de vos arts. Il faut les connoître &,
fans perdre le tems i vous en plaindre mettre
vos efforts à les furmonter.

Réfléchiflez donc fur ce fujet plus fouvent
encore que vous n'obfervez. Pinetrez-vousdes
fujets que vous traitez ne vous dégoûta pasde la folicude defcendez en vous-même peur
y retrouver (fi votre ame a confervé fa fran-
chife ) les graces naïves & les fentimens vrais.
Des intérêts, fouvent mal-entendus, conduifent
les hommes à fe tromper par des apparences
quelquefois mal-adroites & par des exagération*



mais on ne de grâce
ces défauts dans les hniadons de la pein.ure

que dans la fociété. Ils blcffent & font condam-
nés, au moins lurfqu'on les peint; ainfi votre pro-
pre intérêt doit vous attacher à la vérité à la-
quelle les arts d'imitation font fournis par leur
nature. Etudiez les grands modéles plus fouvent
encore que la nature qui fe préfente le plus or-
dinairement à vous.

Les grandsmodèles doiventleurgloire à cette
vérité que les hommes refpeftent encore lori-
qu'ils s'en éloignent le plus.

Polycléte fe fit un nom qui eft célèbre en-
core, par la jufte(Te des proportions Agclàndre,
auteur du Laocoon, par la vérité d'une douteur
noble & terrible. Homère eft le modèle des
poètes parce qu'il eft vrai & fans grimace,
comme les belles figures antiques. La Fontaine
fera celui des poètes philofopnes parce que fa
naïve beauté efV -exempte de toute affectation.
Molière n'en a poin^t lorfcju'il peint, non-feu-
lement les vices, mais les ridicules même-,
lorrqu'il a grimacé pour captiver le peuple, il
a été févèrement-.blâmé mais Raphaël le
Sueur, Pouffin fans en exclurre d'autres, n'onc
jamais fait grimacer leurs figures.

L'expreflion dont l'Orne n'a qu'une idée vague,
fans la fsntir vivement, devient aifément fous
le pinceau une grimace, & lu grimace laine le
fpectarcur froid ou le fait rire aux dépens du
peintre;

Voyez un époux une veuve, un héritier qui
fe croyem obligés de feindre une vive douleur,
5u'ils ne trouvent ni dans leur coeur, ni dans leur
imagination; obfervez bien ces modèles ( vous
en trouverez, fi vous vous donnez la peine d'en
chercher) & vous fentirezten quoi la grimace
diffère de l'expraflion vrac.

Il faut quelquefois fixe'r les yeux fur les
défauts, pour m'eux fentir les beautés, & regar-
der le affe&a ion. de; homme* poi.r avo r une
plus \Ce idée d' le r. véritables affeflions.
( Article de M. XP'atelet. )

GRISS (adj. pris q: elq efois fub^an'ive-
tnent. ) Ce tableau cil gris ce peintre donne
dans le .gris.

Quand ie gris ei 1* tcin e dominante d'un
tabloaa, i'o rug'' nrmq.ie d*efVet t'eft un vice
capital de cniki.r. A!a;s le. ton; giis peuvent
être arriftenuin ai:> tow chaud-; vi-
geureux fk con:rihncr amfi par leur oppoft-
tioii à l'hcreux efFei du tabltau.

GRISAIT. T. F ( Hibi-. f<'m ) Ce mot d:
figne une efptxe de peinture-, il e*piimt! ai.llî
un dé tau r âsm> ic coloris. L.-rfqi 'un aMcui
c(r d'i ne teinte grife lourde, (. d
que Ici couleurs locales ne t'y «ijiur.yjucn. pas

bien en dit alors. avec le fentiment du mé-
pris c'tfi une grifaille.

La picmière acception de ce mot t'appliqua
à deux fortes de peintures.

i". On dit d'une efquiflc faite d'une feule
couleur grife, avec du blanc & du noiril a
fait fort tfquijfe feulement en grifaille le mo-
dèle du plafond de AJignard au ^al-de-Grace,
qui fe voit à C Académie de Peinture eft peint
en. grifaillt. Ce qui défigne que les couleure
locales n'y font peint indiquées & que le
ton eft gris.1 Nous entendons aufli car grifailU ce que
les Italiensentendent parc/iuiro futro méthode
employée ordinairementdans les frites & dans
les panneaux de foubaficment des ordres d'ar-
chitecture. On en voit de cette forte au Va-
tican, peints la plupart par Polidorc de Ca-
ravage. Ce font de; tableaux de couleur grife
imitant imparfaitement les bas-reliefsde pierres
ou de marbre.Je dis imparfaitement car les ta-
bleaux imhans les bas-reliefsfont fufccptiblcs de
tons varies foit dans les clairs foit dans les
ombres ou dans les parties reflétéesau lieu que
le tableau n'eft que grifirille quand il cft faic
feulement avec le blanc & le noir. Nous ne
faifons de diflinâion entre les deux fortes de
gri faille s que parce que l'une s'employe pour
des efquifles & l'autre dans des tableaux ter-
mines de cette couleur. Toutes deux font des
ouvrages nuls de coloris où l'on n'a voulu ex.
primer que le clair & l'ombre chictro feuro
d'où il n'eft réfulté qu'une teinte grife car,
encore une fois fi un artifte tant fuit peuhabile avoit intention de rendre la pierre ottle marbre l'ouvrage alors devroitërre plus re-cherché dans l'art de colorier ce ne (c: ri: plus
une grifaille mais un pannetfu peint d'un tort
de ntiurhn une enraie un enaîetir Ap tiii>ri-i> .l!«-Nous avons cru devoir iiififter U:r la fi»ni-
fication prccife de ce mor .grifaille parcp^t.e
pi ii fleurs écriv.vns s'en font tervis indifUrs'm-
ment pour exprimer ce qui imi'c le ba -relief
ou ce qni n'eft qu'une pc!nture grife. En m'rr.t-
temps nous renIons que c'eft dans i'id-.e d'e
feindre un tas -relief, en négligeant cepen-
dant tous les détails des teines; q.i'on a pro-dr.it des grifailles & fi, dans ce genre, on a
fait de- ouvrage-, précieux, ih l\'n' eu- paria
compoficion & le dcifin. ( Article de M. Ro-
B/N. )

G R O T TE S Q U E ( ad!. ) Une figure pot-
c'eft-i-dre inp fi^.ro d'i.ne p.ro|orion< d'une con.'lrt.flionvicieiife î' riilic: le. Cxllot

tè plaifoit à faire de. ligtires p/ott^fques.
Ci'ottfsquks (f.ibft. ma'c. )*. e -.1.0- ne s'era-

pl1'\qt'au pluriel. Cn arpc:lïc grottifquc.t en
1 f "Mi' e, des crnciuens qu'on nomme auih ara-



L'étymologie du mu: grottefques eft aujour-
d'hui fi peu relative au l'ens qu'on lui donne
le plus ordinairement, qu'il eft bon de la rap-

Des élèves de Rnphar' dit-on, découvrirent
dans dcs nrorresantiques des ornemens de flue
€ki de pmntur e d'après letquels leur maître en
co-.npnih du mtme genre qui furent appelles
grortcfqites relativement aux lieux où Ion ena.oir trouvé des modèles. 11 eiV aflez vraifem-
blaM? qi.c l'abiu qu'un a fait de ces ornemens,
lii'.ccpiibles d'une infinité de formes chiméri-
quel y a introduit des figures ridicules &
qu'alors on a appelle des grottefques les figures
quc la nature même avoit douées de difformités
rifûlcs qu'on imitoit. L'étyr.iologie s'eft ou-
bliée d'autant plus facilement qu'elle n'avoit
point de rapport au caraâère de ces fortes de
figures mais le mot adopté dans le dernier
lèns dont je viens de parler, a dû influer fur 1

la corruptiondu genre, -& ce nom de grottef-
'pu parvenu à fignifier dans la langue gé-
nérale, des objets & des figures ridicules aura
fait penser aux artifies peu inftiuits & peu ré-
fléchis qu'ils ne pouvoient jamais rendre trop
ridicules les objets & les figures dont ils
égayoient leurs ornemens mais du ridicule
au bas & à plus forte rai l'on du bas au dé-
got1tanc il y a peu de chemin à fair2.

On doit concevoir que torique les ornemens
dont je parle ont été le plus en vogue, on les
aura fouvent compotes d'après les délires de
l'imagination livrée à fes caprices, & d'après
les extravagances du mauvaisgoût.

Ce qui a du ajouter vraitemblablementà
cette corruption, c'eft que les artistes diflin-
gués le croyent autorités à regardercomme au-
defums d'eux de peindre ccslortes d'ornemens,
qui ont été abandonnés le plus fbuvent à des
artifios dont les talons étaient Subordonnés.

Raphaël cependant ne les dédaignoit pas &
i'obferverat à cette occafion que dans les arts
libéraux les petits genres ne peuvent fe {ou-
tenir qu'autan: que les grands artiftesdaignent
s'en occuper quelquefois & ils le dotvent,
cuiatid ce ne feroit que pour foutenir les droits
du génie & du bon goût, dont ils font dépo-
sitaires & dïfenfeurs. C'eft je le répète, du
fort des grands genres que dépend dans les arts
libéraux le fore des petits, comme,parmi nous,
c'eft des mœurs des grands que dépendent prin-
cipalement les mocurs d'une nation. La protec-
tion m-rquée & les encouragemens bien diri-
ge- doivent être prodigues aux premiersgenres,
«b.ns les beaux-arts, comme aux premières
vert; s mais il eft bon que ceux qui pratique it
l?s genres nobles avec fuccès ne le croyent pas
trop au defl'iis des genres moins important
j-.our ne pas s'en occuper quelquefois.

C'jû par cette r&ifon entr'autres que

1

j exhorte en phificurs cndro ts de cet ouvrage,
les pc.ntres d'hiitoire à traiter quand l'occa-
lion :c prélente tous les genres. Les ardues
ectèbresn'ont regard-; comme au-deflbus de leurs
talens, rien de ce qu'embraflbit leur art; ils
faifoient plus, puifqu'un airez grand nombre
d'entr'cux exerçoit Ici ara que j'appellerai li-
marophesde la peinuire je veux dire lafculp-
ti.re, l'architecturc, la ci/.elure & la gravure
dan» toutes leurs parties, (drticle de NI. JPa-
telet. )

Grottesques on donne ce nom à des or-
ntmens bizarres dont les Romains, dans le
temps de leur luxe ornoient les plafonds les
planchers, les friles & mtme les panneaux de
leurs petits appartenons. Le mot grottefques ex-prime à peu près le même genre dans l'art
que celui arabe/que. Tous deux défignent des
ornemens légers, gais & chimériques. On les
a employés probablement pour imiter la bro-derie.

Le mot grotte/que rend. par rapportà l'art, lamême idée qu'il donne d'une certaine efpèce
de penfées. Et comme une penfée grotte/que
ci! ordinairement piquante & defiituée de rai-
fun de même les grottefques loir en pein-
ture, foit en bas-relief, nous ocrent des ob-
jets contrenature, qui cependant récréent l'œil
un moment mais auxquels un être fenfé ne
peut s'arrêter long-temps.

Comment en effet eftimer un genre capri-
cieux qui nous expofe des animaux ou des
hommes, dont le modèle n'exifle pas dans la
nature ? On les fait fortir d'une branche très-déliée, fouvent d'un brin d'herbe ils font
tantôt furmontés de meubles, d'attributs de
chaf1è ou de mufique & tantôt d'une cafcade
tout cela mélangé de mafcarons de métal oude marbre de fleurs, de fruits d'étoffes &c.
Le jugement peut-il fé fixer fur un genre quiréunit tout ce que l'imagination la plus fan-
tafque peut nous préienter & encore dans
une difpolition toujours djfavouée par la rai-
fon puifqu'ellc eft oppose à l'ordre des pof
fibles ?

On doit croire qu'un goût bien bizarre a pufeul inventer les grottefques. Raphaël les atrouvés dans des hagmens d'habit..dons anti-
ques, & les a places aux loges du vatican
c'écoient des gallcries fervant de promenoirs,
& de partages pour les appartemens de ce pa-lais des Papes, otl il avoit beaucoup de petit»
corps d'architecture à remplir de les peintures.

Il auroit été peu porté tans doute à placer les
grottefques dans un fallon d'un genre noble
Si deitinéà des ut'ages importans tels qu'étoient
les ialles de ce mOmc palais,

De nos jours on multiplie les grattefquet
dans les endroits les plus graves leurs figures
bizarres décorent les l'allons des Prélats, des

Magifirau,



Magiftrata; & ila ornent les bibliothèques &
les lieux où les Princes tiennent leurs conte!
Il devro'ent en être exclus; ils pourroient feu-
lement être employé» pour les bains les ca-
binets de plaifirs & tous les petits cajins qui
entourent nos grandes villes.

L'emploi-des grottefques en peinture eft en-
core plus bizarre qu'en fculpture; de cette
dernière manière, ils tiennent des ornemens
propres 1'architeclure mais il faut bien dit-
tinguer ce qu'on appelle ornemens d'avec les
grottefques ou arabefques.

Les ornemens ont été inventés par les auteurs
des règles, par les difpenfateursdu grand goût,
par les Grecs enfin, qui les ont liés à toutes
les parties de l'architecture. Il* font d'un tel
choix de formes fi miles Se fi nobles & em-
ployés avec une fi fage distribution qu'ils font
devenus d'une nécenité inditpenfable dans la
décoration au lieu qu'on ne voit nuls vefliges
des grottefques dans ce qui noua refte de ces
maître de l'art. Les feuls Romaine, lorfque
leur goût commençaà fe dégrader, lorfque leur
richefre exceflive leur luxe & l'ufage im-
modéré des arts leur eurent rendu nécefiaire le
nouveau 8c Y extraordinaire les Romains,dis-je,
inventèrent alors les grotufques.Les fardes de
Vitruve contre cette innovauon indiquent leur
époque.Si

l'on objecte que les formes des plus beaux
ornemens adoptéepar l'architeâure contredi-
Cent fouvent ce que nous montre la nature
& qu'elles doivent aufli parottre bizarres, com-
parées à fes fages produ&ions nous répon-
drons qu'indépendamment de l'exagération
ridicule des formes des grottefqttes de l'inco-
hérence des objets qu'ils raflemblent la couleur
accrott encore l'excès de leur invraifemblance.
Au lieu que les ornemens adaptés à l'architec-
ture, étant comme elle de pterre, de marbre
ou de métal, en deviennent une partie infé-
parable,& forment avec elle une liaifondoucc,
un acceftoireprécieux qui accompagne,& en-
richit fans abforber & plaît à l'oeil fans trop
l'occuperni le diftraire des maffes délicieux &
fage attribut auquel le clinquant des grottefques
ne peut être comparé, fur-tout quand ils font
colores.

Dans ce fiécle od l'on prodigue les grot-
xefques fans choix & fans dilcrérion, on pourra
trouver extraordinaire ce que je viens de dire
fur leur emploi dans le feul article de cet ou-
vrage où )e pouvois encore en parler mais
on n'a qu'à lire le paflage de Vitruve que je
rapporte ici en entier on verra que mon opi-
nion fur les grotttfquu ou arabefques n'eh ni
unique ni nouvelle & que c'étoit celle d'un
Romain qui écrivoit dans le beau fiècle d'Au-
gufte & à qui jamais on n'a contefté le bon
goût.

« Cependant par je ne fais quel caprice
» dit-il, on ne fuit plus cette régie que les

anciens s'étoient prelcrite de prendre tou-
» jours pour modèles de leurs peintures les

chofes comme elles font dans la vérité car
» on ne peint à préfent fur les murailles que
» des mon lirescxrravagans au lieu de chrres
» véritables & régulières. On met pour co-tonnes des rofeaux qui foutiennent un en-
» torrillement de tiges, de plantes cannellées
» avec leurs feuillages refendus & tournai en
» manière de volutes. On fait des chande-
» tiers (1) qui portent de petits châteaux def-
» uels, comme fi c'éroient des racines, il
» s'élève quantité de branches délicates fur
» lefquelles des figures font aflïfes en d'autres
» endroits, ces branches aboutirent des
» fleurs, dont on fait fortir des demi-figures
» les unes avec des vifages d'homme, lea
» autres avec des têtes d'animaux. Ce font
» des chofes qui ne font point, & qui ne peu-
» vent être, comme elles n'ont jamais été
» tellement que les nouvelles fantaifies pré-

valent, de forte qu'il ne fe trouve prelque
» perfonne qui foit capable de découvrir ce
» qu'il y a de bon dans les ans & qui en
» puifle juger. Car, quelle apparence y a-t-il
» que des rofeaux foutiennent un toit qu'un

1 » chandelier porte des châteaux, & que le.
» foibles branches qui forcent du fatte de ces
» châteaux partent des figures qui y font

comme à cheval enfin que de leurs racines,
» de leurs tiges & de leurs fleur.s, il puifle
» naître des moitiés de figures? Cependant per»
» fonne ne reprend ces impertinences mais

on s'y plate, fans prendre garde fi ce font
» des chofes qui ibient pofiibles ou nor tant
» les cfprits font peu capables d- connoître ce» qui mérite l'approbation dans les ouvrages.

» Pour moi, je crois que l'on ne doit point
» eftimer la peinture fi elle ne repréfente la
» vérité & que ce n'eft pas ailes que les
>> cholbi foient bien peintres, mais qu'il faut
» aufli que le deflin ( s ) ibic railbnnable &

q u'il n'y ait rien qui choque le bon fens ».
( Vitruve .trad. de Perrault, liv. Vil chap. 1.)

Si l'idée que donne Vitruve des grottefques
dégrade ce genre dans l'opinion de quelques
gens de goût, ils feront fans doute d'avis qu'un
art i fie qui fe deftine à peindre l'histoire doit
très-peu s'en occuper. Tous les objets de la
nature doivent bien être celui de l'es conti-
nuelles recherches & de fes plus délicicule*

(l) Le mot candélabre, en ufage si:puis Perrault
rend mieux le candelabrum des Latins iju; noue chanJt-
lier.

(1) C'eft le mot argumentatio que Perrault a rendu ici
par dejjin. Il auroit été plus clairementiaterp recû par le mot

tomppfitien
ouj'ujtt.



occupations. Mais, en employant le réfultat à
les aflembler d'une manière fi peu vraii'em-
blable, il me femble avilir les études & déna-
turer leur but. J'ajoute que Raphaël chargeoit
probablement quelqu'élève à main légère &
adroite, dcs grottefques d:s loges du Vati-
can (1) Sz qu'il a pu feulement s'occuper à
tracer quelques uns des beaux camées qui s'y
veyent travail dans lequel il ccoit fi bien
fécondé par les talcns de Polidore de Caravage.
(Article de M. Robin.)

Les GKOTTESQUES ont donné lieu à une opi-
n'on de Winckelmann qui mérkoit d'être
discutée. AufliTa-t- elle étâ par un habile arrifie
M. Falconet.

Parn.i les peintures tirées des foui:les d'Iïer-
culanum, quelques unes cumpofées de bandes
longues & étroites ofl-rent différentes réparations,
dans leftjuelles font reprticntces de petites
figures traitées à la manière égyptienne.
Entre ces réparations remplies defigur.es & fur
la burdure de ces tableaux on a pratiqué des
ornemens dont le goût & la forme font très-
baroques.

Vo.là bien les grottcfques qui ctoîcnt à la
mode du temps de Viiiuvc, & don: le goût
durait encore, lorfqu'Iiercutanumfut englouti
fous les cendres.

Winckelmann, dans fa dernière édition de
l'hijloire de Part, a cru que cette obfervation
lui fburniiîbit le fens d'un partage obfcur de
Pétrone. Ce romancier {atypique après s'être
plaint de la décadence des lettres ajoute
Pi flum quoque nott atium exitum fiât, pojl-
quant Jtgytiorum audacia tém magnde unis
compendiariaminvenit. Si l'on n'y eût pas voulu
entendre finefje il étoit airé de traduire cette
phrafe,en fuppléant,à l'adjeftifcompendiariam,
le fuftantif fuus-entendu viant; ellipfe familière
à la langue grecque & qui l'étoit devenue
à la langue latine depuis que les Romains
avaient fait pafrer les hcllenilmcs dans leur
langue. cc La peinture dit i ctror.e arriva
» de même à fa décadence quand l'audace des
r Egyptiens eut trouvé le moyen de réduire
w un fi bel art en abrogé ».

Winckelmann a cru queceo comparrimensdont
aous vencns de parler, cette forte de peinture
Egyptienne ornée de figures Ne compose
d idées les plus bi/arres, étoit ce que Pétrone
appelle l'abrégé de l'art. « Il lui a fans doute
» donné ce nom, di-il, parce que ce genre
» étoit une imitation des Egvptiens qui dézo-
j) rodent lei:rs édifices de pareils crncmens. l.a
» haute Egypte offre encore aujourd'hui des

palais Xc des temples qui repofent fur des

i i ) 'ci t'.iie fut Jean da U.linc habi:é à feindre les
oifeaux les quadrupèdes, le* fleur- & jes fruio, Note de

» colonnes d'une grandeur énortre. Les oc-lonnes, ainfi que les murailles & les pla-
» fonds de ces édifices font entièrement incruf-

tés d'héiroglyphes, & couverts enfuitc de cou-
» ches de peinture. C'eft à ce fracas de îiznes
» & d'imagesque Pétrone compare les ornemens
» remplis d'unemultitudede petites figuresinfi-
» rides, qui étaient alors le principal objet de
» la peinture. On aura donné le nom de com-
» pendiaria à ce genre, à caufe de la mult

plicité & de la divcrliédes choies cntafTees
o dans un cfpace reflerré& réduites en abregén.Mais la multiplicité n'exclud-elle pas l'idée
d'abrégé} J N'eit-ce pas une interprétation un
peu forcée que d'expliquer une grande diver-
fité de chcfes entafiecs par le mot abregé Ne
feroit-il pas plus vrai de dire qu'un abrôvia-
teur dague, rets anche, & n'entaffe pas?

D'ailleurs un paflage où Pline Ce fert de la
même expreffion que Pétrone nous fait bien
voir qu'elle n'indique pas des moyens de com-
pciition mais d'exécution. Il nous repréfcn;c
Niconuque comme un peintre d'une exécution
rapide; nec fût alius in eit arte velocior il
ajoute que rhiloxcnc fon difciplc imita la
promptitude de fen maîrre & qu'il imagina des
moyens abrégés de peindre, qui dans la fuite
ont été rendus encore plus expéditifs; brtviores
etiamnumquafdam piilurxv vias G* co-mpendia-
rias invtnit. ( Plin. hift. nat. 1. j. c. 10. ) On
voit que l'hiloxene devint encore plus expé-
ditifque ion maître en peignant cependant le
même genre c'eft-à dire celui que nous appel-
ions hiftoire & qu'il ne peut s'agir ici de
l'invention des gtottefques. Il ne s'en agit donc
pas non plus dans le paflage de Pétrone, qui
enploye les mêmes termes que Pline.

Ce qui eflfingulier c'eft que Winckelmann,
qui s'eu égaré lui même, & qui, par la con-fiance qu'il mérite quand il parle des arts an-tiques a entraîné dans l'erreur un très-favanc
éditeur de Pline, avoit trouvé la véritable in-
terprétation du pafiage de Pétrone & l'avoit
folidenunt établie dans fa première édition de
Vhifioire dt Part.

» L'examend'un bas-relief dela villa Albani,
» dit M. Falconc:,«ft pour Winckelmann un
» coup de lumière qui le conduit rapidement

à développer un fens que, jufqu'à lui, per-
» fonne encore n'avoit apperçu. Il voit, dans
» lesouvragesegyptiens, un ftyle petit, reflpr-
» ré, plat, & qui devoit être d'une éxecution
» abreg» r parce qu'il étoit produit fans étude
» & par la feule routine dans le nud, les par-
Il fie. d'expreflionj rondes & d'un deflîn 1. peine

n indiqué; les 0;, lés mufcles, les veines fuible-
ment ex pûmes ou totalement oubliés puis
ailleurs il obfervc que fous le règne de

» Ptolémcc Phyfcon, prefque tous les artilles
1 « te retirèrent d'Egypte & fe réfugièrentdans



» la Créée ce fut alors que le ilylc egyp-
» tien corrompit l'art en Grèce & en Italie
» ce qui devint plus ou moins général. Voi-
» là ce qui achevé d'expliquer le partage diffi-

w cite de Pétrone & de juftifier la plainte. Ce-
» pendant Winkelmann a jugé à propos As chan-
» ger d'avi; dans la Cuite. Mais il donne
» encore un coup d'oeil de com'plaifance fur

fon ancienne interprétation. Il a pu arriver,
» dit-il que les artijles de ces temps stffor-
» cirent d'imiter P ancien JFyle dont les con-
» tours peu onioy ans s'approchent de L: manière
» égyptienne. Ce; oit ma première conjeilure
» que j appliquais à lait en ^én'ral».

Cette conjecture mérite feule d'être adoptée.
Lui même nou.« apprend que les artiftes de
l'Egypte étoirnt roides dans les contours &
dans les attitudes; qu'ils connoiuVtcnt à peine
de l'anatomie ce qu'on pourroit en dJmon.rer
fur la nature vivante que leur art de drappcr
lé botnoit à indiquer de petits plis parallèles
qu'il* négligeoient de rendre les aftecVi«ns de
1 ame qu'ils travailloient de pratique parce
que les loix ayant reglé les formas, les pro-
portions & tousles procédés de l'art, rendaient
inutile l'étude de la nature il nous apprend
que les artiftes égyptiens-grecs d'Alexandrie
conférvèrent en grande partie cette manière
quand fous le règne de Ptolémée Phyfcon
ils Te réfugièrent dans laGrèce, on peut croire
qu'ils y trouvèrent des imitateurs, & plu fie un;

monumens, faits en Grèce &en Italie, dans la
manière des Egypriens prouvent qu'ils en
eurent en effer. La mode vint audi comms il
eft également prouvé par des monumcns, d'i-
miter les ouvrages faits en grcce dans l'enfance
de l'art, & qui avoient un grand rapport avec
ceux de l'Egypte & ces pratiques abré its
qui fuppofoient peu de recherches & peu d'e-
tudes, amenèrent la décadence de l'art. Tous
ces faits expliquent le pairage de Pétrone
lui ôtent fon obfcuritc, & conarment que ces
expreffions compendiaria artis, compendiarias
viaspiflurtz ne doivent pas s'entendre des crot-
tejques. ( Article de M. Levesque. )

GROUPPE ( fubft. mate. ) figniSe en pein-
ture l'aIT;mblage de plufieurs objets, qui font
tellement rapprochés ou unis, que l'oeil les
emSraflc à la fois. Les avantages q.ii réfultcnt
de cette union dans les ouvrages de peinture
tiennent. à ce que je crois, d'une part, au prin-
cipe de l'unité, qui dans tous les arts cft la
fource des vraies beautés d'une autre, ils ont
rapport à l'harmonie qui eft la corre.'pondance
& la convenance générale des parties d'un tout,
comme on le verra au mot Harmonie.

Développonsla premiere de ces idees. Si nos
yeux nVtoicnt pas aflervis à la nécefllté de raf
fembler leur rayons vifusls à-peu-prè» dans un

même point pour afpercevoir nettement unobjet; fi au contraire, indépendant l'un de
1 autre il pouvoient s'occuper cgilcmcnt de
plufteurs objets fLfparcs les uns de; affres G
leurs perceptions rapportées au terni? qui fait
la liai on de notre parie in.ellcvtuelle a ee
nos rt-flTorrs matériel*, pouvoient fan» fe nuire,
exciter à la fois d (Eircn:.cs idée: vraifcmbla-
blement le principe d'unité (croit T.jet à con-testation ou n'exigerait pas, & l' u (lige de
groupper feroit moins aurorift. Mais la nr'cef-
lue où nous fammes de n'iippprcevoir, de nef ntir de ne penfer qu'un (cul objet à la fois,

nous oblige d'otabltr ce principe d'unieé auquel
nous fommes astreints & c'eft pour s'y con-former que l'arùftc qui frai un fuje:, raj-
lemblc le plus qu'il lui en: poffible les objets
dont il fouhaite que le (pointeur s'occupe &
jouiflb. L'ufage de former des grouppes cil
donc pris dans la nature, quoiqu'il Ce rencontrepeut-être rarement que dans faction réelle quele peintre cho.fit pour l'ujet de fon tableau,
les objets aient éte raflsmblcs '& unis précifé-
ment comme il a intérêt d- les unir & de
les i-aflembler. Mais en ¡unifiant aux artiftes
une forme de compoficion dont la plupart ne
fe font peut-ûtre pas rendu un compte bien
exaft je leur obferveral que l'on a abt.fé,
& que l'on abufe encore de l'ufage où l'on cft
de groupper, &.que le:; convention. auxquel-
les on lumble avoir fournis cette partie de
la compoiition peuvent entraîner une école
entière à des défauts eflenricls.

C'eft princ palement dans le genre héroïque
de la peinture qu'il eft efTontiel d'approfondir
de quelle confidjration l'ufage de groupperdoit ccre pour les p.rtiftes. Dans un tableau
d'hifl'oire, le but principal du peintre eft de
fixer !es yeux du fpeélateur fur l'objet le
plua intcreTant de la (cène. Deux moyens prin-
cipaux i'orrrent pour cela l'effet &
il eft maître de l'un, il n aucun droit fur
l'autre.

Vexpreffion eft indépendante de l'jrtifle
puifque la na'urc d'une juftelTe invariable
dans fes mouvement ne laiTe rien au choix
du peintre, & qu'il s'égare des qu'il la perd
de vue.

L'effet eft fubordonné à l'arille, parce que
cette partie qui dépend de plufieurs fuppofl-
tions arbitraires lm permet de difpofer le
lieu de la lèènc, les objers qui le conftituent
& la lumière, de la rruniè"c la plus favorable
à fon projet. C'efl en conftiquence de cettelibers, qu'il forme des efpecei de diuiltons
dans fon fujet, & que celle de ces di ifion*
qui doit renfermer Ion objet principal cft le
but le. plus iméreftant de fcs réflexions &: de
fon travail.

En ;onféquence il dirige vers ce point fa



lumière la plus brillante fi l'objet princi-
pal eft feul & iiblé, cecte lumicre pourra s'y
diftin^uer par quelques touches écla;antes
mais elle tiVurera fa' i'uiii par fa marte il

i'aut donc s'il eft pc.iT;bie reproduire eette
lumière, ;v.i;o.:r de l'objet principal,
enrin foi mer i.n grouppe de lumières qui Ce

lient, qui s'unilTent & donc la m.ifl'e étendue
irarpe l'ail du Ibectaceur & le retienne. 1

dette forre dè »rouppt qui tient à la partie
de l'harmonie, eft cette qui rilque le moins
de s'éloigner de la nature olle eft d'une ref
fource infinie pour ceux qui lavent l'employer;
c'eîl ur.e forte de magie d'autant plus puif-
lar.te, que fes pteftiges font cachés fous les
apparences les plus naturelles c'ett enfin
j'oie le dire, un des moyens les plus efficaces
que piaffe employer l'arc de la peinture.

La féconde etpece de grouppe eft celle qui
coniifte dans l'afiemblage de pli: fleurs figures,
dent l'union en: l'effet d'une compofition réflè-
chie la nature offre des exemples de ces
affemblages, mais ils ne font pas toujours afTez
heureux pour que i'artifte les adopte tels que
le hafard les ralfemble il fe croit autorité, s'il
les copie, à y faire quelques changemens dont
il efptre plus de grâce dans la forme générale
du grouppt il lui arrive alors de confidérer
un grouppe de plufieurs figures, comme un
feul corps djnt il veut que les différentes par-
ties concraffient, dans lequel il édte avec foin
( heureux fi ce n'eft point avec affectation ) la
moindre conformité de pofition dans les mem-
bres où il cherche enfin, à quelque prix que
ce fait. une forme pyramidale, qu'il croit,
fur la foi du p-éj gé, faite pour plaire préféra.
blemcnc à d'autre».

Il eft aif- de fentir combien cette efpèce de
méchanifme s'éloigne de la nature il eft aifé
de voir quelle porte on ouvre par-là au pré-
jugé à la mode & à ces efpèces d'imitations
de manière qui circulant d'atlelier en atrelier
attaquent l'an dans fes principes, & qui par-
viendroientà à l'afli. rvir fi le génie par fon indé-
pendance ne rompoit ces indigne.. chaînes.

Je ne prétends pas cependant qu'on doive
fe refufer à groupper les figures principale:
d'un fujet, loifq >c ce f« jet le comporte. Je
ne dis pas mfme qu'en grouppantplufieurs figu-
res, on ne doive éviter certaines rencontres
désagréables ou trep uniformes mais qu'il y
a loin d'un choix iage & réfervé que j'ap-
prouve, d': n art modéré qui fe cache fi bien
qu'on le prend pour la nature même à des
appointons recherchées & à des contraftes
affeA's, par le moyen delqueis les figures d'un
grouppt refemhlent à une troupe de danfeurs
dont le pa les a titi des les mouvemens
font combinés & écrits

Quelque* auteurs ont établi de» règles fur la

quantité de grouppes qu'on doit admettre dans
la compofition je n'engagerai jamais les attire*
à adopter ni à former des fyftêmes de com-
pofitions de cette cfpècc. ( Article tie M. Wa-
teict. )

Principes claffiquet des Groupfks. La vc'ri-
table docirine des grouppes s réfulce de l'obfcr-
vanon de la nature, des loix du dair-obfcut
de l'unité d'intérêt qui doit régner dans une
compofition.

On cbferve dans la nature comme le ro-
marque Félibien d'après Léonard de Vinci,
que fi plufieurs personnes Ce trouvent enfemble,
elles (.'attroupent féparément felon la confor-
mité des âges, des conditions, dc des incli-
nations naturelles qu'elles ont les unes pour les
autres ainfi une grande compagnie fe divisa
en plufieurs autre», & ce font ces divifions
que les peintres appellent grouppes. Si dans
1 aflemblée il fur vient un événement confidé-
table les grouppes Ce forment faivant les affec-
tions des différentes rerfonnes qui la compo-
fbnt, & fuivant l'intérêt plus puiflant ou plus
modérc qu'elles prennent à cette événement.
Alors la nature forme elle même un tableau,
& ce tableau obfervé par l'artifte eft trans-
porté dans l'ouvrage de l'art.

Les loix du clair-ohfatr preferivent de gran-
des mafles d'ombre & de lumiére; mais ces
mânes ne fe peuvent établir fi les objets ne
îônt pas raflcmblés eux-mêmes par înifles qu'on
appelle grouppts. On peut ici revenir la com.
paraifon fi familière:: aux peintres, de la grapF8
de raifins, & des raifins difperfés. Voye\ l'article
GRAPPE DE RAISINS.

Enfin l'unité d'intérêt exige que les perfon-
nages d'un tableau prennent part a l'action &
par conféquent qu'ils ne fbient ras difperfiï.
Elle exiges que l'aclion fuit rafiembice toutentière tous l'oeil du fpeflatcur, de qu'il nefoit pas obligé de chercher l'un après l'autre
les perlannages qui s'y intéte.Tent.

Tout le monde connote des tableaux de
payfages où font repréfentées des figures dif-
perfees, qui n'ont entre elles aucune liaifon
elles n'infpirent aux fpcâateurs d'autre intérêt
que celui qu'ils prennent a une fidelle imi-
tation de la nature.

Il n'eft cependant pas eflentiel que tout Ies
perfonnages d'un tableau foient grouppes fou-
vent la naturedéfavo^eroir cette affectation. Un
perfonnage peut être lié l'action par t'intéret
qu'il y prend, & fera quelquefois prettif
précifement parce qu'il eft ¡roté. Voye\ l'ar»
tlcle compositiom.

La nature & les chefd'oeuvres des grands
maîtres, habiles dans l'art d'exptimer, don-
neront aux jeunes arttfles dex leçons bien
préférables a tout ce que leur prefcriroieni les
principes d'école. I1 ne faut pas cependant



dédaigner de connottre même les détails de
ces principes ils doivent fur-tout être placés
dans l'Encyclopédie, parce que fon objet eft
de former pour l'avenir un monument de
l'état des connoiflancesSe de celui des opinions,
dant le remp* où elle a été écri'e.

C'eft Mtngs qui va parler; mais s'il donne
des loix, il ne les regardoit pas comme abfo-
lument obligatoires daas tous les cas puif
qu'il n'a pas cru lui mime les devoir confiant-
ment obier «er.

Un grouj>pe dit-il confitle dans l'union
• de pluiieuts figures qui toutes doivent fe
» lier entr'clles.ll faut toujours les compofer

d'un nombre impsir, comme trois, cinq,
» fept &c. De tous les nombres pairs, les
» moins dét:gréables (un: coux qui font formés
» de deux ni mbres impairs maia il ne peut
>•

jamais réfulter de grâce de ceux de deux
» nombres pairs.

w Chaque grouppe doit former une pyra-
» mi de & il faut en même temps que fon
» relief ait autant qu'il eft pofrble une
» forme ronde. Les principales malles doivent
» fe trouver au milieu du grouppt en cher»
» chant toujours à mettre les moindres par-
» ties fur les bords ou extrémités afin de
» donner plus de grâce & de légèreté au
» grouppe.

» On doit avoir foin autli de donner au
n grouppe une profondeur proportionnée à la
» place qu'il occupe•, c'eft -à-dire, de ne point
» mettre les figures la file, afin qu'il en
» rcfulre de la grâce par la variété dans la
» grandeur des forenea & par la diverfité
» qu'y répandent les accidens de lumière.

» Il faut pareillement obferver que jamais
» plufieursextrémités ne forment enfemble une
» ligne droite (bit horizontale foit perpendi-
» culaire foit oblique; qu'aucune tête ne fè
» rencontra horizontalement ou perpendiculai-
» rement avec une autre tête qu'a xune ex-
» rrêmité foit tête, main ou pied ne pu, (Te
» tormer une figure régulière, comme un
n triangle un quarré &c que jamais il n'yait une égale diftance entre deux membres
» ni que les deux bras où les deux jambes
» d'une figure te trouvent dan. le même ru-

courci enfin qu'il n'y ait aucune répétinon

clan. la dirpofition dos membres. Si par
exempte, on fait voir la partie du de.Tus do

» la main droite il faut montrer la paume de
» la main gauche.

» On doit aulîi chercher faire parottre les
plus belles parties du corps qui, en géne-
rai (ont toutes les jointures le col les

» épaules, les coudes, le; poignets, le. han-
en es, les genoux, le dos, la poitrine. Ces
parties font belles par deux raifons; la pre-

» miére parce que c'eft dans les extrémités
• qu'on peut mettre le plus d'expreflîon Se
n de favoir & la feconde à eau le crue le
» dos & la poitrine étant les plus graru'êv par-
» ties du corps de l'homme, font acfli les plus
» propres unir, dans le mime grouppe unegrands maffe d'une même couleur agrea-ble, comme l'eft celle de la chair.

o Le corps de la femme en agréable fur tous
Ces differens afpefts il faut remarquer cepen-

» dant qu'en dérobant avec intelligence quel-
» ques parties aux yeux on en augmente la
» beaute la grâce. Il eft certain q l'un rein
» qui n'eft pas tout- à fait nud patuit infini-

ment plus beau il en eft de môme d'au-
» très parties qui gagnent être à moitié
» voilées.

» Lorfqu'il eft néceflaire de mettre enfcmble
» plufieurs grouppes ou figures, on obfervera
» les même. règles que j'ai indiquées pour le3

grouppes en conseillant de les compofer
» d'un nombre impair de figures v c'eft-à-dire

qu'un tachera d'employer un nombre impair
» de grouppes. Mais dans le cas cependant,
» où la grandeur du tableau ne pourra per-
» mettre ce nombre de grouppe ou pyramides,
» on pourra faire alors un feul grouppt entier

& deux dtmi- grouppes fur les deux côtés
» en cherchant toujours à obferver la loi prer-
» crire pour la profondeur des «roupies & le
» nombre de figures dont ils duitent être com-
» paré!, La figure principale doit toujours fe

trouver placce dans le milieu & lorfq u'il
» y a plufieurs figures principales, il faut alors
» tacher de les mettre toutes vers le milieu,
» toujours fur le tecond plan & jamais fur le
» premier, a5n qu'elles y paroilTent comme
» en<o rées des autres objets (Anide de
M. Likisçvs. )



H
Hacher

( v. aa. ) c'eft l'art de difpo-
ier des lignes ou traits à l'aide du crayon, de
la pointe ou du burin pour du mer iVffetauxdifiovens objets que l'on veut ombrer. l'oit en
deffin (bit en g'-aviive. On hache auili en pein-
ture c'é:oit mJ-ma tirc manœuvre trè^- fami-
lière aux anciens comme on le voit par les
peintres antiques qu'on a découvertes. Pour
hacher, on le fcrt de lignes d roi' es, courbes
pu ondoyantes quciquetbts on les combine
enfc:nble en les croilanr en forme de lotange
ou du q:iarrc tuivant l'objet qu'on veut re-
pré'cntcr. Le tens dans lequel il convien: de
diiy<>fer ces traits n'eft par arbitraire c*cft à
la forme au moiivcmcn: à la dureté, à la
snoUcfic de lt chofe «n'on repréfenre auîfi bien
qu'à la peripeftive :i indiquer !c fens que doi-
vent fuivre les hachures,-& fi elles te doivent
combiner en lo/ange ou en qt.arré. Si l'objet
eft rond les hachures doivent erre circulaires:
t'il eft uni elles doivent être plate.; s'il eft
incgal elles doivent participer de ces inéga-
lites. Pour exprimer une fubftancc dure, elles
fe cruifent quarrément & pour exprimer unobjet qui a de la mollefle elles fe coupent en
loiange. Enfin pour parvenir à donner l'effet
convenable, foit à une gravure, foicà à un def-
fin, le grand art eft de les var ier de manière
cependant qu'elles indiquenttoujours l'nfîexon
ou la forme générale des différent objets qu'elles
fervent à peindre. S'il y a plufieurs hachures
les unes fur les autres ainfi qu'il arrive le pli.
fouvcnt,il faut toujours que celle qui exprime
la forme de l'objet foit la dominante en forte
que toutes les autres ne fervent qu'à la glacer,
à la fondre à en augmenter l'effet. ( Article
de t ancienne Encyclopédie. )

HACHURE (fubft. fém.) fè dit des
lignes ou traits dont on fe fert pour exprimer
lc demi teintes & les ombres dans le deffin.
Fn p-.iv nve, ces traits fe nomment tailles. Il
y.Cis s doubles. triples,
Les funple» font formées par des lignes paral-
lèles-, les duubles, triples Sec. font formées
pa- des lynes qui fe croifent entr'elles. ( Af
ticle de l'ancienne Encyclopédie. )

HARDI (adj. ) HARDIESSE (fubft.fém. )
La hardie ffi e4 dans la carrière des arts, la
ma-chc d'un homme qui va sûrement parce
niï':I connoît bien fon pas & la route qu'il doit
fuivre-, fa démarche a la grâce de la liberté,

parce qu'il ne craint ni de s'égarer ni de re
heurter, ni de tomber. On ne peut le confondre
a ec! l'audacieux clui court fans lavoir où il va,té heurte tombe & Ce relève pour retomber
encore.

La hardiefe fuppofe donc la fcience ou elle
n'eftque l'iriipudence d'un charlatan. L'homme
habile eft hardi parce qu'il a la confeience
de ce qu'il peut l'ignorant eft audacieux carce qu'il e(t incapable de faire, il ne le con-noie même pas.

La hurdiejfe répand un charme (îngulier fue
les ouvrages de l'art. Il manque quelque chofe
pour plaire à ce qui ett même bien fait, s'il
eft fait avec timidité. Le fReflateur Ibuffre de
la peine qu'a fupporti l'arciite & ce fentiment
diminue tes pla-fir». D'ailleurs la timidité eft
un fentiment froid & tout ce qu'elle produit
devient froid comme elle. Il faut échauffer feuj. ges fi l'on ne veut pas qu'ils foient févère»
«X même quelquefois injures.

Un jugement prompt & ftin une pratique
aflidiic l'ont les vrais moyens de parvenir lahardieji iouable. Avec une théorie étendue,
mas jans prat que on exécute timidement ce
que l'on fait on connolt bien ce que l'on doit
faire mais un le fait avec peine c e/r, en tout,la grande habitude qui eft la caufe de l'»i-
fance, ik. c'eft l'ailancequi produit la hanliejfe.
On efi timide, quand on prévoit qu'on pourra
manquer ce qu'on fe propofe on eft hardi
quand on a coutume de faite & de réuffir.

De grands mat!resont été timides dans l'exé-
cution nuis ce n'eft pas lci:r timidité qui fait
leur mérite. Eile eft toujours un défaut; &,
comme nous l'avons dit ailleurs il n'eft aucundéfaut qu'on ne puiffe exculér par l'exemple
d'un maître.

On peut dire qu'il eft des défauts qui nul-
roient moins au fucces que la timidité parcequ'elle femble annoncer des fautes même lors-
qu'il n'y en a pas. Sa marche incertaineparaît
toujours voifine de la chute; & comme elle
ne monrre pas la cureté qui promet la réuffite,
on ne peut croire qu'elle ait réufli. Le motd'un profefleur de l'art ne manque pas de juf-
telle. « Si \<y.~ faites des fautes, nilbit il auxélevé? faire*- les hard:ment ». Ce mot ref-
femble à celui de Voltaire qui difoit à un jeune
poëre tragique « Frappez fort, fi vous ne pou-
» vcz frapper jufte y. Mais Voltaire ni le pro-felfeur ne diibient u Faites des fautes, nefrappez pu jutie s.



S'il eft un moyen d'éviter les fautes en tfa-
vaillant hardiment, c'eit de fe rendre compte
d'avance par une efquiflearrêtée de l'ordon-
nance, des formes, de l'eftet & de la couleur.
Mais ce moyen devient infuffilànt fi l'on. na
pas l'aiiance & la pratique du faire.

Tout cet article peut fe réduire à un vers de
la Fontaine

Travaillez prenez fie la peine.

C'sft en prenant de la peine qu'onacquiert
la facilité & c'eft la facilité qui donne la
hardiejTe. ( Article de il,[. Levés que. )

HARMONIE. ( fubft. fem. ). Vharmonie,
félon les Grecs, étoit fille de Mars &c de Vé·

nus: charmante allégorie, qui, mariant en-
fèmble la force & la beauté, leur fait pro-
duire l'ordre dirigé vers le plaifir & la féli-
cité des êtres fenfibles; ordre nui, fans doute,
eft néceflaire à la fatisfaûiondes dieux, comme
aux bonheur des hommes.

Examinons l'harmonie dans l'art dont traite
cet ouvrage d'après l'idée allégorique des
anciens, en laiflant nos leilears en faire une
application plus vatie à tout ce qui, parmi les
hommes, en fufceptible de force & de beauté.

Le mot harmonie s'applique dans la peinture
à la 'couleur, au clair obfcur, enfin à 1 en-
fei.ible "d'une compofition. On dit, ce peintre

a une coultur harmonituft; la connoifitnce
qu'il a du clair-odJcur donne beaucoup d'har.
monie il )a couleur enfin, il:y a une har-
monie charmante dans le corct enJémUe de cet
ouvrage..

Si nous fuivoas le fens étymologique dans

ces différentes acceptions nous dirons que
l'harmonit de la couleur confifte dans la force
du coloris, qui dans chaque objec repréjenté,

en fait approcher autant qu'il eft poffible
l'imitation au aegré des objets imités & dont
la beauté vient du choix de ces objets & du
foin que le peintre doit prendre de ne pas
falir (es teintes, en les accordant pour les ren-
dre harmonieuses.

Le mot harmonie appliqué au clair-dbfcur
furpofe de même que t'anime, ayant bien
étudié les effets innombrables de la lumière,,

a cho'ft dans une compofition ceux qui, pro-
duifant les plus grands effets doivent y ré-
pandre un charme qui attache les regards.

Enfin dans le tout enfemble, le mot har-
monie nipjpofe que Va dfpofuion de toutes les
parties eft telle qu'elle concourt a l'énergie

rue comporte le fujet, par conféquent à la
totte de beauté qu'il doit produire.

L'ordre comme on le voit eft indifpen-
fab:ement 1 à ces idées car fi dans la
couleur on n'étoit occupe que de la force &
de la beauté des teintes, le tableau peint avec

ces difpofitîoni pourroit fort bien n'être pas
harmonieux & n'être pas même d'accord. Le
chir-obfcur fourni» comme je l'ai «lit aux
loix des deux f;;iences exactes la peripecVive
& les règles d'ircidence & de reflexion des
rayons de la lumière établit plus neceffaire-
ment cet ordre indifpenfable pour l'harmonie
de la couleur. Ce qui fait qu'il n'eft guère
pénible de concevoir l'harmonie de la cou-teur, fans fuppofer l'harmonie du clair-cbfcur.
Cependant la pratique apprend aux arriftes que
certaines couleurs par elles-mêmes & relati-
vement le* unes aux autres lémbtent Ce

prêter plus facilement la l'harmonie que d'autres.
Il en réfulse que la plus parfaite harmonie

de la couleur celle qui fatisfait davantage
les tegards, confiée non-feulement dans la
fucceliion des teintes modifiées Celon l'ordre
de la lumière & des ombres mxis encore
dans un choix de couleurs dont une in6nité
d'objets laiflent la difpofition au peintre.

L'harmonit du coloris & celle du clsir-obfcur
font principalement jugées & fenties par l'or-
gane de la vue. Si elles influent fur l'elprit
& fur l'ame, c'eft par le repos fatisfailant dan»
lequel elle laifont le regard, repos qui laifle
à 1 efprit & à l'ame plus de facilite pour être
affeftes & touchés.

On peut encore pouffer plus loin les droits
des harmonies dont j'ai parlé en confidérant
que l'harmonie du coloris & du clair-oblcur
peuvent acquérir, par les foins & l'habileté de
t'anime, quelque différence de caractère &
que ces dift'c ences bien a!lorries aux fuets
doivent, par l'impreflion qu'en reçoit la vue,
préparer l'ame à des afte&ions relatives à ces
fujets les faire durer & le fortiiier.

Une harmonie claire, aimable, & en quel-
que façon riante, ajoute aux charmes d'un
fi; jet agréable une harmonie 7>lus (ombre peut
convenir des fujets miles, & il prat y avoir
pour les artifVes de gt.nie queiques nuanccs
imermédiaircs entre te: points principaux que
j'ai dcfignés.

On peut objefter que, dans la rature, une
tcène infiniment touchante parhotirjue dé-
chirante, fe paffe Couvent dans un lieu, ou le
trouve éclairée par un jour qui n'a nul rap-
port avec le caractèrede l'événement & cepen-
dant elle n en caufe pas moins toutes 1« im-
prefrons qui lui appartiennent. Il réfulteroit
de cette ebiervatiun que l'exprefiion devruie
abfolument l'emporter icm toutes les autres par-
tics de la peinture mais on ne réfléchit pas.,

en appuyant trop exclr.i'f cment fur cette rre-
fërenee, que dans les c\ cnemensque nous offre
la nature on compte pour rien la mxefiité
où elle cit d'être tans cette foumife aux loix
& aux dtet» de la lumière qui produit Yhnr-

monte & au jufte enlembls de:; corps s qui po-



di'.ifl-nr les mouvemens. Co qui relie im-
prime; leulement dans le fou venir, font les
inouvemens caraâcrifés des allions qui attirent,
qui fixent l'attention, & les expreifions
«pi agifl'snt fur l'ame. Lors donc qu'on avance
que préférablementà cout, c't-il l'expreflionqui
eft la partie vraiment intérefTantede la peinture
on ne do/cloppe pas aflez ta penfée qui f'up-
pofe les autres pa-cies nécelfaires comme des
perfections qui, Four parler ainfi vont fans
dire mais s il en eu ainfi dans le méchanitme
de la nature, il n'en eft pas de même da>.s
la pratique du peintre, & i! ne liuroit regar
der v4 les connoitrances qu'il faut acquérir
& les difficultés qu'il faut furmonter, l'harmo-
nie la correâion la couleur comme des ob-
jets qu'il ne faut pas compter.

Le l'ens phyfique de la vue étant celui qui
tranlinet à l'ame fpirituelle les impreffions
qu'elle préfère à tout, doit lui même être fa-
tisfait ainfi un peintre qui a un grand mérite
dans i'exprefTîon & qui en auroit un trop foi-
ble dans le coloris, dans la correâion & dans
l'harmonie, feroit un artifle très-imparfait
quoique purent alléguer en fa faveur les hont-
mes d'un efprit fin & fenfible, qui, devinant
fes intentions, lui pardonneroient en leur
faveur d'avoir manqué à ce que l'art exige.

Je ne m'étendrai pas davantage fur cette
difcufllon qui demanderoit d'être traitée par-ticulièrement, aujourd'hui fur-tout qu'on fem-
ble, d'après la tournure de l'efpràt répandu
plus généralement exiger cette partie inté-
refiante dont tout le monde eft ene&ivement
jaloux avec trop de préférence fur les autres
parties conftitutives de l'art parce qu'il a'y aguère à la vérité que lesfeuls arti fiesqui puinent
en juger avec entière connoiffance de caufe.

Pour vous jeunes arttftes à qui il n'appar-
tient pas encore de difeuter les questions dé-
licates de votre art, ayez foi à ceux qui enfont bien inftruits vos maîtres Se ils vousrépéteront fans ceffe apprenez à deiïiner cor-rectement, à peindre avec vérité, donner
l'harmonie néceflaire à vos tableaux, & joi-
gnez y l'expreffion dont votre ame ou votregénie eft furceptible fi vous remplifliez par-
Faitement toutes ces conditions vous feriez le
premierdes peintres; fi vous acquérezles premie-
res à un dégré raifonnable, vous ferez peintre;
& fi à cette dore moyenne, vous joignez cequi touche vous atteindrez une harmonie
du tout cnfemble qui fatisfera airez puur vous
placer dans un rang diftingué parmi ceux qui
pratiquent& qui ont exercé votre art. ( Anicle
de M. U'jtzlet. )

Le mot Harmonie nous vient des Grecs,
peuple fi fenfible à la qualité qu'il exprime, &
qui dut à cette fenfibilité la langue la plus har-
monieufe. On trpuve l'origine de ce mot dans

^'adapte ,? unis, je rends

lation jointure. Il répond donc ei. mufiqu*
& en peinture au mot accord; car plufieurschofes qui peuvent s'a:lupttr, fe joindre, th
convenir, doivent nécetfa.rement être d'accordencr'etles voyt\ l'article Accord.

Toutes les parties de la peinture ont leur har-
monie.

Si les diverfes parties de J'ordonnance fontconvenables au rujet & %'accordent entr*ellesà en pénétrerplus l'ame du fpec-tae.r, il y aura harmonie dt compofition
voyt\ i article Composition.

Si wjtes les punie, d la compofuiontendentà rendre pluslenfibie ce qu'elle doit exprimer,fl toutes les parties d'une même figure l'accor-
dent avec le fen.iment intérieur dont l'artifteluppoie qu'elle elt affeaée, il y aura harmo-nte d'txprtf fton. Foye^ l'article Iîxpmssioi».

Si dans les variétés du fai,e on reconnottou il eft le produit d'une feule main d'unefeule intelligence, il y aura harmonie d'exé-
cution. Voye\ l'article Fait.

Si les formes de chaque figure s'accordent
mutuellement entr'ellei; fi toutes indiquent Iomême âge, le même tempérament le mêmeembonpoint,la même maigreur, fi toutes fontégalement quarrées eu arrondies mufclées
ou coulante., il y aura harmonie de de (fin.Yoys; l'article Corrisjondancb. Ces diffé-
rentesfortes d'harmoniesconv iennent égalementi la peinture & à la fculpcure.

Si l'ombre & la lumière ne contrarientpasdurement entr'elle., fi des demi-teintes biengraduées conduifent artiftement du clair à l'ôbf
*"»il y aura harmonie de tlair-obfeur.

Enfin fi l'artifte a foin de n'avoifiner quedes couleurs amies fi chacune de les teintesparticipe toujours de celle qui la précède de
qui la fuit, il y aura harmonie de tons fip decouleur.

Ceft tout ce que nous nous permettrons dedire fur cette partie capitale de l'art. Dans ceque nous pourrions ajou;er, nous craindrions
d'infpirer peu de confiance aux le&«ra &
nous laiftcrons parler des maîtres.Il ne fera queftion ici que des deux der-
nières fortes d'harmon es nous avons fii&Tam-
ment traité des autres dans les articles aux-quels nous venons de renvoyer.

Mengs nous parott avoir bien défini l'har-
monie, en la regardantcomme l'art de trouver
un terme moyen entre deux extrêmes.

Il regarde la Corrège comme le grand
maltre de Y harmonie « Ce peintre plaça, dit-
» it, un efpsce entre chaque partie, tant des
» jours & des ombres que des tons & des cou-
» leurs. Il remarqua mieux qu'aucun suire
» qu'après une certaine tenfion tes yeux ont

l» befoia



befoin de repos. C'eft pourquoi après avoir
» placé une couleur franche & dominante, il
» a voit foin de la faire Cuivre d'une demi-
» teinre; & lorfqu'il vouloit de nouveau em.ployer une parie brillante, il ne rev'cnoit pas
» tout de fuite au dJgré de teinte d'où il étoit
Il parti, mais il conduiroit l'œil du fpeltateiir,
Il par une gradation mfenfible au même degré
» de tenfion de lùrre que la vue droit re-veillée de la même manière qu'une perfonne
» endormit eft tirée du fommeil par le fon d'un
Il infiniment agréable réveil qui reflbmble
» plurôt à un enchantement qu'à un repus«interrompu. » ( Voyez ce que te même ar-tifte nous a fourni fur V harmonie du Correge àà
l'article Ecole.)

Mengs, a encore parlé de l'harmonie dans
fes leçons pratiques de peinture. Nous allons
rapporter les préceptes qu il y a confignés, enojiervant cependant qu'il bécarre quelquefois
de fon fujot, Se que pl.ifieurs de fes maximes
le rapportent moins à l'harmonie qu'à l'arc de
colorer.

Il établit que les couleurs claires étant celles
qui produifent la plus forte improflion fur les
organes de la vue on doit les employer dans
les endroits où l'on veut que l'o:il du fpecta-
tcurfe porte & s'arrête le plus, & «et endroit
doit-être la partie principale, la plus îr.ré-
reftame du tableau.

a Si l'on feproDofe, ajoute-t-H, de produire
une fenfàtion douce, comme dans tes fujers

gracieux il faut maintenir le plus qu'il eft
• poflîble, la vue du fpeâa'reur dans cette
» frnfation & ne la lui laifler perdre qu'in-
» fenlib!ement. Ainfi du clair il faut le con-• duire non pas à l'ombre, mais à des demi-
teintes & le guider doucement & par dégrés
» de la premiere ombre à des ombres plus
« fortes, fans pater tout-a coup d'une faible• obfcurké aux plus grandes ténèbres.

Si, au contraire le futet eft terrible &demande une exprcllîon forte les effets du
»tableau doivent être analogies à ce carac-
» tère; il faut, pour les produire, opérer en»raifbn inverfe de la manière précédente.

Les couleurs brillantes & lei couleurs
Il mattes, doivent â're employées plus ou moinsabondamment, fliivant que le fujet eft gai
» ou trifte, gracieux ou fombre.

t Toutes le» couleurs peuvent-être rompues
» par ie blanc & par le noir, en lei plaçant
» de manière qu'il en rafle peu de parties

éclairées, parce que toutes les couleurs le
» dégradent dans l'ombre & y perdent leur
» vivacité.

» Le rouge demeure toujours dur quand onremplie par, & q.on ne l'enveloppe pas»de qurTjue-cmiletir m>elleu!e qui lui \'er*e
• àe véhicule en tempère la crudité & eta-

» pèche les rayons lumineux de réfléchir avec
» trop de force.

» le peintre doit obferver de quel ton de
» couleur eft l'accord g.néral car en fuppo-
» fant par e·;emple qu'il f:>it rougeâtre 'on
» pourrait employer le rouge pour les figures
» du f'esond & du tr^ifième plans on fe fer-
» vira du bleu dan-. les endroits les plus pro-j» ches de "l'œil & l'on procédera fnivant le
» méme raifoiinement lorCque le ton géné-
» rai fera d'une teinte différente. Il eT- rare
« cependant que le rouge pu!ne fervir d'/tar-
» monte générale à un rableaw vu que certe
Il couleur eft celle qui réfléchit le plus la
» lumière. L'orangé, compote de la co..lei:rla
» plus claire, & d'une autre qui ef!r la plus
» pure eft la plus dure de toutes les cou-
» leurs mixtes. Le verd eft la plus
» parce qu'il eft formé du mélange de la cou-» leur la plus claire, & de la couleur la
» plus obicure, ce qui fait qu'il chrank» les
» nerfs lans l?s fatiguer. Le violet en:, de

toutes les couleurs coinpof-es, la plus forre,
» parce qu'il approche de la couleur la plus
» obicure ce qui fait qu'il occaiionne un !'en-
» timent triffe.

Un inférera de ce que je viens de dire,
» qu'on peut varier à l'infini toutes les cou-
» leurs & l'on connnt.ra la manière de les
» employer avec utilité. Ajoutons que, pourparvenir à un bon équilibre de* co.lcurs

dans un tableau il faut fc rappellcr q ie
» nous avons cinq forte» de ma-ériaux ou cu-leurs pour rendre tous les objede la na-
» ture le blanc, le aune le rouge le 6leu,
» & le noir. Deux de ces couleurs fbnt clai-

res le blanc & le uune deux (ont obf
» cures le bicu & le noir Lroi ge ettinrer-
1) mediaire entre ces deux c'affe, as couleurs
» & je l'appelle la co ,l<?ur la plus pure
» parce qu'il n'appartien- ni à la lum t-te ni
» aux ténèbres & qu'il réfléchit oralement
n le jour & l'obfcurité. de ces feuls
» matériaux que te fert le peintre & c'eit
» en employant plni ou moin les uns & les
» autres qu'il parvient à exprimer des carac-»tères <!é\:ichs& di(Hn&< par ie mo.cn des

tentation! que ces couleurs pioduifent fut
» J'organe de la vue.

Suppofons que l'on n'emplove, pour faire
»un rablca.i que le noir & le blanc. Il foin»

bieroit qu'il n'en réfiiltcra qu'un tout làns
» cxpretiîon par l'a trop grande uniformisé.
» Cependant fi, eu égard au fujet que i'on

veut traiter, on employé plus de blanc
» ou plus de noir, ou plu,; ou mom. de 'iemi-
» teintes on produira, malgr; l'uni;otmi:é
» de caraflère de ces deux coi.lc.rs, d< s (en-
» fations très -variées. Rapprochera t on les» deux extrâmt;»! l'cxprelTion fera fort* Ai



» du: c. Mettra-t-on entre l'un & l'autre,
» un grand intervalle de demi-teintes* Le
» caractère fera doux. Fera-t-on Cuivre un
n dégré de teinte par le dégrù qui en appro-
n chera plus, & ainfi pr grdlivement, en dit:.
» tinguant feulement ail ci une teinte d'une
u autre pour détacher les objets? Il rtfulterude
» cette manoeuvre un ouvrage fort ftuve. Si
» c'eft par maires que l'ou feparc les clairs des
» clairs & les ombres des ombres, l'ouvrage
» aura de la grandiofité. En un mot, en cm-
» ployant avec intelligence ces diftërensmoycns
» on imprimera le caractère convenable aux
» différentes productions.

» Mais au lieu d'employer feulement le noir
» & le blanc, comme nous venons de le fup-

poter fera-t-on ufàgc de la variété des cou-
» leurs? Alors on pourra augmenter à l'infini
» la fignification & l'exprcUion qu'on fe pro-
» pofera de donner au tableau.

n Mais il faut éviter avec ibin de répéter
» plufieurs fois la même force & la même
» grandeur des jours & des ombres, ainfi que
» les extrêmes des uns & des autres, & s'at-
» tacher toujours à la vérité ou à la vraifem-
» blarsce. Sur-tout il faut le rappeler que le
» clair-obfcur eft la bâte de la partie de la
» peinture qu'on nomme harmonie & que les
» Cuu'.eurs ne font que des tons qui fervent
» à caraélérifer la nature des corps; que par
» confluent on doit les employer fuivant leur
» ca aclere général de clarté ou d'obfcurirt
» & fuivant les règlcs du clair-obfcur.

» Pour qu'il réculte de l'emploi des cou-
» leurs de la grâce & un parfait accord, il
» eft nécetfaire d'en bien obferver l'équilibre.
» Quoique nous ayons distingué cinq couleurs,
» il n'y en a réellement que rrois le jaune,
» le rouge & le bleu car le blanc n'eft pas

une couleur, il n'eft que la répréfentation
» de la lumière & le noir celle de fa pri-
» vation. Quand l'occafionfc préfenteiade mtt-
» tre fur la toile quelqu'une de ces cou-
» leurs pures, il faudra chercher l'eceafion de
» mettre côté une couleur rompue, Suppo-
» tons qu'on foit obligé d'employer le jaune
» pur; on l'accompagnera du violet qui ré-

fuite du mélange du rouge & du bleu. Si
» c'eft le rouge pur que vous employez, vous
» y joindrez par la même raifon le verd

qui eft compofe du bleu & du jaune. Mais
» 1 union du jaune & du rouge, qui formes
» le troifième mêlange ne peut pas être
» employé fouvent avec fruit, parce que la
» teinte «n eft trop vive il faut donc y
j» joindre le bleu ou du moins l'accompa-
» gner de cette couleur.

» Ces matériaux mit en oeuvre de la ma-
» nicre que je viens de dire en plus ou
» moins grande quantité 1er /iront donner

» aux chutes le caractère qu! leur convient,
n Mais on doit fe garder de mettre can; un

tableau trop de couleurs pures & brillan-
i> tes. On peut marier enfemble toutes les cou-
» leurs par le moyen du blanc & du noir;
» le blanc en ôte la dureté & les rend fua-
i» ves & tendres; le noir les dégrade & les
» amortit. Les couleurs compofees de deux
;: couleurs franches peuvent de même être
» amorties & rendues tendres, en y mêlant
» un peu de la troifième couleur pure. Ce que»je viens de dire doit s'appliquer non-feule-

meut aux draperies, mais encore au coloris
» des chairs, & même aux fonds, en com-
» mençant toujours par le régler fur la partie
» principale, avec laquelle il faut accorder
» tout le refte ».

On pourroit défirer, peut-être, un peu plus
de clarté dans l'cxpofition de cette doârint.
Dandrc-Bardon traite le même fujet avec moins
de profondeur, mais en même temps avec
moins d'obfcurité.

» V harmonie de la nature dit-il envifa-
» gce relativementà fes coulenrs dérive de la
» participation des nuances que le foleil com-
» munique à tous les objets qui tanrAt fe
» mirent les uns dans lei autres, & tantôt fe
» reflechiflent réciproquement les rayons qu'ils
» reçoivent de l'être du jour. De même,

l'harmonie d'un tableau confifte dans une
» communication de tons opérée par le rap-
» port des couleurs par l'uniformité des la.
» mières & par la modificacion des ombres.

» Pour conduire un ouvrage de peinture à
» une harmonie parfaite il faut donc premiè-
» rcment que la plupart des couleurs foient

liées d'amitié, & qu'elles entrent dans la
» compofition les unes des autres on en ex-
» cepte à peine celles qui font deflinées 1
» former les plus piquantes oppofitions. Secon-
» dement que toutes les lumières 'foient à
> l'uniffon relativementaux plans & aux mafles
» dont elles font partie ( ce qui ne fignifle
pas qu'elles doivent-être à l'uniflon dans tou-
tes les martes jc fur toux les plans mais feu-
lement fur chaque plan & dans chaque mafTe )»

Troifièmement que les parties refletées ré-
» jailliiTent réciproquement, & empruntent

les nuances des objets voifins comme les
» glaces reçoivent & réverbèrent les traits & les
n couleurs des corps qui leur (ont préfentés.
M Quatrièmement, que toutes les formes com-
» priies dans les mafl>s d'ombre foient amor-
» ties par la privation de la lumière, à rai-
» fon de fon plus ou moins de vivacité. Oai
» cet égard l'éclat des couleurs locales foit
» plus ou moins éteint, fans néanmoins que
» les objets perdent entièrement le ton qui
» leur eit propre.

La nature ailleurt9 en



'de fontes fortes de couleur*, ainfi que de
toutes fortes de formes, elle réunit le? nuan-ce: les plus antipathiques & le3 plus bi-

» tartes. Le chef-d'œuvre de l'art confifte à
» metrre en harmonie celles qui paroinent les
» moins liées d'amitié. Ce rélultat eft l'effet
» de la participation des lumières, de la mo-

dification des demi-teintes de la rupture
» des ombres, & de la ju (telle des reflets.

Un moyen infaillible de mettre les cou-
» leur en hurmonie, eft de n'atfocier que

celles qui (ùnt douces & fympathiques. Eft-
» on forcé par la nature du fujet d'en intro-

duire qui fuient d'un autre caractère il faut
les groupper & les accofler de manière
qu'elles fe mirent les unes dans les autres
les difpoler de façon que la lumière ne

M prôve qu'une même nuance aux premiers
» c!airs, & que leurs ombres ne présentent

qu'une matfe uniforme dans laquelle néan-
nv.ins on entrevoye le ton propre de chaque
objet.
» A l'hirmonie des couleurs, on joindra le

» rapport qu'elles doivent a.oiravec l'expref-
» fion du fujet. Soit qu'il doive infpirer la
» conifernacion ou l'allegrefie on peut rével-
» 1er l'harmonie par des tons accidentels qui,
» diflbnans en apparence, fervent à la rendre
» plus fini;uliè-e plus frappante.

» Pour di iger l'harmonie ait plus haut dsgré
» de perfeâ on il faut mettre de la confor-
» mile entre le caractère de la manœuvre &

celui de la couleur. Un perfonnage rufli-
» que dont les carnations d'un ton hâlé &
» uroflicr feroienr peintes d'un ftyle agréa-
» ble & moelleux; une jeune nymphe, dont
v les chairs fraîches & vermeilles feroient
si traitées d'un pinceau mauflade & heurté
» prefenteroient l'un & l'autre un ftire qui ne
#.feroit point en harmonie avec la couleur».

H E

HÉROÏQUE. ( adj. ) Le genre héroïque eft
Celui qui repréfenre les aérions des hommes de
ta très -haut* antiquité? Il doit entrer beau-
coup d'idéal dans le ftyle mais tout
eft perdu fi l'on y admet le ftyle théâtral car
le théâtral n'eft qu'une réprefen'ation impar-
faite de l'homme naturel & l'héroïque doit
être au denua de l'homme. ( L. )

HÉROS ( fubft. marc. ) On appelle héros
eu demi-dieux ces hommes de la haute antiquité
que l'on croyoit cnfans des dieux, ou qui ont
été déifiés, ou qui ont vécu enfin dans les fièctes
qu'on nomme héroïques. On comprend en gé-
béral dans le nombre des héros tous les hommes
!fui ont vécu j- ft|u'a>i fiège de Troye. Homère
leur donne une force bien fupérieure à celle

des hommes de ton temps.« Le fils de Tydée
» prit, dit-il, une pierre, mafle énorme,que

deux hommes tels qu'ils font aujourd'hui ne
pourroient (bulever feul, il la lança facile-

» ment ». Homère n'eft pas moins le maître
des artifles que des poètes l'idée qu'il nous
donne des héros, l'arcifte doit l'exprimer. Leur
nature doit être au-détins de l'humanité &
approcher de celle des Dieux. Dans leur jeu-
nette ils ne font pas tout à fait des Apollons,
mais ils reflemblent à l'Antinous, dans la force
de i'âge ils ne (ont pas des Jupiter Olympien.
mais on reconnoît qu'ils ne peuvent céder qu'à
Jupiter; audacieux comme Diomède, ils atta-
queroient même le Dieu Mars leur vieillcfl'e
majeftueuie n'offre aucun (igné de décrépitude,
on voit qu'elle eft encore loin de la deflruâion
elle n'il plus la vivacité de la jeunette ni la
force de l'âge viril, mais elle a l'empire de
la fageffe. Dans tous les âges leurs formes font
grandes; l'artifte a négligé dans toutes tes par-
ties ces petites formes qui annoncent à l'homme
la foiblefle. Leur maintien eft fimple car le
fort n'a befoin d'aucune affectation. Ils ont la
taille haute, & par confoquent la tête petite;
car l'artifte donnât-il à tes figt.res une hau-
teur gigantefquc elles feroien: courtes fi elles
avoient de grofles tètes. L'Hercule Farnèle eft
grand, non parce qu'il eft colloflal mais parce
que ta tète eft petite; on peut faire un nain
collofl-il. L'expretlion fe peint furies traita des
héros tans les t:-r£ altérer leur colère ne dégé-
nére point en fureur la douleur extrême ne dé-
grade pas entièrement leur beautc, parce que
leur ame vigoureufe fait refifterà la plus violente,
douleur. LeLaocoon fouftre, mais il eft encore
beau il ne s'écrie pas comme le Stoïcien que ta
douleur n'eft point un mal; mais il Cent le mal,
& il en eft prefque vainqueur. S'il ne pré-
fenroit qu'un vifhge hideux fi la fouffrance
drgradoit entièrement la beauté noble de fez
traits, il intérefreroit moins ce ne feroit plus
un héros (buffrant ce feroît un elèlave à la tori
ture. ( Article de AI. Lsyss^us. )

HEURTER. ( v.aa.) «Ce peintreaffeôe de
» heurter les tableaux cette efquifle n'eft que

heurtée ». Le heurté regardé comme une qua-
lité îndifférente en foi, & qui peut être bonne
ou mauvaife fuivant l'ufage qu'on en fait eit
l'oppofe du fondu regarde comme un défaut
il eft l'oppofé du léché.

Dans un tableaufondu, les teintes, le fuc-
cédant les unes aux autrespar des nuances infen-
fibles, le noyent les unes dans les autres, &
ne peuvent être difcernées que par un oeil
experc dans un tableau heurté, les teintes font
pofee largement on pourroitdire brutalement,
les unes à côté des autres; non feulement leur
(ueceflion bruique eft très fitafibto elle •&



r.iOm-r choqtanc, fi l'on regarde l'ouvrage de
to'-t près mais quand on le voit de loin l'air
l'interpofe entre le tableau & l'oeil du fpcéta-

teur, fond & noie ces teintes, & change
l'ébauche gioffiôre en une peinture terminée.
On dilbit des frefques de Lanfranc que l'air
les finifibit.

Ce n'eft donc pas un défaut de heurter les
figures colioffales d'une coupole élevée c'en
Ibroit un, d'en fondre les teintes, comme dans

un tableau de Chevalet. Même dans un tableau
(lui n'et pas deftiné à être vu de fort loin,
certaines parties doivent être heurtées pour
faire valoir la délicatefle de celles qui deman-
dent un fini plus précieux. Ainfi le feuillé d'un
arbre touffu (on vieux tronc rongé par le temps,
une terrafie, des broflailles doive.tt être heur-
tées, & n'offriraient qu'une froide fecherefle,
fi elles étoient fondues comme les chairs de
la jeune Nymphe qui fe promène dans ce payfa-

so. Tous les objets bruts doivent être plus ou
moins heurtés tous les objets qui ont de la

«itlicateiTe doivent être plus ou moins foi-
gnés. QuelquesPeintres tels que le Tintoret,
ont eu la pratique de heurter généralement
leurs tableaux c'eft au fpcaateur à J'e placer
à la diftance convenable pour les finir. Mais

on n'en peut dire autant de la manière capri-
cieufe de Rembrandt qui dans un même
tableau, for.doit certaines parties, & ne fai-
Ibit-que heurter d'autres partiesdu même genre
qui terminoit une tête & ne faifoit qu'ebau-
cher une main. Comme on ne peut fé tenir en

même tems près du tableau pour examiner la
tête. & loin du tableau pour confidérer la
main on ett juitement cnoque ae ce ueiaui
d'accord dans le faire d'un même ouvrage.

Les premièrespenfées des peintres ne font que
des efquifle» <rè« hturtées ils ne les font que
pour eux Se el!e*deviennentquelquefois dans

fuite vrais connoiffeurs.
Ceux qui ne le font pas, les recherchent aufli

pour le & n'y voient rien
eux nv mes ils veulenty faire voir mille chofes

aux içno-am donr ils font leurs admirateurs
( article de M. Levesqve )

HI
HIÉROGLYPHE( fuhft. maf. ) Ce,mot viettt

àu grec. Ufit/acrélk de yi,v?» fiulpter,gra-
ver. It lignine une forte d'écriture dans la-
quelle, au défaut des caradères alphabétiques

ou fyllabiq es on employé les image-% des
ckofesmêmes dont on veut entretenir le ledeur.
Ce:re écr. ire fe nomme fatrée au Jacerdotaie,
parce que les pr3:re de l'Egypte te la réfer-
vèrent lorrque tes caradère fyllabiques eurent
été invenés. Mais elle naquit d'abord de la

«m pi» du 4efir4c t'exptimermyf

térieufement. On peignit, on fculpta les idées;

parce qu'on ne poffédoît pas encore 1 art de les

écrire. Les prêtres confervèrent dans la fuite

cette écriture énigmatique pour fe réferver à

eux feuh le fecret de la lcience qui étoit la
bafe de leur autorité.

Tou'es les nations, pour pouvoir fe commu-
niquer entre elles ont employé l'écricure
hiéroglyphique lorfqu'elles ne connoifloient

pas encore d'autres manières d'écrire. Les Chi-
nois, les Indiens, les Egyptiens, les Erru-

riens les Scythes les Méxicains ont eu leurs
hiéroglyphes.

On peut donc croire que c'eft pour Oippleer

à l'écriture & pour repréfenter les objets de

leur culte que les peuples ont invente la

peintuve & la fculpture. Le befoin créa des arts
bruts «c fauvages mais chez quelques nations

la religion les embellit. Des arts groffiers tuf.
fifoient à tracer les caractères deftines à fixtr
la penfée fugitive mais les arts, parvenus au
plus haut degré, n'eurent jama'-s afle* de per-
feftion pour remplir l'idée que les hommes le

firent de leurs Dieux. Les tttiftw luttèrentdu

moins avec courage contre cette difficulté in-
vincible ils cherchèrent à exprimer la plus

grande beauté, dont l'imagination puifle le

faire une idée; & s'ils ne parvinrentpas en-
tièrementàcelle qu'ils fe formaient de labeautf
divine ils trouvèrentdu moins une beauté plut
qu'humaine qu'ils nommèrent beauté idéale.

(article de M. Levesquz.)

HISTOIRE. ( fubft. fém. ) Ce terme, dans

le langue de la peinture, défigne ce qu'on
regarde gjnéralemcnt comme le premier & le
principal genre des imitations dont s'occupe

cet Art.
On dit un peintre Shifloire un table.,

d'hiJloire. Il fembleroit, fi l'on en jugeoit par

cette dénomination qu'un tableau i'hijlêire

ne devroit repréfenter que des faits hiflorique».
Cependant on comprend fous cette même dé-
nomination, tout ce que nouseonnoüfonsde la
mythologie lie des fables anciennes, iantdifr
tinguer ce qu'elles peuvent contenird hiltori-

que, d'emblématique ou d'abfblumem fa-

buleux nous y comprenons même les fuje»

que nous offrent les Poëtes tragiques, épiquesles romanciers diftingué* tant anciett
que modernes. On voit que ces objets,
joints à ceux que noua ont tranfmis les hilto-
riens, forment au genre dont il efi quefrion,

un domaine fi confidérable qu'il a droit à la

prééminence dont il a joui jufqu'à prefent.
Auiti, les peintres Hhifioire en jouiflent ito

encore parmi ceux qui ont les connotflancet
réelles de l'arc & qui n'apprécient par. fa
ouvrage*arbitraixement d'apte» tics ideeifufe»



ficiclles ou d'après les goûts exckfifs de la
peribnnalité & do la propriété.

Les Artiftes.. qui Ce bornent a un genre par-
ticulier de rep'réientation tels que les payfa-
gille, les peintres d'animaux, de fabriques,
de fleurs, &c. ne fe permettent pas ouverte-
ment de vouloir partager avec ï'hijioire cette
frééminence qui lui eft due mais quelques
genres moins diflans, & que j'appellerai même
limitrophes, fe croyent autorités à disputer

non fsns quelques raifons apparentes & fpécieu-
fes l'avantage d'avoir place au premier rang.

Certainement tout peintre qui imite par-
faitement un objet viftble, e!t un excellent
peintre mais celui qui imite avec fuccès les
objets les plus difficiles à reprefenter doit
pofToder de plus grands Miens. Et combien n'en
doivent pas réunir en effet, ceux qui entre-
pr;nnent ce que Vlyftoirt de tous les tenu
les religions de tous les fièclcs les imagina-
tions de tous les pays les productions de tous
les génies connus ont créé &: confacré en
epuifant, pour ainfi dire, les pallions, les aàions,
les mouvement, les beauté», les vices fiflca
vertus. Le _peintre à'hijloire embraffe à la fois

toutes les formes de la nature, tous fes effets
Sk toutes les afteclions que l'homme peut
éprouver.

La nature embellie & fouvent divtni&e par
l'exaltation des idées les plus fublimes offre
à l'anime cuite déiot.e au genre de V/ii/loirs,

une réunion de difficultés preique innombrables
à Curmonter.Commentceux qui les ont vaincues,
Ik ceux qui font encore les plus grands efforts

pour en triompher, ne jouiroient- ils pas d'une
diftinôion fi bien méritée ? Quels autres genres
d'ouvrages dans la peinture ont été immorta.
lifts dans les tems & les pays où les Arts étoient
exercés avec plus de fuccès & jugés avec
plus de connoiffance? Quels autres Art idesque
ceux des premiers genres, excitent en nous,
par leurs réputation* confervées après tant de
fiècles, un fentiment d'ellime aufli élevé?
Quels autres entin, dans ces âges éloignés, &
depuis la renaiflance des Arts, ont contribué,
autant qu'eux à la gloire nationale des pays
où ils ont vécu Poarroit-on écrire ou fe per-
mettre d'avancer que s'il n'avoit exiflé que
des reprefentawons telles que les autres gen-
res en peuvent produire l'on eut accorde à la
Peinture les noms d'Vrtcélefte, d'Art divin?
Enfin le plus beau tableau de payfage la plus
parfaire rcpréfenrarion d'animaux celle mime
des avions & des partions commune peu-
vent-ils élever l'ame à ces fenrmens & ces
ihnprefliona qui la font fortir d'elle même, &
la forcent à s'oublier pour ne s'occuper que
d'une illufion & la description feule d un
tableau dont le fujet hiftorique ou fabuleux i

jréfçnte le courage daas toute ton énergie &

Iagenércutéla cont;tu<iice {anugnanmiue,
toutes les vertus enfin dans leur fublimité, no
produit-elle pas plus d'effet que les ^imitations
dont s'occupent les genres

Mats c'eft d'après une partie de cet expo fis
même, que -les Artiftes, qui peignent auiïi la
nature humaine fans fiJlton animéc poil' des
paflions, à la vérité moins ennoblies, & cjuî
reptvTcntent enfin dans des (cènes mnins hérot-
qtii-s les impredions du vice & de ia vertu
prétendent à des dr us qt'il en: plus àiiluile
do leur difputcr. Aufli la ceinture, cn ceuron-
nant fes poèmes épiques, & l'es tragédies, ne
refufe pas les prix qui funt dus aux poèmes
moins elevés tels que fes drames Se ibi co-
nvidies.

Les ArtifTxs qui fc font livrés à ces gen-
res, peuvent, comme opinion perfonnclle,
reprocher au merveilleux d'être hors de la
nature & aux héros d'offrir fouvent dcs ê:res
imaginaires; ils peuvent penfer avec pli.s de
raifort encore, que le talent de toucher le
coeur Si d'anacher l'efpnt, leur étant commun
avec le genre de Vhi/loire, ils doivent parti-
ciper toutes les diitinciions qu'on accorde
à ce Genre.

Mais les hommes difbingués par le drn qui
a, de tout temps eu le dro:t à ra plus grande
admiration, je veux dire par une imagination
féconde, ont créé par- tout où ils fc font
trouvés d'autres être! que ceux de leurefpccc
dei perfusion* plus fublimes que celles qu'ils
poffedoien: d'autre.s mondes enfin que celui
qu'ils ont habité. Ils ont établi & ont fait
admettre comme vral fur-tout clan< l'Fmpire
des art/, dont L'imagination & l'cnthooiiafme
font les divinités ce que la froide raiton dé-
daigne comme chimrique ou fabuleux. Il eft
certain qu'il fe développe, chez les hommes
réunis & excités par l'ulage qu'ils font de leur
cfprit, des belbins phyft<|ues & moraux d'une
forte de fu perdu & que ces befoins deviennent
plus exigeans que ceux du ftricl néceflaive.
C'eft par leur infligarbn que, de cou- temps,
& dans tous les pays, le; hommes on: admis
le furnaturel le merveilleux, les prodiges
& c'eft fur ce fonds, qui a donné lieu en partie
anx plus grandes intitulions à celles qui
impriment le plus de relped que les Arts-
Libéraux ont bici leurs chefs d'oeuvre. C'ctt à
l'aide des êtres céleftes qu'ils s'élèvent au
deflus des idées purement terreflres c'eft à
l'aide des qualité» qu'il faut bien donner à
ces êtres qu'ils fubhment les vertus Si les qua-
lités humaines cVV enfin à l'aide des formes
plus parfai:es qu'il a fallu leur donner, qu'ils
l'ont par.enti' aux beautés qu'on nomme idéales.

Ce. conven ions i'emblent tellement appro-
1 prises notre nature qu'elles le reprodu'Hène
par-tout ) & qu'elles parviennent non feul«-



ment à s'établir, mais frre confacrées. C'eftdonc d'après le belb'n du mervcilleux, queles Poëtcs & les Peintres ont repréfenté desavions, des fcénes, des accidens, des qua-lités, des formes même furnaturelles. Lorfquedes circonftances heureuf es les ont guidé! àla pcrfcaion ils ont étudié & approfondi,nonfeulement les myflères de l'ame & de l'ethumain, mais la conftrucV'on du corps, tes
proportion* fus mouvemens; ils ont procédéd'abord p*r le choix le plus recherché mais
pour faire ce choix & pour en embellir leurs
ouvrages il a fallu que les Peintres & lesSculpteurs fur-tout qui s'occupent des formesvifibles, repréfentaflent le corps humain fans
voile. Plus ils l'ont obiers comparé étudié
nod plus ils ont fait de progrès vers la per-feflion à laquelle l'Arc eclairé les invitoit
d a-rcindre.

Its fe font donc écartés de* ufages les plus
univerfels ceux des vêtemens ainfi que de
pi ufieurs autres obftacles qu'ils trouvoient dansla nature, & qu'ils ont t'ai: cédcr à de l'ubli-
mes conventions. A près avoir franchi ces pasimportans, ils fe font avancés dans les ré-
gions fabu!e;iles & d'après les conventions
reçues, -ou d'scrès leur propre imagination,
ils ont créé des Dieux humains, & des hommes
divinifés; ils les ont rcprc'fentés habitant &maltrtfant les élémens. Leurs fcènes ont été
tantôt le vague des airs & les régions olim-
piennes; tantôt la furfacemobiîe,&:lesabymes
des eaux; tantôt enfin des Royaumes fouter-
rains & embrafës par des feux éternels.

Alors leurs méditations, leurs obfècvatiuns,
leurs études, leurs tajens exercés fe font ag-grandis, & il a été difficile fans doute que ceuxnui ont réuffi ne le regardaient pas commeau-deflus des Arrives qui peignoient à lavérité, ce que la nature humaine a d'inté-
reflant les moeurs, les paffions, mais qui les
repréfentoient fans offrir tous les mouvemens& toutes les beautésdont elles font fufceptibles.
Il étoit difficile encore que les hommes inftruits,
les hommes en qui l'imagination prenoitleflbr, n'eutrentpas, pour des A ni fies qu'ils
voyoient s'élever à cette hauteur, une con5
dérarion oarticulière.

Voilà donc, a ce que je pente, l'origine &
la marche de cette prééminence dont julqu'à
prefent ont joui les Aniftes qu'on nommePeincres tfhiftoirt. Que quelques uns de ceuxqui approchent le plus de ce genre, & qui ytouchent pour ainfi dire, mettent en avantla perfeâion de leurs calens, & l'imperfeaien
trop commune de la plupart de ceux qui les
rivalifent ce moyen ne lera jamais que cap-tieux, parce qu'il fuffir, comme je l'ai dit,de leur oppofer le nombre des Peintres immor-
tek qui malgré les difficultés que j'ai défi-

gfl&f ont acquis cette fupériorîté' de taléri»qui femble dec.der la queftfon.
Quant à ceux qui penferoiene que la per.foclion on la vente phoquede quelque imita-tion que ce fo.t, en ce qui doit ^ciderfeuldu degré d'eftime que raclite un onvrage depeinture leur opinion fc peut réduire à ceci-des animaux repre.'entés avec une parfaite vé.

ferfedjon d'imitation qu'un fujet hiftori.meimparfaitement repréfe^té. Il eft impoffib"*
de leur donner un plus grand avantage maisfi vous admette! une perfedion égale ici1 difficultés vaincues par le Peintre è'Ai/hire.je le répète encore l'emportent tellement furcelles tju'a eu à furmonter le Peintre de genre,qu on ne peut balancer à déciderpour le pre.mier.Si i"fte de genre «nfi<W«» en obtenant
quc le Peintre, qui parvient faire une plusexafio j i lufion, en celui qui doit l'emporîer.
puifqu'il exerce un art, dont l'objet eft de
tromper on pourroit alors oppoler les eenre»les uns aux autres & l'on prouverait aiJLenî
que les objets les plus communs, repréfentés
par des efpèces d'ouvriers en peinture, trom-pent quelquefois plus complètement en pre-nant ce terme dans fon Cens propre, que nepeuvent jamaia faire tous les genres les pluseffimables. En effet, une canne peinte & ft,p.pofée attachée par un clou à une muraille,
engagera même un artifte avancer la main
pour la prendre. Certainement, jamais l'animalle plus parfaitement peint ni à plus forte rai-<oti un tu)tt à'hiftoire un payfage, n'ont puoccafionner une !amblable illufiun.

En voilà affei je crois,pour mettreau moinsfurla voie de cette difeuifion ceux qui ne font
pas airez inftmits pour efl'ayer d'y prendreparti. Mais j'ajouteraique fi les Peintres d'hif·roire veulenc conlcrver leur prééminence, il eftplus portant que jamaisqu'ils redoutent defoin d étude & dc courage. On a vu au mot
ARTISTE une partie des qtaliréi qui leur fontnectflaires. Je me refufe à développerpourquoi
ces qualités deviennent rares, & leur réunion
plus diffic le mais ie repérerai que l'ennemile plus dangeeux de la peinture, eft le luxe& la trop grande richeffe répandue dans unenation. tordue ces deux vices des Empireafont parvenus à leur degré extrême, les ou-vrages des Arts entrent dans la clarté des
fompnioficés, des fuperfluirés, des meubles enfin
foumi; à la mode. lis ne peuvent manqueralors d ârre aflVjettis au caprice perfounel &d'nne autre parc l'évaluation de leur prixi
qu'on et! bientôt porté à rcgardercommele tari,
de leur mérite dépend du grand nombre de»
hommes riches qui ne consultent que leur
Bout particulier ou ;a faj»t»ifif régnante.



portraits. Rien deni. i-
Pourroicnt-ils manquant de litmîcrei, appré-
cier autrement ia valeur vraiment libérée des
ouvrages des Arts? Et ce font cependant cespgos qui parviennent à former ce qu'on appelle
l'opinion publiqt;e & les arrêts du godt.

Ajoutons que le comme-ce des ouvrages del'Art, devenu plus aftil* & plus raffsné, necontribue pas moins aux erreurs qui t'établMTcnt
dans le jugement de ces ouvrages, «¡ne bs
marchands des objets mécaniques recherchés
par le luxe, n'intiuent fur lesextravagancesdes
modes.

Par toutes ces rairons, les Artilles font enfin
ob!:gés de céder a la volonté Flus forte de
ceux qui les dominent par le befbin qu'ils en
ont. L Art doit s'aftbiblir, en paroirtant raCme
gagner quelque choie dans des parties autre-lois plus n:;glig0cs.

Quel Terncde à ce mal » il n'cil peur-Être
que des pailliatifs. La defünée des connoiflan-
coi, en de le perdre par degrés, comme elle»refont a.quifcs, & par les mêmes eaufes qui
les ont portées à leur perfedion. C'eft ainfi
que les principes de la vie nous conduiront
enfin à la perdre. On peut cependant penferqu'ainfi que le régime & le fecours de la
ration loutiennent & prolongent l'exiftence
de même la fàgeffe des adminiftrations, l'in-
fluence dominante des l'rinces & des Grands,
peuvent retarder la décadence des Arts parcequ eux feula peuvent combattre avec avantagela forte d'empire que t'arroge l'ignorante opu-

C'Ecoit les Etats les Villes, les Princes
qui te dirputoient les ouvrages des premiers
genres dans la Grèce c'érou eux qui foute-
nohnt les Arriftes, qui deftinoient leurs tra-
vaux à faire partie des monument qui ontporté iufqu'a nous la gloire de cette nation
privilégiée. Voilà les exemples il ne s'agit
que de les fuivro & j'oie répondre du fuccës.( ArtieUdtM. Watmlet.)

HISTORIÉ ( adi. ) Portrait hiflorii on em.ployé cette expremon, pour fignifier la repré-station dune ou de plufieura perfonnes quele Peintre traveftit a l'aide d'un coftumeemprunte de l'Hiftoire ou de la Fable oubien qu'il peint occupées 1 quelque «aion quileur donne de l'intérêt ou du mouvraient.Une jeune beauté peinte avec les attributsde Flore, d'Héké, d'une V«ftale, «ft untrrt, Ml»,». Un Père de famille, repretfiiti
inftruifant Ces enfant dont il eft entouré, 9 tandis
que fa femme parait, dans ce mène tableau
jouir avec del& [^ ce t>cl. deubleïi5»«effant pour ftn cemr, eft de même unaffcrablage de portraits hifioriés.

kien n'eft plus ordinaire dans ceux oui tmfont D^ia*. 9 quele y&jyhrieïuun

io plus nd.cule, arc que l'Artifte ne réuf.
Le» portrait» indifpenfablement hifloriis rar-mi nous 9 font ceux qui ont..rapport des^vè-

nçmen* publics, oc des fonâlon. ou céreme-
des Grands, des MagIftratt enfin des Officiers

Les portraitsdes Princes le des Grands fontplu. lujet, à étre hifloriis que d'autre.. LaPeinture accumule, par flatterie ou d'wrètles defir, de l'orgneil des allégories froides
enfin letafiions & les expreflions fouvent lesplus exagérées. C'ell bien pis encore, quandelle joint des .des modernes, capricici Cmndcule.ux idées qu'elle emprunte de l'an-cienne mythologie comme quand elle a misla tête de Louis XIV, coéftée d'une énorme
perruque, fur le corps d'Apollon.

.«S? Ieî P°ltraîUhJfloriésqui repréfentent, parexemple, des corps de Magiitrature & fur-toutdes corps municipaux le plus fouvent la vanitébourgto.rccontrainO'Artifte à facrifierlcsinté-rêt» Je 1'Arc au defirqu'a chacun des individu,de figurer dans le tableau au moins autantque dans la cérémonie; aulfi ne manquent-ils
pas d'exiger qu'on lu voye le plus complette*
mentquil il eft poffable, de face, fans ombrefur-tout, & fans qu'aucune expreflion dérange
ou leur coëffure, ou leur habillement,ou laît?S$l££' phyfiono"icqui le "W<

Il en réfulte ordinairement, ou par les bornesdu «lent de l'Artifte, ou par l'on 2nBKforcée que ces tableaux deftinés à conlkcrerun événement & à infoirer à (on occafion quel-que idée de refpea înfpire la déririon.Il en eft de même encore d'une grande partiedes portraits hifloriis, que les particuliers
tentions & la vanité qui les eompofenr ellesrendent d'autant plus ridicules ces compofitiÔn,'qu'elles y mettent plus de recherche. cesportraits enfin ne font jamais plus bêtes, quelorTgu'on a voulu y mettre plus d'efpriû

bne des rairont principales du mauvais effet
que produifent les a#eâatîonsreprélèntée. par laPeinture, .eft que toutes ces chofes. dans la
nature ne s'offrent au moins que pafla*ère-
Ment, au lieu que dans leu tableaux ellesfe trouvent «onfignées, comme à perpétuité;quelles s'y préftntent fans cefle aux regard,,de manière qu'il n'eft guèrepofGblequ'on n'enfoie choqué tôt ett tard*, & qu'alors qu ne ,'en
moque habituellement.

Au,»ft«la fc»lpture femble à cetécard.ifeller encore davantage le ridicule desforysj» kiflorUs,parc. que ft,rue<



tentent plus coinplettcment l'homme que le
tableau, iln effet, les statues l'offrent fous plus
«Talpcéls, & Ions des formes plus feniibles
puisqu'elles font palpables.

La llatue de la place des Victoires par cette
raifon cxpoîe d'unemanièreplus fcnfiblement
choq-.iante l'orgueil immodéré & l'affe&a-
tion d'une domination té/oltanrc, qu'un tableau
qui auroir tcé compofé dans le môme caraûcre.

Le véritable intérêt deà Princes Si des hom-

mes qui on élève des ftatucs fur-tout
fi elles font hifloriits eft doncqu'elles n'offrent
jamsis d'allégoriesfaftueufes ni effenfantespour
l'humanité.

C'e!1 dans cet objet des Arts, que les grands
principes des convenances doivent déUr les rè-
glesdu véritable goût, du goflt de tous le-, temps

Si on les enfreint, on doit s'arcendreqi.i
arrivera un moment où ce qu'on regardoit
comme noble grand impofant paroitra ndi-
cule, petit & choquant, 8c ce fera pour !OU-
jours. On doit avouer que cette faute n'eft pas
entièrement celle des Princes ils (ont peu
jnftruits des convenances univerlclles fuit
morales, foit artitlles.

Les portraits hiftoriés foit qu'ils repréfen-
tent des princes, foit qu'ils repréfement des
particuliers deviennent ou des déniions

ou des critiques amères lorfqu'ils ne font pas
fimples & que les acceffoiresne font pas appro-
priés avec la plus grande fineffe de goût au
caractère qu'ils doivent avoir, & aux loix de
la convenance, des bienfiances & des conven-
tions utiles.

Les tableaux-portraits çonfacrés a la gloire

ou à la vanité des Royaume» & des villes,ont
lieu relativement à certains évènemens qui
occafionnant des aaes publics efpèce de pan-
tomimes nobles dont les motifs font quelque-
fois aufli louables que l'exécution en ett ridicule.

Il eft plus ordinaire, par toutes les rai (uns

que j'ai empotées, que l'Artifte conficre les
ridicules de l'exécution, que le mérite de
l'intention.

Cet abus du genre étoit moins ordinaire
cependant lorfque les peintresd'hiftoireewent
chargés de ces fortes de grandes comportions

parce qu'indépendammentdes connoiffinces &
de l'habitude plus grande de dilpofer i.b grand
nombre de figures il jouiflbisnt d'une certaine
ce-nfiderî'tionqui pouvoit les affranchir des vo-
lontés des hommes pu.ffans par leurs places &
leurrang. Lorfuue Titien, Rub*n«, Van Dyck,
Ka"haël f eignoient le purtrait hiilorié, quel ori-
cmal en effet, auroit ofé leur impofer la loi de
faire un tableauridicule Ces Artiftes fulvoient
donc plus univerfeliement les corvenancesgéné-
raies & celles de l'Art. La manière favante &
franche dont l'Arrilte iàififlbit le maintien, le

l'habileté laquelle, clam les

portrait particulieis, il avouoit les défauts de
les modèles fans les exagérer; la vérité enfin
de la couleur de la beauté du faire
donnaient à cesre; ;jient:î:i ms le mérite du-
rable dont elles lonc i'iccf-:ibles.

D'ailleurs, un gi\ind Rentre d'hîfloire ne
peignait le pl-ï l'oivent que de grands per*
lbnnnges on du moin; de* pcrlônnagcadiltin-
gues..S'il facrifioit de fon remps ou de fes
loilîrs à de:, < Sj«rS moins iraportanï, il arrivoit
que l'eftiinn qu'ohencienr l'es ouvrages & la
gl >ire d'j i: nuiti reitj dans la mémoire des
rnwnines t< con'acre clan. les col ludions,
prfooicnr aiix i\e:s mimes inférieurs, une
dignî--é cjt:e oe>fujui*s n'a/oient point par eux-
mcme. Lc particulier ignore devoit vivredans
la poiTéri-o par le merite de la vérité & par
le grand talent de l'Artiftc.

Four vous, jeunei Animes c'eft à votre âge
qu'on aime à hifloritr des portraits & ce pen-
chant natt aflez Ibuvent de prétentions dans
vo;re talent comme il mit des prétentions
de la vanité dans ceux qui les exigent; mais
fi vous cédez ou à votre penchant, ou au defir
d'une je.;ne beauté, ne choififTe* pour l'on
rraveftifTement ni Vcnus, ni Hebé, ni Flore.
Ces noms portent l'imagina ion plus lain que
ne peut atteindre votre modèle, ('es courûmes

vous porteront vous mime à un idrat (fl' igné

de la reflemblance que voui aviez deflVin ae
faifir. Il vaut d'ailleurs bien m:eux pour le
modèle Jk pour l'Anifte qu'ondife, en voyant
le portrait sururel oV vrai d'une jeune pertonne

1 C'eft ainii que devoit être tant doute Vénus»;
que de dire « fi Vénus n'avoir eu que cette
m beauté*, elle n'aurait pas eu tant d'cuteli»,
(Article de M. MTatmist).

HISTORIQUE. ( adj. ) On dit le genre
de Vhifloire le genre hijiorique la poëfie du
genre hiflonqui. C'eft .;ecte pucTie qui fer»,
t'ur-tout l'objet de cet article.

On défigne en peinture, par le mot hif
toire, ou genre hijiorique l'art d'exprimer
avec élévation 5c avec choix leà aâions des
1)ieux', Ce celles des hommes que leur ce'14.
brité a placés au deflus des hommes ord'w
naires.

Tout les genres de peinture, meme le»
plus commun*, doivent parler :px yeux. Il en
eftU'un ftyle bas qui !»vcnt récréer, inftmiro
8c quelquefois emo ivoir mais en ne nous
offrant ue la rcptéfer.tation de fcènes dont
les modèles peuvent fe mqntrer à nos yeuru
Cette derrière diftinâios eft ce qui cara&é-
rife fpécial?m«nt ce qu'on appelle tes genre*
propremeht dit», & ce qui les fait différer
de ce qu'on nomme Vhijtoire. Non-feulement
l'imitation des flcurs, des fruia, & d'aurre»
objets ipaniiuci doivent Être rangea dans la



claire des gtnrtt mais encore lu fcène» cham-
pêtres ou domestique!, les fujets de marine
ou de guerre font des genres, parce que la
compofuion n'en éft pas poétique, que dans
l'execution tout y eft fait d'après des objets
communs, & que le réfultat en eft de rendre
fimplement la nature.

Le devoir du peintre i'hijloirt eft d'élever
l'âme par la nobleflc du fujec, & par la gran-
deur du ftyle & de préfenter 1 notre et'prit
toutce qu'il peut concevoir au même de
ce qui eft poflible.

Ainfi point de tableaux tihifloirt fans poëfie.
C'cft de ce genre qu'on a voulu parler, quand
on a dit, que la peinture eft une poëfie
muette muta poïfis divitur ( Dufrefnoy ds
arts graphita )

On doit traiter Vhijloirt en peinture comme
un fujet héroïque dans l'art des vers

Nil parrain, ont humili modo.
Dit mettait lojutr.

Ces mots d'Horace lignifient en langage de
peinture » je ne m'occuperai pas de lujets
» obfcurs le rampans & ie ferai des hom
n mes au-detrus de 1 homme même ». Ainfi
bien loin d'aftreindre le peintre d'hijloirt à la
fidélité d'un biographie ou d'un hiftorien un
doit exiger qu'il traite les fujets 1 Ja manière
d'Homère, ou d'Euripide.

Ce que nous pofons ici comme principe,
pourroit être regardé comme fyftéme, fi nous
ne prouvions, par des exemples irrécufable*
que la peinture â'hijhirt tre peut avoir lieu
fans poëfie, que cette qualité feule lui donne
de la clarté, du mouvement, & en conftitue
le vrai cara&ère.

Cirons d'abord un tableau de la galerie où
Rubens a représenté dirent traits de la vie de
Marie de Medicis. Cetartift*, vraiment peintre
i'hifloirt avoit repréfenter la mort de Henri
IV (te la régence donnée la Reine. Avant
que de parler de fon ouvrage, fuppofons que
ce l'ujct foit propofée à un artifte qui ne con-
noifle ni les droits, ni l'étendue de l'art. D'a-
bord, il ne concevra pas qu'on puifle placer le
corps du Roi dans le même tableau, eu fe
fait 1 VI eft ion de la régente. Ajoutons à la
fuppofirîon que cependant on l'exige de lui
alors, d'un côté il fera voir Henri mort fur
un lit, entouré d'officiers de cour; 8c de l'au-
tre, l'aflemblce d'un conCcil où préfidera la
Reine. Ur, cette peinture fans unité d'aâion
ne deligncra ni le héros, ni le fujet de l'af-
frmbléc.

Voyons a prêtent comment il falloit peindre
ce f» jet, pour le rendre intelligible & digne
des principaux aflcurs. Le corps du Roi Henri
eft enlevé & porté au nombre des Dieux qu'on

Tome 1. Ht aux- Arts.

apperçott dans l'olympe par le Temps & par
Jupiter. En effet; c*eft par le Temps, que
toutes chofes font déterminées c'eft par le
maître des Dieux, que les héros reçoivent la
récompenfe des grandes aaions, 8c qu'ils de-
viennent immortels. La Gloire & la Renom-
mée, au milieu des trophées d'armes queHenri a laide* fur la terre, s'affligent de fa
perte & regrettent de n'avoir plus. de fi hauts
faits publier. Cette partie du tableau toute
morale, amené la régence donnée Marie de
Médicis. Cetce Reine en longs habits de deuil
ace mpagnée de la PrudenceSe de la SagefTe
reçoit des mains de la France la boule du
gouvernement. Les grands du royaume fe
profternant autour de fon trône, panifient
l'affurer de leur tèle Se de leur foumiflion.
On voit comment ce tableau, parla difpofi-
tien des figures qui le composent, devient
clair & exprime divers événemens fans ce-
pendant divifer l'adion.

Ce n'eft pas que nous prétendions que l'al-
légorie foit eflcntielle dans une fcène pitro-
rel'que pour la rendre poétiquenous tomme*
loin de cette penfée dc nous n'avons apporté*
en exemple, le tableau de Rubens que pour
montrer que fi la poïfie allégorique peut con-tribuer la clarté du fujet, la poëfie (impie,
celle qui n'introduit pas d'être* purement mc:a-*
phyliqucs doit plus forte raifon le rendre
en même temps & plus piquant & plus facile
à comprendre.

Propofons un fujet où la poëfie fimple
puifle augmenter l'intérêt d'un fait kifloriq^c*
Ce fera u l'on veut, le miracle de la manne,
nourriflant les Ifraëlites dans le déferr.

Un efprit froid & littéral fe contenterade
préTenter la figure de Moyte, ditant au peuple
d'Ifnël. » Voilà le pain que le feigneur vous
» donne manger. n Les Ifraëlitcs mangeront,
8c feront occupes a recueillir la manne pourleur journée car tout cela eft du texte. Mais
le Poulfin, qui prouvé par tant d'ouvrages
que le peintre doit-être poëte même qnand
il s'agit de rendre les vérités hifloriqutj ad-
met indépendamment des figures direct parl'hiftorien une fille faifant partager à fa
mère le lait de fon fein nourri lire que fon
enfant réclame avec larmes, comme un bien
qui n'eft qu'à lui. Mais hélai c'étoit la feule
reffource qui reçoit a cette malheureufe fille
pour appailcr un peu la faim d'une mère chérie
puifqu'elle n'avoir pas encore appercu la chute
do la manne. Poullin fait voir deux jeunea
gens qui fe diiputent cette nourriture, en fe
battant caractère de la vivacité de leur Age
8c fur-tout d'un appétit que l'on ne croit ja-

Ces deux grouppes qui n'ont pas été fug-
gére» par l'hiftorien répondent fur le fujet



n:i touc.nt tire vas
indiquent poétiquement que la manne a été
envoyée du ciel dans un temps de famine.

Si, malgré ces exemples, on perfifioit à
prétendre que les tableaux tfhijloirc doivent
1*,ivre fidelcment les fait* h i doriques qu'y
ajouter de nouvelles idiies, changer la di!p;i-
iitien de la feene c'cR- dénaturer les fujets;
fi on veut qu'enfin la peinture d'/iijloire (bit
cncliHÎnée par la le:tre du texte kijlorique
<|e les railbnncurs créent donc de nouveauxgrands-maîtres & qu'ils produirontdes moyensinconnus juiqu'ici, pour infhuire par Part de
peindre.

Il nous refte à prouver la nteeifité du choix
dans les furmes, & dans la couleur det objets
qui doivent compafer un tableau à'tiiffoire. Ilell étonnant que la néceflicé de ce choixn'ait pas été fentie, ou du mo:ns ait femblé
ne pas Pê:re, par des artiftes qui doivent
connoitre le prix des ftatues antiques & des
cher-d'oeuvres de l'école Florentine Se de
l'ézule Romaine & il eft encore furprenant
qu'en négligeant ce choix, ils aient rôdait
cette ni-gligence en principe. Mais tel eft l'abus
eu Tailbnnement de la part d'hommes peu inf-
trusts. Ils ont dit le tableau doit-être unecop:e de la nature b feule tâche du peintre
ett de chercher à l'imiter telle qu'elle eft
s'il y parvient, il a atteint ton but, & pré-
tendre l'embellir, eft une chirin'iimie préten-
tion. Ce raifonnement n'eft point applicable àl'art de peindre Vhiftoire. Les faits que cet artrtpréfente ne l'ont pas fous nos yeux ils
ne iont tranfmis à notre penive que par le
nécit des hiftoriens-, c'eft notre imagination
feule qui s'en forme des tableaux, & c'eft
aufli l'imaginarion que l'art doit fatisfaire.
Ainfi quand l'ouvrage de l'arifte doit m'of-
frir un Apollon les idées que je me fuis
faites de cène figure célefte ne peuventêtre égalées par le pjrtra!t le plis exact d'un
beau jeune homme qui aura fervi de modèlea TariHe. Pourq oi ? > c'eft qu'il n'eft point de
jeune homme dans la nature, qui réunifie
toutes les beautéx don: mon efprit aura formé
celles d'Apoilon. Comment donc reprcfemer cedieu ? Le:: Grecs nous l'ont apprs c'eft enraflcmblan: toutes les beautés éparfes dans di-
verres figi.re< de jeunes hommes & ermpo-fin- de ces comme dans la figure fu-
blime du Bel idere, un enlcmble plus parfait
que la nature m:me, prfe dans le ph»bel
indiv'd De ce naifonnemenr déco lent deux
vérité, bien remarquables la première, c'eft
que par l'.rr point
•purcmen» id-ale mais qu'elle eft le réful-at
du aient de bien copier la nature choifis.
La fecorde c'ef1 qu'elle fi.ppol'e dan* l'ar-ifte
capable de «c choix plu» de connoiflancoi

plus de juftelTe Se infiniment plus de goflr.qre
dans celui qui copie (vilement la naturecomme elle le rencontre fous les yeux. Et
voilà ce qui cenftitue le grand flyle le ftyle
propre al'hiftoirc. Remarquons enpafTanc que,par rapport aux formes & aux proponions lelculptcur eft rftreint aux mêmes loix que je
peintre tfhijloire.

Mais. dira-t-on de très-grandeattilles n'ont
pas connu ce choix de formes, & leurs ouvn-
Bu- n'en font pas moins très- précieux. Vaineobjection. Les artift»-. qi.'on cite pour exemple,nont pas été de vrats peinrres tfhifloLes oubien à'ils lenoîc'nt i quelques égards à cetteclaflè. c'étoit parla poëfie& la grandeurde leurs
compofifions R par la fimplicié 8c la force
de leur coloris. Car le ftyle hifloriqut em-brafle toutes les parties de 1 art l'on place,
par indulgence, dans la claire de VAiftoin, des
ouvrages où ce ftyle ne règne que dans quel-
ques parties, pourvu du moins qu'elles foient
capitales.

D'après la thèfe que je viens d'établir, unhomme iniftruit en voyant le trè: -bcau tn-bleau du cabinet du Itoi, reprélenrant lesvendeurs chartes du temple, ne rangea pasJacques Jordaen- au nombre de:, peintre- tihif'
toire. En effet, la comp<fiir,n de ce tableau,
eft tellement embarraflVe d'objet» accumulé»
les uns f,,r les aurres que. fans t:ne figure
qui offre à peu-près le caradt-re conven pourcelles diChrift, il feroit impolllble de d.cou-
vrir le fuie:. Cette figure elfe même eft dans
une attm.de fi bafle & fi gauche qu'on duute
de la dénomination & de fbn aaion. Les au-
tres figures du tableau véti.e» à la flamande,
dans le» attitudes les plus triviaïes & fou»
les formes les plus communes, n'ont rien qui
ne lente le marché d'nvers. Quant au coloris,
les détails qui en font charmans pour un ta-bleau de gen-e, nuiroient à un Tujei d'Aifi.
tore, par le brillant des tcir:es qui attaque-rait trop vivement T«il du (peflate^r. Car
on ne fauroit trop le dire c'eft dans la (im-plicité des teintes, comme dans celle:, desformes, que réfide prncipalementla grandeur
du fiyle qui doir é;re celui de i'Ai/oirt &qui caraaerife bien plus Ibn eflence que lechoix du effet tin peut-êtrepuifedans P»</m7«( & devenir, par la minier,dont il eft ,nl;é une véritable èamàockO,-
un fimple tatUau de genre.Cependant comme nous l'avons déja infino6
on eft à-peu-près gonéralemenc con.cn de
ranger clins la claflb des peintres i'hifloirt,
de» artiftes qui n'ont pas eu. dans tûmes !et

lont poiTcdc du moin* dan quelques rantescapitale- • & dans un d. gré éminenr. Ainfi parla grandeur de fes effets ,par la ritheflèla



poïfic, & l'abondance de fes compofitions
Kiibcn.;y tient l'a place & y occupe mime un
rang trcs-diitingué,comme Paul- Veronèle parla magnificence de Ici ordonnances. Le Tin.orct
a de, inilTcs & des pavtb d'effet fi impoton»;
f:n denin mémo à un fhlefi grand, Les atri-
tudes font ri faciles, qu'il peut être réputé pein-
tre àhijhire, malgré la bi Carrer ie de l'en in-
ventions & lcs incorrections de feu propor-tions & de l'es formes. (1) Enfin on ne refufe
pas même ce rang à Jacques flaflan quoi-
<iuil ait adopté des attitude communes &
des caractère* de têres aufli peu nobles parce
que fon coloris étoit (impie fcs teintes puir-
lances & fes effet» larges & bien cadencés.
Les ouvrages de ce grand peintre Ce font
peu confervés mais dans ceux qui ont le
moinq noirci, on peut voir la raifon de l'cf-
time qu'il a obtenue de res contemporains. P.
yeronèfe lui en a donne un témoignage nonéquivoque, en lui confiant pendant pluiteurs
année* l'éducation pirtorefquo de Carlerto.
Cagliari Ton fils.

hlais quels qu'aient été les talens de tous
ces hommes a qui l'on ne peut guère, je crois,rchifcr le titre de peintres A'hijloire recon-noiflbns du moins que la prééminence de cetitre, doit être rélervée ceux qui le fontdiftingués par l'excellence du deffin Se del'exprellion. Quelle doit être en effet la fcience
des artillea qui peuvent cnurir certe car.rière d'une manière difringuee.'Combien toutesles parties qui compofent le cor humain
doivent leur être connues, pour dilpofcr à
leur gré de tous res mouvemens de toutes Tes
proportions, de toutes res affeftion* fuivant
rage le rang le pays & IVar phyfique des
fnjcK qu'ils veulent rendre.' Hude réfléchie fur
les monument antimies connoiflance apprc-fondie de la partie d'anaromie où réfidenr les
organes des mouvemens chaleur de penfJe
pour les caraftercs, fen:iment pour la peinture
des paifons; dérails furies cortume* tel eft

a-peu-pre» fur l'objet ieul de la figure hu-
marne, ce que doit polder le peinn-i! A'hif-totre, dans les par.ie* propre, il J'ar du dcliin.Car 1 arcbitcciure la perlpeélive, l'Al/loire do
tous les pays, la connoiflance de beaucoup debranches û'hlftoire naturelle, liir-tout des
animaux tk des végétaux la mythologie, lesufages, les inflrumens civils militaire» tk reli-
gieux des peuplos anciens & modernes
tuutes ces branches & bien d'autres que j'ad-
mets, ne peuvent 6 re regarda* que commedes connoiTanccacceiroircsaiixparties facia-les quiconititiicnt le peintre du grand genre,confidéré comme deflinateur. QurOn y joigneaftuellement le mérite du coloris propre à cha-
que 9t,jet & aut divers efface» & on aura uneidée de l'art de peindre Vhiftoirt & de cequ'on eft en droit d'en attendre. (AnLU de

HO
HOMME fubft. marc:. ) Vhomme* M vrai-femblablement l'uniq.e objet de l'arr ntifUint,

& il eft rené le principal objet de l'art p«r-teftionne.Le premier Ik.ivage qui a tracé mal-ad oitement un contour. ou qui a grofTitrement
reprefenre le relief dWfigurc, a

cherché, dansfesirwaiix informes,à imiter la fgure hi n.ainc;
car ce!t de i /lom.ne que l'homme a toujours
été le plus oc.upé.

Ne connoiflànt rien de plus parfait quelui-mûme il a donné a.x d^eux q^' 1 n ima-ginés une forms humaine. Le dieu f p emo
pour le ramage encore brur, cft l'homme d'enhaut, 1 homme qui roule & lance le tonnerre1 homme qui l.;R0 fut les montagnes, Homcro
pour exprimer dv ..x dit f»i:vc>nt ceux *uihafount let l'Olympe.

t.'eïr le bsicin 1ui a inlpirc lcs anx nécof-fanes à la vi? c'efl- la religion qui a don-né na.fljnje aux beaux arts. Le* rrèmif-rc»repreten aritin^ que I homme ait eflàyccs fttrcne
celles de le* dxv.x, & par conP<q^ent de» i,tarions de la harirc humaine, puiPcuie c'eroit
cette figà.r. qu'il prô-oit aux dieux.

S'il a dans la fuite imité des animaux dotplantes cette imi a"ion avoir po:«r obief delupplcer à 1 écriture qu'on ne connoifibif pasencore. Tch furent les caraftèies hiéroclyphi-
que. des Egyptiens.

Mais cette forte de repréCcntarion fut t'et.imparfaife, pa-ze que l'art <roit encore- fàuvage.
Quand il commença h Ce perfeaionner onavoit déjà tro.ué l'écriture alphabétique. Il nes occupa donc pas à perfeaionner le T pphment
de leciirure, parce que ce fupplémcnt dove-
noit inutile.

L'art fut encore afret long-temps confacré 1
la religion, c'eft-à -dire àreptélèntcr les dieux
qui avoiem des figures humaines. Enluite il

( 1 ) M. Reyno'ds n'a pas précifinene exclu du genrede 1 htfloir* les attiflei que cite ici l'auteur de cet «•ticle mais il a divile ce genre en deux cUITei L.a pre-miOïc, bien fj|«,i.Mire à l'autre cil compol'ccdrs niiicrri
qui ont joint la profondeur <<c penfee, la grandeur d'ex-
vreilion la Innpliciié de corn: olinon, u li nurecc des forme»
le dont le coluril laïc ne fait que rendre plu» fuiflime
encore l'cxprcffion générale. La l'ecomic clarfi lonuo ftd
ptvxbna intirvalto et lOmpotcedci peintret qu'il no meiappjrit, le qui iVdiifcnt le fpecUtcur parla magnifi-
ceece du fpefiac Il & par l'ce'at Ju coloris. Il range >lans
cette clatle R ibtn» Paul Véro'icle 8cc. Se vro.ive queMême Ici qualiit» qui ont f.,it la gloire de cnanirtci, Ic-îoicnt nuiliblci au (iremier genre, qu'on poutreit spueJer
le 6tfnrc pur (i <xpi<jpj: On tircroit ip;u prit e inr.uertruiuido nxis deMcigi, d'où il adroit conclure tiuele premier le vrai gfir« -le \'h,floire fit celui que, peifdant Ion nmp» preCiur toit% les artilles de l'Eutoueknbkn twecujiytnu»d'abandçnntf.(A««* r**ffirr.;



te proposa de perpétuer le ibuvenir des grands
hcmmts ce fut donc l'homme qu'il continua
d'imiter.

Ce premier objet des ares en fut toujours
prefque l'unique objet chei les Grecs les
Romains,leursélèves,nefirentque marcher fur
leurs traces & lesfuivre de loin. Auffi ne peut-
on donner aucune preuve que les anciens aient
réufli dans l'imitation du payfage. Du moins cequ'on voit de payfages& de fabriques dans leurs
bas-reliefs eft-ild'une imitation fort imparfaite.
S'ils ont plus approché de la vérité dans l'i-
mitation de quelques animaux c'eft que la
ftruâure des animaux te rapproche de celle
de l'homme, Oc qu'il ne faut pas une très-longue
étude à celui qui fait représenter la figure hu-
maine, pour paner à la repréfention d'un ani-
mal. Cependant on ne peut prouver par au-
cun monument que les anciens aient reufli
auiïï bien que les modernes dans la repréfen-
ration des chevaux, quoique leurs fculpteurs
enflent des occafions fréquentes de faire des
quadriges.

On a lieu de foupçonner auflî que les an-ciens n'ont pas été fi loin que les modernes
dans la couleur & le clair-obfcur, & cetteimperfection apparente peut avoir été cher euxle réfultat d'une réflexion profonde. Ces artiftes
philoCophcs auront bientôt reconnu qu'il eft
abfolument impoflible à l'art de parvenir à uneparfaite imitation de la nature dans ces deux
parties & fur-tout dans la premicre & au lieu
de s'obftinerpourfuivrece qu'ils ne pouvoient
atteindre, ils le feront contentés pour ces par-ties d'une apparence vraifemblable. C'efi ainfi
qu'ils feronr lagementconvenus de borner leurs
études les plus (ërieufesa l'imitation des formes
Se à Pexprefllon.

Ces bornes apparentes qu'ils donnèrent à
Part en le renfermant dan), l'imuation de
l'homme, leur en firent étendre en effet les
limites car les deux grands moyens de par-venir aux plus brillans fixées font de ne point
partagerfes efforts & de favoir bientôt renon-
cer à faire des efforts inutiles.

Ce n'eft point en effet fe borner que de fe
reftreindre à l'imitation de l'homme c'eft
donner à Part l'objet le plus beau qu'il puifle
fe propofer; c'eft lui offrir le but qu'il eft le
plus difficile d ar-eindre c'eft lui préfenter la
palme la plus glorieufe qu'il pi.ifle recueillir.

Aufli quoique nos idées fur l'art fuient fort
différencesde celles de» anciens, nous avons tou-jours con'erve la fuperiortré au genre qui fe
le propofe de repréiemer l'homme dans tous Ces
anouvemens & dans toute:, Ces affrétions &
c'eft ce que nous appelions legenrede i'hiftoire.

Et qu'eft-ceque la repréienrarion je ne dirai
pas d'une fleur, d'un fruit, d'un arbre, d'un
potage maie d'une mu en fureur r d'un ton-

nerre enflammé, des convulfions de la naeore,& du bouleverfeutent de cette nature infenftble
comparée a la reprélentation àtl'hommt jouir.tant du calme de la lagefle ou agité par l'oragedes t Toute» les autres imitation;; melaiffenc fro d, fi celle de l'homme n'y puaflocue. Je vois en peinture un vaincu tour.menté par la tempête un arbre un édifice
renveHes par la foudre, unpays entierboulcverfô
par un tremblement de terre j'admirel'adrefl»de 1 artiite, je fuis étonnéde ce qu'il a fi bien
menti lorfque ton art ne lui permettoit pasd'atteindreà l'exaae vérité mais s'il veut mV-
mouvoir & parler à mon ame qu'il repréfente
1 hommevoyant du rivage, fon fil» prés d'êtrefubmergé, l'homme qui frémit de crainte, lorf.
que la foudre frappé l'arbre fous lequel ilcherchoit un af'yle l'homme fuyant la terreil la vu naître qu'un tremblement vadétruire.

Mais fans doure l'artiftequl a confacré iresprincipales études i représenter toujours impar-faitement mais cependantd'unemanière ftdui-lante la foudre une tempête, un tremblementde terre & les théâtres de ces phénomènes,n'a pu étudier l'hoatntsalfesprofondément, pourreprétènter toute la beauté de fez formes &
toute 1 énergie des «ffeôions qu'il é ouve à
ces diflérens fpeâacles. Je ferai donc bien pluafortement remué par l'artifte fupérieur qui
ayant fait de l'homme fa principale Se mimeton unique étude ne fera que m'indiquer le
tonnerre la tempête, le tremblement de terreSe me reprelentera dans toute leur perfeaion.
les formes Se l'expreffion de l'homme qui efttémoin de ces phénomènes.

11 eft donc certain que les artiftes ci. 1'0-tiquité avoient choifi la plus grande, la pbelle partie de 1 arc; S'ils ont dKmodernes dans cette partie, on peut dire qu'ilsleur ont été fupérisurs dans l'arc.
Mcprifon»encore les anciens mattres de l'artrions je ce qu'ils ignoroient ce qu'ils n'ont pasvoulu connoitre énorgueillifTons-nou» de nosavantages dans des panles fubalttrnts je croisvoir un adroit faifeur d'acrofliches, un pat'enr«Tnï !lÏHoîèrïUttrillléf> vouloir le
Les anciens peut-être, n'auroientpu repré-fenté un coup de tonnerre aufli bien qu'unds

nos payfsaitles; mai. ils auvent repréltnté leDieu qui lanee la foudre, & j'au roll frémi
au feul «fp.a de fe. fourillf: 'il. » a'uroînî
point, par le fracas de ce que nous appelions
une grande machine, représenté le jugementdernier, ou la chute des sages rébelles maisils auroient repréfenté le Juge des anges & deshommes, & mon «il timide aurait pu fouceniràpe ine cette impotente repréfentatlon. Ils au-roient ..allai occupé mts yeux le p*ut.«tr«



mon «fprît mais ils auraient dominé fur mon
amo. C'oft donc l'homme que l'art doit fur-tout
«fudier, s'il veut exercer fur l'Aomm» l'empire le
plus puiffant. ( Article de M. Ltvttqvz)

HONNEUR. ( fitbft. mafc. ) Vhonntur d'un
•rufto eft d'exceller dans fon arc mais il
perdra pour ton «lent, tout le teint* qu'il
ne craindra pas d'employer ta recherche des
fionneurs, & cene recherche occupant unepâme de les efpritJt au moment où il rece-
vra Icx honneurs qu'il aura pourluivis, Il fera
moins digne de les obtenir.

Mais .0,1 eft dangereux pour le» anifte» de
courir près les honneurs il eft très-avantageux
pour l'art que les honneur* viennent les eher-cher. On ne fauroitdourer que ceux qui furent
accordés aux arts dnns l'ancienneGrèce n'aienc
contribué beaucoupleur perfection.

Les villes de la Grèce honnroienc fans dourela peinture, quandf quand, dans 1a elles
recçnnoiffance le préfem de fes ouvrages.vu édit public ne permit qu'aux Perfonnc»libre. d'exercer les arcs; on •* craint qu'ils
ne furent fouillés par des mains qui avoientporté des fers. Les 6}émtnt de la peinture, ouplutdc du deflin furent ce qu'on apprit avanttoutes chofes, aux enfans de condition libre.Pamphile, U IMttre 'Apelles exigeoit untalent de ceux qui voiloient apprendre fon arrle» autres maîtres fui Srent (on exemple, lesenfans du bas peuple,à qui la d< mrcratie per-mettoit de s'élever aux charges publiques &de prendre part aux plus l'état,
ne pouvoient afpirer à cuHver les arts.Alexandre aimoit Apelles, fe plairoit avenir
^entretenir avec lui dans fon atteller 8e ne• oftenfoit pas des véponfes quelquefois un peufamilières du peintre.

Ce Démétrius qui fes conquêtes firent
donner le nom de Poliorcetu ( le prenenrde
villes ) ne marque pas moins de bienveiliance
pour Protogènes. Le prince pour fe délaflerdu
ficge de Rhodes, alloit vitrer l'artifte dont la
maifon étoit dans la campagne.

Les arts ne furent pas de même confidérés
Rome. Il eft vrai qne des patriciens exerçoient
la peinture mais fuivant l'elprit public des Ro-
mains, c'étoit l'homme alon qui honorait l'art6c
dans la Grèce, c'étoitl'art oui honoroit l'homme.

Les arts, après leurrcnaiffance,furent excités
par des honntun Léonard de Vinci mourutdans les bras du Roi de France. Le fier Iulesil honoroit Michel- Ange autant qu'il pouvoit
Bono< er ouelqu'un c'eft 1-dire que du moins
il le conudérait un peu plus que les Monfignori
de fa cour.

Raphaëi aimé de lion X, eut l'efpéraaee
e»tre cardisul.

vailler Alberc Durer, & l'enoblit. Ce peintre
obtint redirne de Char!et-Quint & de Ferdi-
nand, fon Frère, Roi de Hongrie Se de Bohême.

On conr.iic la confi itération que !o terrible»
Henri VIII, Roi d'Angleterre, eut pourHolbccn. « De rept payfans, je pourrois faire
» fept comtes comme vous, dit-ilàunfeigneur

enncmi d'Holbeen mxis de Cept com:es, je
ne pourrais faire un Holbeen ».Nous avons fait connottre à l'article Ecou,

les honneurs que Rubens reçut à la cour de
Philippe IV, Roi d'Efpagne, &à celle de
Charles II Roi d'Angleterre.

Si l'artifte vit dans un temps où 1'arc ne foie
pa: honoré, qu'il fe confidère & t'honore lui-
m£me. Si les riches les grandsont peu d*eftime
pour les arts, qu'il le garde bien de les fré-
quenter ü perdroit auprès d'eux l'énergie qui
lui eft nécenaire concevroit quelque doute
fur la dignié de fa profeflion 8i rifqueroit de
re moins eftimer lui m£me, en fe voyant mé-
diocrement cftimé. L'illuri n d'un nobleorgueil
lui eft utile; q;il la conferve précieufement.( Article de Ife. LavESQuz. )

HORIZON. ( Tubft. marc. ) Ce mot a, dans
te langage de la peinture, la même fignificatioli
que dans la langueordinaire c'îft-à dire qu'il
Tert 1 nommer la ligne où fe réunifient le Ciel &
la terre il vient d'un mot grec qui (lénifie
déterminer, fixer la /imite. Cependant on s'en
rert dans la peinture, fbus deux rapports dif-
ferens le premier eft relarif à la perfpeâive.
On appelle hori\o* ou ligne horizontale,
la ligne fur laquelle aboutirent les rayonsvifucls. On nomme horizon l'endroit du ta-bleau où la terre touche au ciel, & c'eft laféconde application de ce mot. hlais on ex-prime plus proprement cotte parie da tableau
par le »©' lointain. En ce fens, la meilleureméthode de rendre Y horizon relativement auxcouleurs, aux effets & aux maniées diverfes
des habiles peintres, pourrait former un articlequi fera mteux placé fou» le mot Loimtaxw.
Ainii nous nous contenterions de dire ici quelquechofe fur l'horizon dans la pelpeftive?

Nous avons «-cibli que c'eoit fî.r la lignehorizontale que le plaçoit le p^int où Ce reu-n fient: les rayons viruels, â q;on apfellecommunémentle point de vue. C'eft une con.vention d'autant mieux fondée que l'util del'homme qui contemple, fans intention parti-culière, une %,aile campagne, ou l'crenduc dela mer, s'arrê<• ordinairement a l'Aorton
La ligne de Mormon doit être en per!pec-tive du niveau le plus exaft auili employe-tTon

figurcment leç exportions, ligne horizontale
Jurfate, plan horizontal, pour exprimer le ni-
veau de ces flan», de cet furfacci de cet lignes.



Cette qualité fpéciale de l'Ao/rço» en perf
pe&ive détermine la différence de cette appli-
carion du mot d'avec celte qui fe donne à
1 horizon ou lointain dans une peinture car
ce lointain ou horizon peut être très varié de
formes.

Ce n'eft pas une chofe indifférente pour unpeintre, que de bien ou mal placer, dans fon
ouvrage, la ligne hori;ontalt.Si elle cil placée
haute, il faudra voir davantage le demis des
objets fi cette ligne eft baffe ses defl'us ouprofondeurs deviennent plus raccourcies.

Un arrive raifonnable fe détermine fur cechoix par 1. place que doit occuper ton ouvrage,& par les objets qu'il fè propaie de rendre.
S'ils font d'une nature à produire une parfaire
JÎlufion telsque des meubles de l'architecture
ou tous autres objets fans mouvement alors
il doit fuivre la loi donnée par la nature &
placer Vhorifon fuivant le lieu qu'occupera le
regardant.il fait un tableau d'hiftoire, al or*
fans s'écarter de cette loi d'une manière cho-
quante, il doit cependant t'en élognerautantqu'il le faut pour conf'ervcr de la grâce difons
plus, de la vraifemblance dans Ion ouvrage
autrementce ferait le cas de lui appliquercette
leçon

Ze vrai Peut quelquefois n'ttnpu vraiftmblablt.
En effet, fuppofons qu'un peintre ait à faire

un tableau deitiné à être placé à vingt pied*

de terre s'il met Vhorifon tel qu'il feroit dans
la nature s'il voyait d en-bas la fcène réelle
qu il veut peindre il placera cette ligne à 14.
ou 15 pieds au deflbus du bas de fon tableau
oe. alors toutes les hauteurs des objets de funtableau, deviendront raccourcies t & produi-
ront des effets déiagréables fur-tout dans un,fujet dont l'action fe pafleroit fur la terre, &
par. rapport aux figcres debout.

13'un autre côts lorfque les peintres choi-
Ment un horifon trop haut, les objets de leurs
1 tableaux ont i'air de le renverferfur les fpefla-
teur. C'eft une pratique qui produit des effets
ridicules & qu'il faut fuir quoique le Tin-
coret en ait fait un afin fréquent ufage.

Ainfi, pour concilier la vraiffcmblanceavecla néceflite de plaire il eft avantageux de pla-
cer la ligne àyhorifon un peu bas fur-tout lorf-
que le tablcau doit erre élevé fans cependant
le faire fortir de la fcène.

Nous favnns que certe conciliation efr contre
le fyftâme de quelques peintres qui n'ont pasfait difficulté de placer Vhorifon hors d'ouvré,uand l'expofition tie leur tableau leur a femblé
1 exiger. L'art de peindreeft autli l'art de plaire,
& on peut facrifier cette loi de rigueur fur-
tout tordue des peintres habiles en perfpeAive
en ont ufe ainfi. Il nous full.. de citer le Vouet
le Sueur, Jouver.et la Hyre & Cule Maratte,
qui font aflimment dos modèles à fuivre fans
balancer. (Article Je M. Rouis.).



1

JALOUSIE
( fubft. fem. ). Funcfte maladie

de
l'ame, qui attaque i'uuvcnt les aniftes.

Deux rivaux ne difpuient ordinairement qu'un
objet chevi mais, chez les anifks, deuxjx
amours, égaletncnt puidn- dans l'a me donc ils
s'emparent, y font naître à-la-fois une double
jaloulic l'un de ces amours c!1: celui du
profit & l'autre celui de la gloire.

Les ar.i fies, dans leur vie occupée *• tran-
quille, devroientne nourrir que de; aftettions
douces mais, dans le fi'.ence paifible de leu
atteliers trop lbuvcni l'envie ronge leur cœur-,
elle les a quelquefois porter au crime.

L'art renaiflbit à Felne, quand André, ja-
liux de Dominique joti le poignard dans le
cœur de ton maître de ion bienraiceur de
fun «mi.

Michel-Ange jaloux de la réputation du
Vinci, lui confit tant de dyoArs, qu'il i'o-
bligea de s'expatrier il J cft ne* de faire
rcgaider Raphaël comme un plagiaire, & de
l:.t lufcitrr pour rival Fra Banian del
Piombo.

Par-tout la jaioufi'3 pourfuivic le doux Si
modefte 7ampieni qu'on appelle le Demi.
nilluin. Quand ü eut fini fon tableau de la
communion de Saint-Jérôme que le Pouiïin
cnmptoit entre les plus beaux de Rome, Lan-
franc fe hâta de faire graver à Bologne, le
même (ujet qu'avoir peint Louis Carrachc
r pandit a Rome cette eftampe & eu: foin
de faire remarquer quelques reflembljnces qui
fit trouvoient enrre l'ordonnance de Louis, &
celle du Dominiquin. La plupart des contem-
porains crièrent au plagiat, & Continrent que
Zampieri éto-t incapable de rien faire par lui.
même. il éft vengé par la pofterité.

Malheureux à Rome il alla travailler 1
Naples, & y trouva un autre ennemi jaloux,
un nouveau psrfecutcur, PEl'pagnolet qui
diroit que le I)ominiquin ne m'ritoit pas le
nom de peintre & qu'il ne f;iv..it pas mime
manier le pinceau. Il mour.t du langueur &
de faim dans la crainte d'être empoiTonné.

Des aniftes jaloux, gâtèrent lesbeaux tableaux
que le Sueur avoit peints pour le eloitre des
Chartreux & qui appartiennent maintenant auRoi. Les plus belles tête», les plus fa vantes ex-predions furent détruites avec le couteau. On
voit que. cet infiniment a été employéavec art,& par des mains exercées au deflin. Des ex-preflion» juftes & précifes, ont été rendues
•idiciles par la marche favanro du courean.On reconnoit qu'u étoit tenu par du geiu

I

nui favoient faire ce que les aniftes appellent
des caricatures. Ce n'auioit pas été de cettemanière que des ignorant auro'rnt pu gâter
un bal ouvrage 8c les cnn;mis caches oo leSueur, fe font décelés par lcur habileré même.
On a prétendu qu'il itcit mcn empoiibnné &
des ardues avoit fouis intérêt d'avancer fc«jours.

La artiftej n'a pas toujours uneénergie uuoe- elle en plus Souvent banc &mefquine. Li!a les détourne de leur art, courles appliquer à de perires manœuvres, depentes intrigues. En avilhTant leur an.c, elle
ne peut que dégrader leur* talens. Croit-on
ou il foit polîible de occuper dans le mondede mancgcs huimlians & do retrouver dans
fon attelier la noblene qui eft néceffaire àl'exercice des arts? (
VESQUE. )

1 C

ICHNOGRAPHIE. ( fubft. fem. ) Ce motlignifie proprement le plan ou la trace tacforme, fur un terrein, la bafe d'un corps qui
y eit appuyé. Il vient du grec ix>.t
vefltï,e et de j'écris, je twee. L'chnograplut, eft véritablement une defcrip.ion
de 1 empreinte ou de la trace d'un ouvrage.Ce mot n eft en ufage ni parmi les peintresni parmi les Capteur.; mais il eft adopté
par des arts qui tiennent eux-mêmesau dciïïn& il ft-nifie toujours des efpèces particulitretde dcjjins-

Mtion d un objet quelconque, coupé à fa

Vichnoçraphie en archite/lure eft une ftc-t.ontrantverle d'un batimenr, qui reprell'nrela «reonference de tout l'édifice, des diffé-
rcimw chamLres & appartemen., avec l'épaiHhur des myailles, ici diftributions des pièces,les dimenfions dc« portes, des fenêtre,, descheminées, les faillies des colonnes & des pré-droits, en un mrt avec tout ce qui peut être
vu dans une pareiHe fcûion.

Em fortification, le motle plan ou Ja repré-enraH, n 4 la long.-eur& il. la largeur des d.rrcren.es parties d'uneforte, efle, foit qu'un trace cette reprélcntaûonfur le terrein ou fur le papier.
C'eft aufli dan» la même feieace le .plan ou



la deilin d'une fortereffe couple parallèlement
& un peu au-Ccflu.s du rei-de-chaufice.

En un mot, Yichno graphie eft la1 même
chofe que ce que nous uppellonsplan géomé-
tral ou fixnplemtnt plan. Elle eft oppclee à la
Jléréographie,<\m eft la reprélèntation d'un objet
fur un pian perpendiculaire à l'horizon &
qu'on appelle autrement élévation géomârale.
( Article di l'ancienne Encyclopédie.)

ICONOGRAPHIE. ( fi.bft. fem.) Ce mot
eft forme du grec «ixwe itrcage & de yçkqa
j'écris. Il ne remployé que pour fignirier la
detcri tion des roues de 1 antiquité qui peu-
vent être regardés comme des images ou re-
préfentations, celsque ftatues buftes frefques,
mofaïques. Quoiqu'il exprime une idée relative
aux arts, il appartient plutôt à la langue des
érudiu& des antiquaires,qu'à celle des arciftes.

ICONOLOGIE. ( fubft. fem. ) Ce mot com-
pote de deux mots grecs dont l'un veut dire
image & l'autre langage difeours eft en
effet une forte de langage dans lequel on em-
ploie, pour s'exprimer, des images ou fymbo-
les. C'cfl une écriturehiéroglyphique, que fi-
vent lire toutes les nations quoique différentes
de langues pourvu que la mythologie des
Grecs & des Latins & certaines autres con-
ventions ne leur l'oient pas inconnues. Si l'on
représente par exemple une figure de femme,
vêtue d'un manteau femé de fleurs de lys,
& rendant hommage à Apollon, on en-
tendra, depuis Cadix jufqu'à Moskou, que ce
tableau iconologique lignifie que la France
eftime les arcs & leur rend une efpèce de
culte. Ainfi les peintures allégoriques & em-
blématiques appartiennentà 1 iconologie, ou
plutôt elles n'en font pas différentes.

Tout ce qui peut s'exprimer par des figu-
res, des images, eft du relïbrt de 1'iconologie.
C'eft une langue dont on ne pourra jamais
donner le dictionnaire complet, parce que
l'imagination a le droit de l'enrichir rous les
jours. On la parlera toujours bien, quand on
la parlera clairement, & l'emploi des expref-
fions nouvelles, recevra des éloges, quand il
n'aura pas d'obtcurité.

Winckelmann, dans fon effai d'allégories
pour les ara/les, indique trois moyens d'en-
richir cette langue, en puifant cependant tou-
jours fes ex prenions dans l'antiquité. Le pre-
mier eft de donner aux anciennes image? une
fignification nouvelle comme en citant les
vers d'un poëte on les détourne quelquefois
du féns de l'auteur le fécond eft de fe tervir
des ufages des moeurs, des proverbes des an-
ciens, pour en faire de nouvelles images &
le troificme eft de choi6r dans les hiftoires

anciennes les plus connues, un événement qui
ait un rapport frappant à ce que l'on veut
exprimer.

Les fburces les plus propres & les plus
fécondes du langage iconologique font le.
poêliez d'Homére, de Virgile, d'Horace, &
les monuments de l'antiquité, médailles, pier-
res gravées, ftatues tombeaux &c, & les
ouvrages allégoriques des plus favans & des
plus ingénieux artiftes modernes. Si fon veut
lire les poètes récens, dans le deflein d'enri-
chir la langue des images, il pourra bien
arriver qu'on y trouve moins de ric'iefles que
chez les anciens, & que leur ityle en ce
genre, paroiiïe plus diffus & moins expreffif.

Nous avons plufieurs traités d'iconol.gie.
Celui de Célar Ripa eft plus connu que tous
les autres, fans mériter de l'être davantage.
Dans le grand nombre d'image» qu'il a raf-
femblces il n'en eft qu'un petit nombre qui
Ruinent convenir aux artistes encore les a-t-
îl chargées d'acceflbires & d'infcriptions ou
devifes qu'il faut élaguer. On voit qu'il ne
connoilToit ubfolumcnt point les arts.

Il y a bien des moyens de parler la langue
iconologique. Tantôt on n'employe qu'une feule
figure de la mythologie ainfi le dieu Mars
peut fignifier la guerre. Tantôt on en raifem-
ble plufieurs ainfi Minerve tenant l'Amour
enchaîné fignifie que l'amour peut être dompté
par la fagefle. Quelquefois on prendra un fujet
aiftorique & pour fignifier la confiance on
représentera Mutius Scevola fe brûlant la main
fur un autel. Quelquefois ce fera un animal
qui exprimera l'idée que l'on veut peindre;
le loup, par exemple, exprimera la fureur
le lion la généralité. On peut aufli prendre
pour fymbole une chofe inanimée} une char-
rue représentera l'agriculture une bêche, le
jardinage une lyre, la mufique.

La plupart des exemples quo nous venons
de citer ne font que des mots de la langue
iconologique on peut en combiner plufeurs
enfemble, pour former un difcoura & déve-
lopper une ou plufteurs penfées.

Ce que nous appelions des armes parlantes,
fait aufli partie de Viconologie. Ainfi la ville
d'Egine étoit défigné par une chèvre parce
que le nom grec de cette ville, vient du
mot qui lignifie chèvre- Un artifte nommé
fiatrachus au lieu de mettre fon nom à fon
ouvrage, y fcuipta une grenouille, parce que
(on nom Mgninoit grenouille.

Nous ne donnerons point ici un traité d'i-
conologie, mais nous allons raffemblcr un cer-
tain nombre de f'ymboles iconologiques c'eit
aux leflures aux obfcrvations l'imagina.
tion des artiftes d'enrichir ce fonds, qui dans
cet article aura peu d'étendue. Mais c eh peu
de peindre & de fculpter des figures allégo-

tiques



il ftmt-fur-tont leur donner l'expreflon
qui leur convienr. Rien de plus ridicule que <

de repréfenter des grâce» qui n'ont rien de i

gracieux, la Force fans caractère, & la Sagcfle <

tans phyfionomie. D'ailleurs il faut ufer très-
fobrement de l'allégorie. Le tableau d'Luda- g

midas, fera toujours préférable à une allégorie <

qui repréfentoroit la confiance en l'amitié.
Monsreï-nous la chofe au lieu de nous offrir
fon emblème.

Abondance. Elle peut fe defigner par la

corne le nom de la chèvre
qui nourrit Jupiter. De cette corne fortent en
abondance des fleurs, des fruits dea richef
fes. On repréfente ordinairement l'abondance
fous la figure d'une femme, qui tient cette
corne.Agriculture. Pfyché appuyée fur unhoyau.
Cet emblème eft donné par Winckelmann
d'après l'antique. On peut indiquer l'agricul-
ture par une charrue ou par Céres, qui a
appris aux hommes à cultiver la terre.

Air ou j£ther Junon. Cette déeffe fécondée
par les embruflemens de Jupiter, qui eft le
feu principe répare fur la terre la fertilité.
Quelquefois aufli c'eft Jupi"?r lui-même qui
elt l'air & qui répand à fon gré la pluie ou
la férénité. Dans ce fens, il eft regarde comme
l'époux de la terre, défignée par très & il
defeend dans fon fein pour la féconder.

Amitié. On peut l'indiquer par deux tour-
tet elles. On peut encore la reprefenter par une
femme qui a le fein découvert parce qu'un
ami ne réferve pour fon ami, aucun fecret
dans fon fein. Eile a la main droite fur fon

coeur, & tient deux tourterelles de la main
gauche. On la défigne aufli par un ormeau
effèché, qu'embrafle un cep de vigne, pour
témoigner que l'amitié ne peut être détruite
par le changement de fortune.

Amour, enfant nud, avec des flèches, un
carquois & quelquefois un bandeau fur les
yeux. Zeuxis l'a reprélènté avec des ailes &
couronné de rotes. Le faux Orphée lui donne
des ailes d'or, & les clefs du ciel, de la
terre Se de la mer. Un autre poëte grec fait
dérober aux amours les armes de tout les
Dieux ils portent dit-il l'arc de Phoebus,
le foudre de Jupiter le calque & la lance
de Mars, la malfue d'Hercule le trident de
Neptune & le flambeau de Diane. Il était
repréfenté dans une chapelle d'Elire, côté
de la fortune, pour figniner dit Paufanias,
que la fortune, même en amour, a plus de
puilünce que ta beauté.

Amour domptant la ruflidté, Polyphème
ouant de la flûte pour plaire Galathée.

Amour maternel, le pélican, parce que les
anciens ont fuppofé qu'il s'ouvrolt la poitrine,
pour nourrir fes petit* de fon fang.

Amour de la patrie. Un jeune homme mar-
chant pieds nuds, fur des armes acérées- Il
tient deux couronnes, la couronne obfidionale,
qui eft de gramen

de qu'un décernoit à celui
qui avoit délivré fa patrie d'un fiege & la
couronne civique, qui étoit de feuilles de
chêne & qu'on accordoit à celui qui avoit
fauvé la vie un citoyen. Il peut avoir fur
la tôte la couronne triomphale, qui était an-
ciennement de laurier, ou la couronne mu-
rale qu'on décernoit au brave guerrier qui avoir
monté le premier à l'aflaut-, elle repréfemoit
des crénaux de murailles.

Antiquité une femme écendue au milieu
de ruines antiques, & «'appuyant fur le fût
d'une colonne brifée.

Auchitecturb, elle peut être repréfentée
par Minerve. La fable raconte que cette Déeffe
difputa d'industrie avec Neptune il fit un tau-
reau, & elle éleva une maifon. Il faut, dan*
cet emblème donner à Minerve quelques une
des inftrumensde l'archite&ure tels que l'é-
querre, le niveau.

Arts font défignés par Minerve: l'olivier
lui cil confacré parce que l'huile eft néccfiVi-

re à la plus grande partie des arts il eft aufli
l'image de la paix & c'eft dans la paix que
les arts fleuriflenr. Minerve confidérée comme
Dcefle des arts, doit en avoir les attributs. Les
arts mécaniques font 6gurés par Vulcain qui
défigne le teu parce que le feu eft néceffaire
aux arts mécaniques Se, fur-tout aux arts métal-
lurgiques.

Astronomie Atlas qui foutient le ciel fa-
ble imaginée, parce que les aftres ont été obfer-
véa fur de hautes montagnes, te .le que l'Atlas.
On repréfente auffi l'aftronomie par une femme
couronnée d'étoiles elle tient d'une main un
globe célefte & de l'autre un compas.

Avarice une vieille femmepile & déchar-
née e!le fixe les yeux fur une boutfe qu'elle
prelfe dans fes mains en la cachanten partie de
de fa robe.

Aurore, fuivant Homére, 1, elle eft vêtntf
d'un manteau couleur de crocus ou fafFran.
Virgile fuppofe que fon char eft attelé de che-
vauxcouleurde rotes, & Theoeritede chevaux
blancs. L'étoile du matin peut être au deflus de
fa tête.|Virgile lui fait quitter le lit du vieux
Tithon, & cette idée eit rendue par Annibai
Carrache dans la galerie du palais Famefe.

Beauté les Iconologifies n'ont pas manqué
de donner la figure de la beauté mais quel ar-
tifte oferoit la peindre, 8e préfumeroitafTct de
fes talent pour fe croire capable de repréfenter
la beauté même! On la défigne par Venus, &
la Déefle doit être nue, parce que la beau:e
n'emprunte aucun de fes attraits à des paru-
ret étrangères. Elle doit avoir le cefte cette



fameufe ceinturequi renferme tous les dons de
plaire.

Botanique une femme tenantdans un vafe
des planres exotiques,

Calme de la mer, après la tempête, Caftor
& Pollux montés fur des chevaux blancs, Ils
ont une flamme fur la tête, i'ymbole de ces
feux électriques qu'on apperçoit quelquefoisau
haut des mats, ou le long des huniers & qu'on
nomm* aujourd'hui feux Saint-Nicolas.Les ma-
telots croyent que ces météores annoncentla
fin de la tempête. On pourroit anfli ngurer le
calme par des nids dalcyons, parce que les
poètes ont prétendu que ta mer étoit tranquille
quand ces oifcaux faHoient leurs nids mais
on ne fait pas môme à quels oiléaux il faut rap-
porterles alcyons des anciens. Nous obferverotis
ici que, fi 1 on vent faire entrer des animaux,
ou des plantes«lans les fymboles iconologiques
il faut choifir des plantes, ou des animaux très
connus car on ne doit pas fupporer que tous
i'peâateurs (oient de Pavans naturalises. C'eft
un défaut de l'allégoried'être toujours énigma-
tique il faut du moins que l'énigme ibit facile
à deviner.

Caresses perfides le chat.
Chant des t'oétes, un cygne, parce que

les anciens ont imaginé que In cygne avoû tin
chant mélodieux quand il approchoit de fa
fin.

Charité, une femme qui allaite plufieurs
enfans.

CHASTETE, une veftale tenant dans un vafe
le feu facré parce que le feu n'admettant en
lui-même aucune fubitance étrangère eft le
fymbole de la pureté.

Colonie une ruche d'abeille parce que
ces infectes envoyentau dehors des elfaims que
l'on peut compare! à des colonies.

Commerce Mercure tenant une bourfe.
Concorde le caducée de Mercure qu'en-

tortillent deux ferpens qui femblent ne faire
«nfemble qu'un même corps. On peut auffi figu-

rer la concorde par un faifeeau de flèches.
Constance,MutiusScevolafebrulantlamain

fur un autel. Nous avons déjà obfervé qu'un
trait d'histoire fort connu pouvoirentrer dans
la langue iconolojque. Ceft même alors qu'elle
«ft heureufe, parce que l'ame eft intéreflée par un
fait qui eft cenfe véritable, & que l'efprit a
le piaifi d'en faire l'application.

CoNTiNÊNCE,cel:e de Scipion.
Conversation, les anciens l'ont défignée

par Mercure, confidéré comme Dieu d«s l'élo-

quence. Ils le placent coté de Vénus, -pour
iignifier que les plaifirs de l'amouront beroin
d'être foutenus par une converfation ingénieufe.

Courage, Hercule armé d'une maffue, &
couvert de la peau du lion de Némée.

CouftAci /ntrvéfart amour, Herculejouant

de la cymbale à coté d'Omphaie, qui tlent 1a
maiftiede fon amant.

Destinée défignee par les eroisparques. L'une
eftAtropo.i, qui empêche le pafte de revenir;
la feconde eft la filoufe Clotho, qui détermine
le préfent; la troifième eft Lachéii», qui prend
foin de l'avenir & coupe le fil de la vie.

Eau eft figurée par Neptune. Il porte un
trident dont il frappe & ébranle la cerre car
l#>s anciens attribuoientà l'eau les tremblement
de terre; & fuivant les modernes, elle a beau-

coup de part à ce phénomène. Homère donne
i Neptune deux épithètes qui toutes deux fi-
gnifient l'ébranleur de la terre. Le char de ce
Dieu eft trainé par des chevaux ou des veaux
marins des monftresmarins & des tritons 1 en
vironnent fa barbe, fa chevelure font de la
couleurdes eaux.

L'eau fupérieure, élémentaire, célefte, eft
défignee par Jupiter. Les anciens ont révéré Ju-
piter pluvieux.

Eloquence, Mercure.
Erreur fa figure eft défagréableelle cher-

che Ion chemin avec un biton a les yeux ban-
dés 8c marche à tatons.

Esfêranc», elle peut être défignee par des
fleurs, parce qu'elles promettentdes fruits.

Étude une femme drappée févèrement, le
lifant avec beaucoup d'attentionà la lueurd une

lampe. Un coq eft auprès d'elle.
Fécondité de la ttrr* Cérbs tenant un

flambeau & ayant une faux auprès d'elle. Elle

monte un char attelé de dragons.
Feu élémentaire, fat principe, qui anime

toute la nature, Jupiter. Les anciens, a mû

que nous l'apprenons de Platon, l'one regardé

comme le foleil qui promène dans le ciel fou

char ailé. Ceft en cette même qualité de feu
que les philofophesde l'antiquité en ont fait
l'ame du monde.

Feu unefltt c'eft-a-dlw celui qui eft fur
la terre 8e dan» la moyenne région » «ft figuré

par Vulcain. Il eft fils de Jupiter & de Junçn,
parce qu'il nattdu principe & de l'air im-
pré gnéde ce feu. ifeft 1e Dieu des arts } 8t et
effet commele dit Efchy le leplus grand nom-

bre dos arts font nés du feu ou font obligés
d'en faire uftrs..

On cars 1 aufii le feu par Vefta. Elle
eft drappée de blanc pour marquerla pureté
an feu elle habite P«ther au aeffua de la ré-
gion des nuages, dc par confitauent elle na
r>n qui lui lerve de fupport. P.ulaniM parle
d'une ftatue do Vefta qui étoit dans le Prjr-
tanée ü feroit à fouhaiterqu'il en eût donné

la deferipciott.
Fouet Raphaël Ta défignee par une feu,

qui rient en lige un lion, & qui n'eflr pas
arrêtée dans fà marche par un feu ui eft Se"

vant elle. D'autres ont repvéfcnteUforet ou-



vrant; comme Samfon la gueule d'un lion
pour l'étouffer. Quelquefois on la figure par le
lion lui-mème. La peau delion que revet Her-
cule eft le fymbole de fa force & on peut re-
préfenter la foretpar la figure de ce demi-Dieu.

Fortune Bupale, 1 un des célèbres fculp·
teurs de l'antiquité l'a représentée ayant lc
pole fur là tête, & tenant d'une main la corne
de la chèvre Amalthée. Le poète Archiloque l'a
dépeinte tenant du feu d'une main & de l'eau
de l'autre, pour defigner qu'elle distribue le
mal & le remède. Les poète» la représentent
aveugle ou du moins les yeux bandEs, pour
témoigner qu'elle diftribue aveuglément fes
bienfaits. Ils la posent fur une roue, pour mar-
quer fon mouvement continuel & fon inconf-
tance. Ovide lui donne un char traîné par des
chevaux aveugles.

Fourberie elle cache en partie (on vifage
affreux fous un matque agréable- elle eenve-
loppe de fon manteau a le maintien courbé,
& rient un poignard qu'elle cache fous fa dra-
perie.

Génie lignifiant une éminente qualitéde l'ef-
prit fe repréfente avec des ailes i une flamme
lui fort du fotnmeï de la tête.

GtocRAVHii une femme tenant un 110'
rerreftte dont elle mefure quelques degrés,
à 1 aide d'un compat.Gloire, Céfar Ripa, d'après une médaille
d'Adrien la repréfente fous la figure d'une
femme couronnée elle embrafle un obélifque,
& tient une couronne de laurier deux fvm-
boles de l'immortalité. On défigne aufli l» gloire
par fon temple il eft de forme ronde, il en
fort des rayons & Il s'élève fur la cime Jeune
roche efearpée. La forme ronde du temple défi-
gne l'immortalité-, les rayons indiquentl'éclat
de la gloire, le roc efearpé témoigne qu'eUe
eft difficile acquérir.

Gourmandise,lesharpyes, monftres ailés
à têtes de femaoe 1 mammellespendantes. Le
caraâère de leurs têtes doit tenir de celui de
la femme & du chien parce que le chien eft
un animal vorace 8e parce que les anciens
appelloient les harpyet les chiens de Jupiter,
elles fnuilloient ce qu'elles ne pouvoient dé-
vorer.

Gracks fe prennent pour les agrément, ou
pour les bienfaits. Elles font au nombre de
trois, Euphrofine Aglaë, Thalie; elles font
miss. L'une tourne le dos au fpeûareur, pour
marquer qu'il eft impoflîble de pofleder ou de
recevoir toutes les grâces à la fois.

Guerre. Le Dieu Man défient.' par Ces armes
& par la loup ou le vautour qui lui étoient coin-
facréa. Son char de fer eft guidé par Bellone.
On défigne agira la guerre par Pallas elle por-
te le bouclier qu'on appelleégide, & a fur la
poitrine la tête de la Gorgone.

Histoire, elle à des.ailes pour aller porter
au loin le récit dis faits elle écrit dans un
livre qu'elle appuyé fur le dos duTemps, & re-
garde en arrière pour témoigner qu'elle s'oc-
cupe des chofes pafliées.

Jeunesse, Hébé. Elle tient la coupe de nectar
qu'elle préfente aux Dieux pour témoigner que
la jeuneffiteft l'àge des plaihrs. Elle a été aufli
nommce Canymedé par les anciens, ce nom
fignifie qui s occupe de la joie.

Immortalité. Elle fe defigne par un cercle
parce que cette figure eft concinue, & n'a aucun.
point où elle finine-, d'ailleurs les objets circu-
laires, n'ayantpointd'angles, » offrent moins de
prife 3 la deftruâion. On repréfente ordinaire-
ment ce cercle par un ferpent qui le mord la
queue. L'obélifque ou la pyramide, étant la
plus lblide dei conftruâions & affêâant la 6-
gure du feu que les anciens ont regardé comme
l'ame immortelle du monde, fort aufli d'emblè-
me à l'immortalité. Si on la perlbnifie on la
repréfente fous la figure d'une femme placée au-
près d'un obélifque couronnée d'un cercle d'é-
tuiles, & tenantd'une main un ferrent qui forme
un cercle en (e mordant la queue.

Inconstance. Elle eft portée fur une boule,
8c i 'appuyé fur un rofeau. Petit- être ce Symbole
a-t-il é mal interprété, & fignifie-t-il plutôt
lu folle confiance.Un reprifente auffi l'inconf-
tance fous la forme d'une femme qui tient une
lune en fun croiflant; 8c en effet l'apparence
variable de cette planettc ou de ce (atellite
peut être le fymbole de Yinconjlanct.

Invention. Une femme qui a des ailes aux
deux cotés de la tîte, elle tient d'une main une
petite ftatue de la nature.Ivrognerie-, Silène, chauve, camus, de
courte ftarure, exceffivement gras, ayant la
ventre gros & tombant, & de larges oreilles.
Sa montureeft un ane desfatyres le lbutiennent»
On le repréfente toujours ivre.

Jnfléium htfltrno y«t» ( fimp*r Uteko.

Justice une femme fëvèrement drapée, te
nant d'une main des balances;& de l'autre une
épée. Si je rapporte cette allégorie devenue tri.
viale c'eft pour obferver qu'elle efteontacrée,
& qu'on ne peur la changer, ainfi que plufieure
autres fans rilquerd être obfcur.

LSgÏrbtb à la courfe, Atalante. LigeretI
de caratUrt des papillons.

Libéralité, une femmed'une phyfionomie
ouverte,préfentedans un wfe des médailles,des
pierreries, des perles, des colliers. Le Guide •
joint à cette figure celle de itModefUt, qui, les
yeux la prend du bout de deux doigts un*

Liberté, un bonnet au but d'une perche.
Griller, Gouverneur de laSuifîe pour l'Empe-

reur Albert, ayoitfaU expofer fon bonnet 0»



la place, & les citoyens et oient obliges de le
l'aluer. cette infulte fut caufe de la liberté hel-
vétique. Le fymbole de la liberté éto it, chez les
anciens, le petit chapeau que les maîtres don-
noient à leurs efclares en les affranchiflanr. Il
fe pourroit que ce chapeau, mal repréfentépar
les Suiffes devenus libres, edt donné lieu à
l'hiftoiredu bonnetde Grifler.

Licence un fatyre.
Loi Cérès qui, la première donna des

loix aux hommes, après les avoir arrachés à la
vie fauvage en les attachanta la culture. Prima
dédit Itgts, dit Ovide.

Louange. On trouve dans les figures qui
accompagnent Vlconologït de Céfar Ripa, une
penfée fine qui appartient fans doute au deiïina-
teur car Ripa n'en dit rien dans fon difeonrs.
Li femmequi repréfente la louange fouffle dans
une trompette, 8: du bout oppofé de cet inftru-
ment fort une petite vapeur, pour témoigner que
la louangr dont on fait tant de cas, n'eft que
du vent.

Lune. Les Poëces la confondent quelquefois
arec Hécate & quelquefois ils en font une
Divinité ieparée qu'ils nommentLutta ,Sélenét
l'kccbé elle eft traînée dans un char attelé de
deux chevaux blancs. On lui donne auifi un che-
val blanc & un cheval noir, pour marquer l'é-
clac argentin de fa lumière & la noire oblcurité
de fon ombre. Ses vêtemensfont d'uneblancheur
éclatante. Les modernes lui mettent un croiffant
fur la tête mais l'auteur des hymnes attribués
à Orphée lui donnent des cornes de taureau.
Elle étoit fentée préfider aux enchantemens&
aux maléfices parce qu'ils s'opèrent ordinaire-
mentpendant la nuit. C'eft elle que, dans Théo.
crite, implore la magicienne Simethe.

Medscine Efculape. Le ferpent lui eft con-
tacré parce que les anciens penfoient que ce
reptile renouvelloit fa fanté& fa jeunefle, en
changeant de peau & parce que fa chair étoit
d'un grand ufage dans leur pharmacie. On fait
qu'elle eft encore employée dans la thériaque.
Efcuhpe lui-même eft introduit fous la ligure
d'un ferpent dans leflutus d' Ariftophane &
c'étoit fouvent fous cette forme que les anciens
le révéraient. Les Grecs l'ontquelquefoiste
fente imberbe te quelquefoisbarbu. lia pla-
ce ietu à côté de lui la Déeffe Hygiéou \*fanté.
L' Efculape d'Fpidaure étoit aflis fur un trône,
tenant d'unemain un bâton, 6c appuyant l'autre
fur un dragon, un chien étoit couché auprèsde
lui. Plus tbuventon fe contentoitde lui donner
un bâton entouré d'un ferpent. On repréfente
suffi la médecinefous la figure d'une femmequi
tient le bâton d'Efculape. Le étoit confacré
à ce Dieu pour marquerla vigilance néceflài-
rc au médecin.

Médisance. Elle pourrait être figurée par

une femme d'une figure aftïeufc un Arpent lui
lbrtiroit de la bouche.

Méditation une femme aflîfe fur une bafe
de colonne, ayant en main un livre fermé,
d'autres livresfous fes pieds, & plongée dansuneprofonde rêverie fa draperie eft large & ma-

elle a la t8te appuyée fur fa main,
& 1'on virage eft en partie caché de fon voile,
parcequ'une perfonne quimédite,tâchede n'être
point diftraite par la vue des objets extérieurs.

Modestie elle eft vêtue de blanc & fans au-
cune parure. Ses yeux font baiffés, fes jambes
font peu écartées l'une de l'autre: la draperie,qui
lui couvre lafein, eft arrêtée parune large cein-
ture. Ripa lui donne un feeptre furmonté d'un
ail & dit que ce fymbole lui a été attribué
par les prêtres égyptiens. Cet ail indiquecelui
de la raifon fur laquelle eft fondé l'empireque
la modeftie exerce fur les pallions.

Mort. La manière dont les modernes la re-
préfentent, eft tropconnue pour qu'on puifle la
changer fans devenir obfcur. On fait que,
dans les feüins, les anciens failbicnt fervir
fur table un fqueletce d'argent. Cette repréfen-
tation rap|>elloit la penfée de la mort mais elle
ne figuraitpas la divinitéde la mort. Voyt\ l'ar-
ticle MrTHOLociK.Horacs donne à la mort une
tête noire te des ailes noiresmorr altra caput,
fujeis circumvolat alis. Elle étoit figurée chet
les anciens par Mercure, chargé d'enlever les
âmes pour les conduire aux enfers, te par Iris
qui rempliflbit la même fonftion pour les fem-
mes. Ces divinités voloient fur la tête des mou-
rang te leur coupoient le cheveux fatal

Dcvolat & fiipca eapue adltitici hune ego Did
Smcimi juCfa fera > teque ifto corpoct ftilf».
Sic ait le «Uxtrâ «tarai facac.

Les morts doucea te fubites étoient attrt
buées aux flèchea d'Apollon» le quelquefois
pour les femmes celles de Diane. Hooère
pour exprimer que quelqu'un a fini fes jours
fans douleur & de mort tubite, dit qu'il a été
frappé des douces flèches d'Apollon. La mon
prématuréea été diftinguéepar une rofe qui pan-
che & fe flétrit. Malherbe a enrichi fa pofific
de cette idée des anciens

Et tort elle • vtcu et q«t vivent la refts
L'cffgm i'nn nutia.

Muse* fille* de Jupiter, pour indiquer 1e
feu céleftedont les nourriflons des mufts font
animés, dr de Mnémofine c*eft4-direde la mé-
moire, parce nue, fans mémoire, on ne peut
être propreà cultiver les mu/et. On faitqu'on ea
compte neuf.

Calliom, lamufedu poème 'épique titw
des guirlandes de laurier pour les dlftribueraux



poètes qui font dignes de les recevoir. Elle a
en main ou auprès d'elle les poèmes d'Homère.

Ctto la mufe de l'hiftoire couronnée de
hurler tenant une trompette. Prit d'elle eft
l'hiftoite d'Hérodote ou celle de Thucydide,
les plus célèbres hitlérien* de l'antiquité, dont
les ouvrages foient parvenusjufqu'à nous.

Erato la mufe des poefies erotiques. Sa cou-rt nne eft de myrthe ou de rotes parce que As
chants font confacrés l'amour.

Euterfb préûde aux infiniment de mufique,
& ils lui fervent de fymbole. Elle eft eouron-
née de fleurs.

Meipomèmb, la mufe de latragédie porte un
feeptre & un poignard.

Polymnii mute lyrique, «il déûgnée par
la lyre,

Termicoeb mure de la dance.
Thali* mufe de la comédie tient un maf

que. Elle eft couronnée de liera parce que
chez lesGrrci,c'étoitpendantles fêtesdeBacchus
qu'on .repréfentoit les comédies.

Uramie, mufe de l'Aftronomlc eft couron-
née d'étoiles & tient une (,hère, ou un globe
célerte.

Musique. Elle peut être défignée également
par Mercure ou par Apollon psrce que l'un
a inventé la lyre & l'autre le firtre. Les Grecs,
pour cette raifon, ont quelquefois élevé un
autel en commun it ces deux divinités. Elle peut
être suffi figurée par Minerve qui a Inventé la
flûte.

Natvrb eft défignée par Vénus parce que
tout doit la vie à l'amour. C'eft toi, dit l'au-

tour de l'hymne a Vénus qui porte le nom
» d'Orphée, c'eft toi qui donna à tout la vie
» dans le ciel fur la tsrre dam les mer* &
» dans t'abyme ». Lucrèce, en lui confacrant
fon poème de la naturtdu ehofts l'a prirepour
tut urrelle-même.

Que qttoniam rcram naturaro fola gabcfitas,
]Nec fine et <]uicquam diat la limitais «m
Exoràur.

A l'exempledes Egyptiens on repréfente la
puiflfance féconde et nutritive de la nature par
une femme qui a des cornes de taureau 9c un
grand nombre de mammelles Quand on veut
témoigner que les myftères de la nature font
impénétrables, on la figure par une femme
voilée.

l'homme ne peut changer. On l'arme de clous
pour lignifier que ce qu'elle a une fois en quel-
que forte attaché de fes cloue ne peut être
changé par aucun pouvoir humain. Il faut la
repréfenter fous la figure d'une femme pleine
de vigueur & ion expreflïon doit être révère
tc menaçante. Horace lui donne des clou* de

diamant, fi cependant le* anciens n'ont pat
donné quslquefols le nom du diamant à l'acier
pour exprimer fa dureté

Si figif idiRUmimt
SummU vtnicibui dire Ncccfliui

CUvet, non anintwn imiu,
Non menu Uqutii «xpcdiei caper.

KtcociATiON. Mercure, ayant cn main le
eadueee entouré de deux ferpensqui te confon-
dent dans leurs plis, fymbole de la concorde
qui eft l'objet des négociations.

Nuit, fille du Cahot le de l'Ercbe. Les
anciens ont fuppofé qu'elle étoit mère de tovt,
parce que la nuit régnoit avant l'exiftence des
lera Ils lui donnolcnt un char attelé de deux
chevaux noirs qui fuivoient, ou qu'entou-
roient les aftres. Son voile & fes vére-mens
étoient noirs. Quelquefois au lieu de chair, onlui fuppofoit des ailes. Le coq lui étoit con-

Oneuiit le paon déployant fa queue. On
pourrait défigner le for orgueil par le dindon
taifant le même mouvement On figure aulti
Vorgutilpar Junon DéefTe orgueilleufc qui
le paon eft confacré.

Paix Minerve tenant une branched'olivier.
On la défigne aulfi par une femme qui tient
d'une main l'olivier ic de l'autre la corned'abondance.

Pau v rit t, femme maigre, vêtue d'habits
déchirés affilé fur une gerbe de paille. Le
Pouflin l'a repréfenth vêtue d'habits d. labre»,
6V la tête ceinte de rameaux dont les feuilles
fontfeches & flétries.

PitTt riLiALi, une femme qui allaite là
mère.

Plaisir le Pouflin l'a peint fous la figure
d'une femme parée de fleurs et couronnée de
rotés.
Pluie lcs cinq Hyades, nymphesfilles d'Atlas,

& nourrice.^de Bacchus, qui furentchangéesenétoiles. On les repréfenre tenant des amphores
d'où ella verfent de l'eau.

Prières elles font, dit Homère, filles da
grand Jupiter; elles font boiteufes, ridées 8s
ont le regard Incertain. Cette image du foëce
ne feroit pas heureufe dans un tableau. Il fau-
droite, en peinture, donner aux prière.» une rhy-
sionomie timide & touchante elles ofenrient
a peine lever les yeux. On verroit la pofi-
tion de leurs pieds qu'elles s'avancent avec
araints 8t ¡ petit.pas. Ce %il pas abandonner
l'idée d'Homère; c'eft traduire le langage de
la potTie en celui de la peintura.

PauDBMCt. Raphaël l'a repréfentée par un*
femme qui a le vifage convenable i fonfexc,
le derrière la téta un wfage de vieillard.Elle
fe caahc en partie de fan voile tient en main



un miroir, & a le brasentortillé d'un ferpenr.
Ce reptile eft l'emblème de la prudence &
l'en quelquefois feul à 1« repréfenter.

Puissance domptét par l'amour; Jupiter
tenant dans Ces-bras Junon, qui, pour le féduire
a emprunté le cède de Vénus.

Pusillanimité i Raphaël l'a repréfentéepar
une femmequi iè repofe pour le tirer du pied
une épine. Un lièvre efl auprès d'elie.

Rf coNMOissANCi. L'hilloire de l'elclave An-
droclus expofé aux bêtes féroces & défendu par
un linn à qui il avoit tiré une épine du pied
celle d'unefemme nourriepar une lionne qu'elle
avoit aidée à mettre bas pourraient faire re-garder cet animal comme le iÿmbole de la recon-
noijfance. Ripa la repréfente par une femme
qui rient d'une main une cicogne de l'autre
un bouquet de fleurs de fèves, & qui a près
d'elleun éléphant. Le* Egyptiens penfoientquela
cicogne (oigne fa mèredans la vieillelTc lui fait
un nid, & lui donne manger. On croit que les
fèves engraiflent le terrein qui les nourrit &
l'on a plus d'un exemple de la reconnoiffunce
de l'éléphant.

Religion. On fait que la religion chrétienne
fe reprëfenteparune femme modérémentdrapée,
le front couvert d'un voile, tenant d'unemain
la croix Se de l'autre un calice. Mais dans unfujet profane la religion peut être défignée parOrphée qui apprit aux hommes connoltre le
a révérer les Dieux Se qui inflitua les cérémo-
nies religieufes. Il joue de la lyre, mais il n'a
pas la jeuneft'e d'Apollon Se il eft encore dif
tingué de ce Dieu par les animaux qui l'envi-
ronnent accourrans au fon de fa lyre. D'ailleurs
il eft drapé, & Apollon eft nud; il eft fans
armes & Apollona fur les épaules un carquois.

Remords, les tourmens intérieurs qui fuivent
le crime, font figurés par les oufuries, Tifiphone, AleAon Mégères. Elles font
filles de la nuit, parce que l'oblcurité livrant
l'homme à lui-même fans aucune diftraaion,
rend fes remords encore plus déchirant.Leurs
cheveux font des ferpents, elles tiennent enmain des flambeaux. On peut repréfenter le
remords par une foule figure dont un ferpent
ronge le coeur.

Renommés. Voici encore un exempled'une
image qui belle en poèfie ne peut fe traduira
en peinture. Virgile dit de la renommée qued'abord elle eft rendue petite par la crainte
qu'elle s'élève enfuite dans les airs, qu'elle
marche fur la terre & cache fa tête dans les
cieux

Parva nctu primo; mex fera adcottie ad aurai
Jn(t«tiwrçuc fête ac carut inur nubila cenJit.

On repréfente la renommée par une femme
ailée qui tient une trompette Se quelquefois

deux, paree qu'elle publieégalement les belles
adions, & les avions condamnables.

Richbssi, Plutus, Dieu aveugla.Le Pouffin
a repréfente la RichelTe fuperbement vêtue,
ayant une couronne d'or & de perles.Santé, Hygié, fille d'Efculape le de La..
petie. Les anciens l'one repréfentée couronnéede laurier. Elle a fur le fein un dragon, qui,
fb recourbant en plufceurs plia, avance la tête
pour boire dans une coupe qu'elle lui préfente.
Commefon père elle tiene en main un bâtonqu'entoure un ferpent Se elle a près d'elle le
coq qui étoit confacré 1 Efculape.

Saitas les Grecs ont caraAérifé par des
frélons le génie (àtiriqued'Archiloque.

Sécurité une femme qui S'appuye de la
main droite fur une pique ou fur une manu*.& do l'autre fur une colonne.

StRtMiTl après forage Iris entourée de
1 arc-en-ciel Ces ailes ont toutes les couleurs
de ce méthéore.

Silence Harpocrsee, jeune hommeayant ledoigtfur la bouche. On exprime aufli le filenc*
ou plutôt le fecret, par une figure qui appro-che un cachet de fes lèvres. Cette allégorie aété fournie par Alexandre, qui, t*appercevant
qu'Héphcftion lifoit en même tempe que lui
une lettre qu'il recevait de fa mèretira, de
fon doigt la bague qui lui ftrvoic de cachet
Se la lui appliqua fur la bouche.

Sommeil Morphée a des ailes noires 1u
fonges le fuivent; les oifeaux de nuit «V la
plantes fomnifèrea lui font coafacr* Se lui
ferventde fymbol*. lldercure a été adii regardé
comme le Dieu du (ômmeil. Il eft rapnfl'mté
dans un bas relief ancique tenant •« liai. des
pavots.

Timrs U eft offertfous l'emblème de Satura*
qui dévore les années Se s'en ranafi*. Auffi feu
nom latin Saturnw, Se fon nom Grec eromos.viennent de deux mots qui ftgnifient ramer.
Il porte une faulx peree que tout «il fauché
par 1* temps. Il dévora Se. enfuis, pare* que
1* temps qui faic tout naltr* fait aufli tout
mourir. Il tient en fa main gauch* un ferpent
qui forme un coule en f* saordant la «twu*,
pour marquer la continuité du temps. Il a unedefdans la main droite, pour ouvrir la port*
aux faifôaa te aux heures au jour ic à la
nuit.Tiuti elle tA fignifié* par Plutôt). Il eft
le Dieu des richeffes, parc* que toutes Itsrl-
fefte les unes fk furfàe Se r*c*l* l*s autres
dans fon (@la. Il «11 1* Dieu des avorta, parc*
que tout ce qui périt re réfoud en terra. Il ales clefs, ou parce qu'il ouvre la terre à feu
productions, ou parc* qu'il ne persMt pas que
ce qui où entré dans fon empire en puUI*fordr
foui la «la* focme. Il «nlèy*Proiàrpia* qui



**eft autre e*ofe que lu fémenecs.Cérèschercha
long-temps Prolerpine après fon enlèvement,
parce que les femences réfutent long- temps en
terre avant de le remontrer. Le Narcyne& le
Cyprei entrent dans fa couronne. On lui donne
aulh une couronne de fer un char de fer, &
du* chevaux noin.

La terra, confidence feulement à fa furface,
eft figurée par :a DéefTe Ttllus VémAer, ou
Cére». Elle eft appelle* mère des Dieux & du
hatiimtipar Orphie, parce qu'ellenourrit tout.
On lui donne une couronne murale chargée de
tour* parce que la terre porte les villes. Elle
a pour tymbole le* différentes production* de
la terre, qui fervent la nourrituredu hommes.

On deugne aufli la terre par Rhèa, dont le
nom vient d'un mot grec qui fignifie eouler
parce que tout découle d'elle. Elle eft couron-
née de tours, le portée fur un char tiré par
quatre lions. Les animaux les plus féroces en-
tourent fon char 8e femblent adoucis par fa
préfence.

Vaniti du travaux di l'homm*. Un entant
appuyé fur une tête de mort & faifant du bou-
les de favon.

Viiillessi-, Tithon époux de rAurore.
Cette Déeffe obrint pour lui le don de l'immor-
talité, Se oublia de demander qu'il fût exempt
de la vieitlcfle.

Vigilance une femme ayant un coq auprès
d'elle, le travaillant à la lueur d'une lampe.
Le coq peut ruai dire l'emblème de la vigi-
lance.
L'Univms oul'unlverfalltéde tout ce qui eft,

étoit figuré par le Dieu Pan. Son nom lignifie
tout. j'invoque Pan, dit le faux Orphée lui
» fcul oit le monde entier le ciel la mer,

la terre, le feu font des membrex du Dieu
x Pan ». On le repréfentoitavec !e teint enflam-
saé des pieds de bouc la face tenant de cet
animal & de l'homme,dss cornes très. forces &
trcs-élevées pour marquer fa puiflanca i une Ion-

jue barbe lui couvrait la poitrine. D'une main
il tonvit une verge 8c de l'autre la flûte a fept
tuyaux. Cette tlute étoit peut âtte le fymbole
de t'harmonle planétaire.

VOLUPTÉ Venue. Sa ceintura renfermoh
tout ce qui flat e, la tendrefle la defir, lu
dilcours agréable* et la grâce trompeufe qui
ftduit même les efprirs les plus fagea. Les co-
lombes lui font confacrées, à caufe de leur
penchant à l'amour > elles font attelé" à Ion
xhar. On lui a auflt confaeré les moineaux oi-
feaux voluptueux. Les anciens l'ont couronnée
de rofes ils lui ont donnéun arc le des flèches.
Les grâces, l*h vmen & l'amour f environnent.

Les attraits de la volupté font figurées pariée
Arènes, qui, par la douceur de leur chant,
attiraient les navigateurs dans le defrein de les

IDÉAL. ( Adj. pris fubftantivcmcnt ) Ce
qu'on appelle généralement idéal, eft le re-uliat de plufieurs perceptions qu'on unit dana
la penfée, mais dont l'an"embl»ge n'exige paadans la nature, ou ne S'y rencontre que ra-
rement 8e paflagèrement.

V idéal ul que je le définis n'a vraimenc
dfexlftence que dans l'imagination mais il
peut acre cependant commun à pkfieurs hom-
mes, à une nation mime, à toute une fociété,
enfin certaines clafles d'hommes, comme les
opinions le les préjugés.

Toute religion fauffe eft une forte d'ûfai/,
adopté par des nations entière*. Ce qu'un ap-Glle l'efprit d'un peuple celui d'un corps.fsnt une efoèce if idéal: certaines perfcâiona
exagérées le fur- tout certaine aflemblages de
erteâioni fiirnaturell«s ou infiniment rare»
tout encore une forte d'idéal.

L'idéal peut aulTi n'être que perfonrxl tel-
les font dans chaque individu le* renleu du
bonheur dont on voudrait jouir, celles oa la
plupart de celles des plaifirs, des voluptés du
craintes les fyftlme» de perfeâionnement

quel'on imagine a fa fanaifie, ou d'après 'on ca-raâère &: les circonftancu dans lefquellu on
fe trouve.

Enfin relativement à la peinture 14 pre-
mière forte à' idéal, confifte dans la perfection
des ouvrages de l'art l'idiul particulieroù la
manière donc chaque artifte conçoit Ion art.

De cet ideial particulier émane en grande
partie ce qu'on entend par la maniera ou la
caraâère général des ouvrages d'un artifte.

Dan» le genre de l'hiltoire, les peintru
font femblablesà Prométhée. Ils fabriquent des
figuras, ils les animent 8c la collcâion de
leurs ouvrages furme ennn

une 4pèce de fa.
mille idéalt qui porte un caraAère de ref-
femblance; car il eft par exemple généra-

attraits, funple ou
manière, fpiritucl oubcte.

Si l'on pouvoit raffembler aux yeux tous la
ouvrages d'un peintre fur-tout par ordre de
date de fe* produftU»n» ce que j'avance pa-
roi trait infiniment fenfibîc et l'on diftingue-
toit l'idlal de l'artific à fenfemblc le plus
ordinaire de Ce. figures, au cat»aère habituel
des tltes, aux attitudes qu'il donne le plus
fou vent i les perfbnnagu, enfin à la compu-
fi.ion mime de fes tableaux i là couleur Se
à fa touche. Chaque »rrifte conçoit donc uftidéal qui dirige fes travaux &: qui décide
l'opinion qu'on prend de le» ouvrages.

L'attire appose fans doute en minant, le
terme ds cet idéal qui tient à fon orguni-à i fon tempérament, à fon propre c*>
raAère, fouvent 1 l'eiat dans lequel ij «ft
né, & à fon éducation.

Mai* me autre partie de Vidéjd qu'il fr



forme, provient d?i connoifTanccsqu'il iiquterr,
des inltruâionsqu'il prend, & de:. obi'ervations
qu'il fait fur la nature & fur les bons ouvrages,
foit anciens foie modernes. Au telle comme
ce terme vague $td-al entre peut-être trop feu-
vent dans le langage, Se qu'il fe préfente plus
fouv-nt encore à l'imagination des krtiftes je
vais leur adrelçer deux obfervations néceflaires.

Que l'idéal ne foit jamais féparé dans votre
•(prit des perfections que vous offre la nature.

Si vous les défunilfes, vous vous égarerez
indubitablement.D'une autre part li vous vous
occupes de l'imitation de la nature, abftraa ion
faite de cette perfeôion idiale qui s'offre fi

rarement à vous vous abandonnerai bient6t
les recoursmime que vouspouvetau moins tirer
du choix.

La dilficulté & les foins qu'exige ce choix,
ainfi que laparefle ntturette, vous perfuaderont

que limitation parfaite de ce qui ett fous voa
yeux eft la véritable & fuffifante perfedion
& vous tombera, par cette route dans les
défauts communs à ceux qui ont exercé votn
art dans fon commencement.

Cependant n'oublies pas aufli qu'en aban-
donnant trop la nature pour l'idéal vous pour-
riez à la fin deflincr fans correaion& peindre
fans vérité.

Il faut l'ans doute que vous ayet pour but
de produire des figures parfaites mais d'une
perfeâion humaine. Martes donc par un nsud
indiflblubic la nature & ce qu'on doit en-
tendre de raifonnable par Y totalqu'il n'y ait
jamais de divorce Se vous aures par ce chatte
& célefte hymen des enfant d'une nature
distinguée, c'eft-àdire, aufli parfaics que le
comportent la raifon le bon goût & votre arc.
{Article de M. Wat*l*t.)

lot ai. (adj.) Le beau idéal la beauté
idéale. Il Ce prend aufli fubflantivement &
l'on dit l'idéal d'un cableau «Raphael au
» jugemeittde Menés, n'a pas poreé rMat.

pour la beautédes figures, julqu'audegréfubli-

» me dee anciens ».
L'idéal eft ce que l'artifte ne peut trouver

copier dans un modèle, & se dont il «A par
conKquent obligé de chercher le modèle dans
fa penfee.

L'imitation même exade de la nature n'en
doit pas être une cop timide & raefquine.
jamais par une froide & ftérile imitation,
l'artifte ne s'élèvera lui-même1 l'enthouftafme

8c ne l'exciteradans l'ame des fpeaateun.Com-

me il aura produit, d'une manière vulgaire,
il excitera feulement l'admiration du vulgaire
qui t'arrête plus aux imitations des pauvretésde
la nature, qu'à celles de l'esbeautés. Les anciens
& ceux des modernes qui font dignes de don-

ner des loix ont reconnu qu'il exitte dans l'art
une fublimité qui l'emporte fur la natureelle-

mime. tfeft dans cette Giblimité flipérleurc
la nature, que confifte l'idéal;c'eft cette digni-
té intellectuelle qui ennoblic l'art & le dillin-
gue d'une pure opération mécanique 8c ma-
nuelle.

Que l'artifte cependant n'aille pas Ce perdre
la fuite de Placon, & croire qu'il faut cher.

cher dans le ciel cette idé: de la beauté dont
il n'exifte ici-bas que de,foibles copies. Atta-
chés à la. terre par notre nature c'eft fur la
terre que nous devons chercher ce que l'art a
de plus terre Are & cequ'ila do plus intelleftuel.

Nous ne pouvons nous faire une idée de la
plus grande beauté de la nature vivante que
par la contemplation de la nature vivante elle-
mime. Chaque modèle que nous choMîront,
aura coujours Ces difformités mais la plupart
auront aufli leurs beautés. C'eft à l'expérience
acquire par l'infpeâion réfléchie d'un grand
nombre de modèles, que nous devrons l'idie
d'une beauté que ne pôflcde aucun d'eux. C'eft
elle qui, nom accoutumant à confidérer fou-
vent les même? parties dans plutieurs êtres vi-
vans nous donnera cette juftefle d'intelligence
qui difeerne ce qui eft beau, non feulement
de ce qui eft difforme mais encore de ce qui
eft commun. Par elle nous connoteronsles for-
mes purement Individuelles, les habitudes pu-
rement locates, les minuties les pauvretés du
naturel le nous les rejetterons, pour nous
livrer à l'idée de la beauté générale, dc d'uM
perfealon abftralte.

Tous les objets que nous préfente la nature,
ont leurs défaucs une forme feule confidérée
féparément compote elte-m£me un tout qui a
fes défeâuofités. C'eft donc la longue <ntptc-
tion l'habituelle comparaifond'un grandnom-
bre de formes qui nous donnera l'idée de la plus
rande beauté du corps humain 8e de chacune
le fes formes prifes Séparément. Ceft ainfi que
nous parviendrons à créer dans notre intelli-
gence le modèle d'une beauté que la nature
nous aura fait eonnoitre Quoiqu'elle n'exifte
pu Individuellementdans Ia nature.

Cette étude, longue & difficile femblemême
impoflible dans nos moeurs qui ne nous per.
mettent de voir le nudque fur des mercenaires
que l'on enpge parargent fe dépouillerdans

nos moeurs qui d'ailleurs sulfi diffblues que
Celles des anciens, font tellement Avères h

cet égard, que ces mercenaires font difficiles
1 trouver. Comment donc l'artifte pourra- 1- il
comparer cntr*eux un ad'es grand nombre de
modèlesnuds pour fc former, par la contem-
plation habituelle de leurs beautés différentes
le de leurs différentesdéfeâuofités l'idéo d'une

Les Grecs nous ont lalflï les réfultats de cette
étude que nous ne pourrions faire fans eux.
Vivons dans un pays où la nature a des défaut
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quer quelque motears3« f« lèVU..L'adoUrcence n'aur. pu te pléni-
tu" qui doit former la beauté de l'homme on
(tntica (et mul'cle* la fati-
gue qu'ils viennent d'éprouver en prenant leur

en longueur » nais c'eft lMgo
fuivant qui accomplira leur. en

il approche. XWançe M manqu» rat elle-
memVde fabMBté
dente de fe« formw indique qu>Ues ont de.»

éprouver pour parvenir à la

Htt-, Ton aAion eftf une naïve «c
gracieuie parce que cet .âge «fa, «a» la. força
8c l'expérience qui

ReyMjdt, nous
d'une bfauté déjà idéal* } puifqit'elte ve fo

pounant mieux twtté <*>«*•*»»«*»» fuivant

Eiiiiqu'cUe forme un tout d<mt on a choitt dans

denier complément e> l'idéal il rafte encore
1 revenir fur ce tout formé de différente» parties
prires dana la nature» le dont aucune n'eft dé-
reAueuft pour (upprimercelles dont la beauté
inférieur* au l'utlUté moins fenfiblt, ou le

ont un caraAère frappej»«!e beauté, de gran-
deur Se d'utilité. C'eft ce qu'ontfait les anciens
te c'eft par « moyen qu'ils ont élevé l'an au
pmat dé repréfenter la nature héroïque, te
mime une nature divine vrailembUbl* dès
qu'on(uppofe.)e« Dieux tous la figure de, l'hom-
au. Ils ont fupprlmédes parties de l'hMame
toutes celles qui rendent témoignage de fa
folbloflo dc dès lots la forme humaine ne fem-
bteplua indigne des Dieux..

Cette tupprefliort du parties fubalterncs or-
donnée par 1 arc i celuiqui veut le traiter dans
tout* fa grandeur, n'eft pos moins impofre par
la nature. En eft*t pour n* parler Ici que du
peintre, stil fe place! unediftance conyena*
oie pour tpfcriffitrd'un coup-d'otUfoa smidète



dans tout Ton entente, 8e les malles d*ns
toute leur' valeur, cette diftance (uffira poureffacerà fesyeux les petits détails. S'il fait un
tableau d*hiftoire la dihance fera plus grande
encore, puifquq fon mil embraie la fcène en-tière. C'eft une des rairont pourquoi le âtflin
doit avoir plut dé "grandeur, plus de facrifices
des parties fubâlrernes, plus A' idéal enfin dans
l'hiftoirc que dans le portrait.. Nous avons déjà
fait ailleurs cette obfervation & nous avons
remarqué que le PotrflRn le plus idéal de tous
les peintres, étoit peut- eue auffi le plus vra)
de tous, & dans le dcfiln Se dans la couleur
de fes figures, parce qu'il les peignoir telles
qu'elles paroifTentdans la nature à la diftanco
eu i1 était cençé les voir.

Les veines ne fe voient pas
nousfttppofonsentrel'artîfte 8e Ion modèle' mais
fur-tout elles ne'fe trouvent pas dans la pâture
idéaledes divinités & jamais les anciens n'ont
commis la faute de leur en donner. Les veinesne
font apparenresque par le gonflement qu'y caule
le iang mais le fang çioflicr des mortels ne
coûtait point dans les veinesdes Dieux. Homère
nous apprend qu'ils- avortent au
une liqueur pl,us fluide plus fubtile plus con-venable à leur nature immortelle oc cetteliqueur fe nommotr ichor.

Quoiqu'on ne parle ordinairement de 1'idéal
que pour la beauté des formes il peu't, & doit
même le trouver dadta toutes les parties dé l'art.
La compofition la distribution font toute*
idéales. Le peintre n'a pas vu fon fujet il'1e
trouve repr.fenté dans h>n idée <c c'ëft cette
repréfentationqu'il rranfportefur ta toile; Quand
«e fujet feroi: tellementdécaillé par l'h'lftoire
que le nombre même des figures en fût abtolu-
ment déterminé 8e que leur aâiort fAt exa8e-
ment décrite, combien l'idée de l'artifte n'a-t-
•Ue pas encore d'influence fur la manière de
les placer, de les mettre en attitude de prêter

quelqu'une d'elles un gefte peut-être qui fera
citer le tableau par la dernière pofiérité.

Un valet de geole doit donner le poifon à
Socrate voilà un perfonnage obligépar te fujee,dont l'aftion eft déterminée. Mais quel récit
a jamais déterminé Ja beauté ideale de l'aAion
,que M. David prête a cette figure Ce valet
préfente la coupe en dérburnanc le corps «ntier.
Il doit l'offrir, il voudroit la retirer, le pour
tenir le bru rendu Il fait fur lui-même un
tel effort, que tous les mufcles de ce bras (ont
dans une violente contraftion. La convulfion
intérieureque lui fait éprouver ra Situation dou-
loureufe s'annonce dans un de fés pieds qui
ne pofe que fur le talon. Socrate doit prendre
la coupe mais l'niftoire dit-elle qu'il n'a pas
même tourné la tete du coté de eette coupequ'il l'a prife comme 1 titon ac d'une manière
difteaste, daignant 1 peine, tout occupé des

matMres AiblSmw dont il entretint pour ladernier* fois fes auditeur» penfcr au poifonqu'il reçoit & qui va lui donner 1a mort? Cette
oenleen étoitécrit't que dins l'idée deM. David.
Mais quel dtonnunt contrée Socrate prend
nonchalamment le Odiron mortel comme fi
cette aftion lui étolt ihdlirVrente 8k le valet
qui le lui donne Gouffre dans toutes le partiei
de, fon tiorps comme 's*« ftbii menacé lui-
même, flii trépas. r .»";(' Dira-t-on que les détail^, d»ns lerquels fe
viens d'entrer ft rapparient t l'expreflîon &
partientrànt «blé)» àlècbmpoluton,qrfilsçon-

:de
nuelqoe part

M: irîdclpïle d. toute..Le bnV àv l'srr eftifekpriiitër k ft(jet qu'il -fe
propofe 8e c'eft pour atteindrece but, qu'il

la couleurfur laa toile pour, amufer Ici yeux.
Cette b*flé part}* d« l'att Pèxpreflîon sa

«refqult toute idéal*. Ptnt la nature l'expreC-
non eft fugitive fiirtout .ni lot paflîonsvives,
les mouvemènsde l'amè fe fuccedent, fe chaf
fent fo combattent. On ne peut les copier fur
un modèle.Lui ordonnerde porterune expreflton
c'eft lui ordonner d'enfaire la grimace car onn'exprime qu'engrimacent ce qu'oit ne lent par.Alors les figures loin d'avoirpour le fsaâateur
le charme qu'infpire une a A ion naïve lui cau-feront la forte d'averfion que font Eprouver lu
phyfionomlcs fauffin. On verra bien en effet
des figures qui agHTent malt elle. fembjcront
agir avec perfidie, ou ce qui arriverade moins
malheureux pour l'ouvrage ce fera. d'y voir,
non une Salon véritable mais une fcène de
théâtre mal jouée. Il faut donc que l'anifto
trouve dans Ion idée ce qui ne l'eft montré
quelquefois à lui dans h nature que pour lui
Echapper à l'inftant ,8c (buv«nt même ce qu'il
»'a jamais vu précisément comme il le rtpré-
fente. M. David
corip», 8e le valet 1* lui donner? avolt-)l vumême «uetque chofe oui eut ua rapport bien

iëniible il cette (cène tfexpreflîon ?
Combienn'enrre-t-ilpasd'ides/ damle choix

des mafles d'ombre 8e de lumière nvamment
aflortlesà l'expreffion du tabUau, 8t déflincea
à en affurer 1 effet & en accroître la beauté Va
jour pur (fe ferein Maire fouvent dam la' nature
une (cène funefte; mais le peintre comme1.
poète, fait reculer d'horreur le Soleil. eVn'é-
cltire que d^ttà jour ebfcur le tkéâtre d^ crime



ou du malheur. Aucontraire dans Ianature;,
ibuvent t'taion la plus gaie n'eft éclairéeque
d'un jour nébuleux, & le patte fur une fcene
dépouillée dé tout agrément mais le peintre,
véritableenchanteur, répand fur cette fcène tooji
les charmes de Ion arc,, & ordonne au jour le
plus brillant de l'éclairer. Il prétérit à la nature
nouvelle qu'il fait naitre les couleurs dont
elle doit fe vêtir. A-t-ilbefoin de mates grisâ-
tres ? il défend à tout le* objets qui ne font pu
de cette teinte de venir troubler 1'hârmonie de
fon ouvrage. Veut-il des couleurs brillantes ?

Tous le* objets fur lefquels la nature a répandu
le plus d'éclat, viennant le fôumettre A li>n
choix. Dès tons vigoùreux font-ifs néceftaires

au reltige de fon art Les vêtemens de Ces

figures, Tes teintes de leur chair & jufqu'aux
dires inanimésfe prêtentaux ordres de l'artifte,
& fe lacene. à l'endroit de (on chcf-d'owvr*
qu'ils doivent ambellié. If ordpnne, mime de
«éteindre à des lumières fubil;erne« qu'indique
la nature quand elles nui font à l'accord de
ion ouvrage.

Nous avonsvu l'articleDra»exu combien
Il entre d'idéal dans cette partiede l'art. Enfin
1'arc n'eft pas' précifément la nature 11 eft une
magie puilfanro qui gouverne la nature à fon

gré, ou qui plutôt crée à Çon rré un monde ,fait-
•aftique. Si 1 on veut que l'art »e fplt que la

nature, il ne fera pas elle & n'en 'offrira qu'une
imitation froide & inanimée. C'eft & Vidé*

créatrice qu'il doit tous Ici charmes qui lui
donnent la vie. {Article de M. Urtuçvs )

JÉ
JÉSUS- CHRIST. Il eft peu d'amateurs

des arts qui ne fe (oient plaints de la face go-
thique & peu noble que les artiftes femblent
être convenusd'adopter pour la figure du Ckrijl.
Dans la plupart des ouvrages ou il eft repré-
fente, fa tête a moins de caraAère que toutes
celles du tableau, 6V l'homme Dieu l'huma.
nité divine n'a pu la beauté commune entre
les hommes. Les grecs ont donné une beauté
divine a tons les objets dé leur culte, Se les
artiftes chrétiens n'ont pas fu donner même
une beauté humaine à leur Dieu Que figni-
fie cette face maigre dc allongée que ter-
mine d'une manière ignoble une baébe mal
fournie? Quoi! le Jupiter Olympien remplit:.
foit d'un ni(pe& mêlé de terreur «aux qui en-
troient dans fon temple &, dans les temples
chrétiens c'eft une phyConomie trivial* qui
annonce le Dieu On vient rendra l'image
une vénération relt Ive & l'image repoufle
la vénération la piété du fidèle eft dans fon
eonir, dc l'image la refroidit par le canai du
fias Convient-Ilaux artiûet de parler du beau

ne, pas- mâmç, donner au Dieu fuit
homme une beauté vulgaire!

On doit pcnftr que, jjour la tète du Chrijt,
ils ont généralement voulu fe conformer à un
caractère déjà convenu avant les beaux fteelos
de l'art, ou. qu'ils ont pris pour modèle le
mouchoir de' Voronique. Ce il ce que peut
faire croire l'exclamation'do Faut Lomazzo
•fur cette rejique « Abbiamo prîncipalmence
» d'enere graruiemertteobjigati a rehdcre cos-

tinovam,enté graziè ftngçlari 1 Chrifh noflro
fignoréjehè vollè ellb m,edefimo efiere pic-

» tore ftampnndo la <ua facratittima effigie nel
vélo di Santa Veronica acciô chè reAafio• â poftërl per uno eflemp^o fmgolare di lui
chè gl'incninafTead amarlo a riverirlo, ve-

» dendola, c.ome fi vede i Rom* ». Les peintres
n'a voientdonc qu'à fe^pnformer encore, pour la
figure de la Vierge, fu. portait que les efprits
crédules regardent comme un ouvrage de Saint-
Luc,' It que l'on voit au0i 1 Rome;

Dxniel de Volterre dam !on beau tableau
de la defeentç de croix, s'eft écarté, pour la
tëto du CAriJl, du caraRère convenu, fans fe
rapprocher beaucoup plus de la beauté.

« Les fublimes conceptions des artiste* an-
n cieM fur ta beauté des héros, dit Winckel-
» mann, auraient dA faire naître aux artiftes
» modernes, lors qu'ils ont t traiter la figure
» du Sauveur, de l'accorder avec les prophé-
» ties qui l'annoncentcomme le plus html par-
» mi 1es enfans des hommes. Mais dans la
» plupart de ces figures à commencer par

celle de Michot-Ange t'idée parett emprun-
tée des produâion.ibarbare* du moyen age

» on ne peut rien voir de plus ignokU en

» Que Raphaël a eu des conceptionsbien plus
nobles!C'eft ce que nous voyons, entr'autres',

» dans un petit deflin qui le trouve au cabinet
a royal Farncfe, Naples, 6*e qui repréfente
*J*fus-ChriJl porté en cerre la tire du fau-
» veur offre U beauté d'un jeune héros fine

barbe. Anmbal Carrache eu le fcul 2 ce
» que je fâche qui ait fuivi Raphaël. C'eft
» ee qu'on voit à trois rableaux qui reprefen-
» tent le même fujet; le premier eft à Naples
» au cabinet dont nous venons de parler le
» fécond Rome, à fan Franctfio a Ripai
» & la eroifièmo dans la même ville, au
a pal ai. Panfili. Cependant ft quelques per-
» tonnesregardaientcomme uneInnovationcho-
a quante de repréfenterainfi le fauveur parce
«..qu'il eft d'iifagc de le repréfenter avec de
» la barbe je confeillerols du moins 1 l'ar-
» rift. de ccntempler 8c de prendre pour mo-
» dèle le Chrijl de Léonard de Vinci. Pour
» moi, je n'ai rien vu de plusbeau dans ce genre
m qu'une tête du fauveur de la main de ce
a maîtretête admirable, qui te trauv* d8na



le cabinet du prince doLichtenftelnà Vienne
elle eft barbue mais elle prie l'empreinte!
de la plus haute beauté virile, & on peut.

» la recommandercomme le plus parfait mo-
»> dèle».

Nous ne croyons pas qu'on puiflè hafarder
de représenter le Chrijl fans barbe parce queles Juifs de fon temps n'avoient pas coutumede le rafer. Mais fi'la tête de Chù/l du Vinci
eft digne des éloges que lui accorde Winckel-
utann, il ferait a defirer qu'elle fût rendue
publique par une gravure très-prêciie. Ce ma-
dèle ne feroit pas inutile aux atciftes & il
en eft peu qui puiflent l'aller confulterà Vienne.
( Article de M. Lavssqust(

JET. ( fubft. mate. ) f.e JET dès draperies. il
eft portéau plus hautdegré de perfeâion quand
les étoffes font difpoftès de manière qu elles
paroiffent jettées par la nature elle m.êmr. Ce
mérite fuppofe de l'imagination du goût, 8e
un efprit jufte. Car torique la rai<ôn ne guide
pas le fculpteur ou le pemtre dans cette partie
eflentielle de leurs arts ils ne produifent que
des draperies fantaftiques qui peuvent plaire
un inftant, parce qu'elles ont d'extraordinaire,
mais qui, regardées avec un peu d'attention
JEplaifent bientôt à quiconque l'amour du
vrai. En parlant de la manière, faufile de dra-
per, les onvrages de de Vos, de fctradande
Golxiu» reviennent à l'efprit. Ces artiftes ne
s'occupoienc que de contraftes 8c de mpuve-
mens violens & ils ont fait des draperies dont
le jet était oppofé à l'aâion de leurs figures.
Mais fans nous arrêter aux fingularités de ces
peintres d'un exemple dangereux occupons-
nous des moyens par lefquels les grands mattres
ont reufli dans le jir de leurs draperies ils y
ont mis du naturel, delà variété, de l'ordre,
de la gradation & de la grâce.

Le naturel fe trouve par le principe fimple
précieux qu'une étoffe doit être jtttêe de
manière qu'on life fatu peine fa marche furie
corps qu'elle enveloppe, & qu'il femble qu'en
la prenant par un coin on puiSe en. dépouiller
la figure qu'elle habille.

Quelque vraie qite paroifle cette méthode.
quelque connue qu'elle foit, rien néanmoins
r/eft plus commun que de trouver, même dans
de fort bons tableaux des. figures dont on a
peine à fuivre la marche du vêtement. Bien
entendu que l'on ne parle ici que des vêtement
Antiques. Car nos habits modernes fe faififlant
de toutes les parties du corps, & n'ayant ni
jeu ni ampleur on conçoit qu'ils ne font
pai fuCceptibles d'un grand choix dans la ma-
nière de les porer fur le corps.

Le mouvement de la figure doit déterminer
J2 nature des plis ainfi Torfqu'ellc eft tran-
«juille l'étoffedoit être pofte Amplement ;qusnd

il 1i y a de l'aÀtan, Ujet de l'étoffe doit y participer & indiquer le degré de fon mouvement·
Le jet fera aulli déterminé par la nature des
vêtement, qui doivent varier felon le pays,l'e rang l'Age & !o fexe de la figure.

Dans la jet it faut obferver un ordre relatif
aux parties du corps que recouvre la draperie.
Tantôt elle doit fuivre abfolument les formes
principales des membres tantôt lervir A les
groupperavec le refte du corps quoiqu'elles etfoieiit écartées. Par l'ordre des plis,,on grandlc,
ou on diminue les maltes des ombres & desclairs on indique les articulations, & en ce-reliant les diveries parties du corps on aug-
mente encore leur aftion bien loin de l'aï-
foiblir.

Il y a une gradation a obferver en jettent
les étoffes. Cette gradation eft relative à la
marche générale de la cpmpofitioh Se à l'atti-
tude'de chaque figura en particulier. On étend
ou on reflerre les vêtemens fur les adeurs d'une
fcèAé pTctorefique Mon le degré d'intérêt Se
de lumière ou d'ombre qu'elles doivent pro-dire. La gradation du ^«t de» draperies, relatif
à chaque figure, peut être .mieux placée enparlant de Tordre an plis & c'eh i cet article
que nous renvoyons le lecteur.

Quoioùo ta grâcedans le jet des draperies
femble dépende de celle qui fe trouie dans
les figures qu'elles couvrent, il exlfte ce.pendant une gsaçe abfblunicnt propre i l'art
de draper. Oa rrouy« de la grâce dans un ri-
deau retroufle, ou dans ùh manteau juté fur
un meuble, lorfque Jour mouvement en doux
qu'il comrafte te. étendant t'enchaîne avecles objets qui les avoifinent. C'eft dans ce
cas fur-tout que le hafatd 1 le caprice, une main
heureufe offrent de* fuçcès qu'un froid raifon-
nement n'aurait pat produit.

Mais cette grâce qu'on -font, 8e qu'on ne
rencontre somme nous l'avons dit, que lorf-
qu'on ne la cherche pas devient ftyle manière
quand on veut 1a commander. Ainfi Pierre
Berettini de Cortone à force de vouloir, par
fès draperies, careffer avec grâce les mem-bres de fin figuras fin'. par 1.. mafqucr, 8c
par dénaturer le caraAèro de: étoffes •, Michel-
Ange, par un excès oppoft, ne voulant rien
perdre de fat grandes formes colloit Çes dra-
perier fur le corps plutôt qu;il ne les îettoit.

On aurait de la peine 1 rien citer de plus
parfait dans l'art de difpofer ou de jettsr 1a
draperies, qtae les ouvrages de Rspbaè'l vrai,
Simple à, grand gracieux varié félon le carac-
tère Se l'expreflion de chaquefigure, il pourroic
fetil fournir la matière d'un long traité fitr!*arf
de jetterlt* étoffes.

.Maison a déjà parlé du râlent licprlms de ce
grandmaître dans cette partieà l'article Daapsb.
( Article de A/ Kortm. )



te mot Jet eft employérelativement aux dra-
peries, parce qu'en effer, ainfi qu'on vient de
le dira, elles doivent tivcjtttëes comme par
nalard & ne faire qu'obéir aux mouvement
de la figure qul«neft revécue. Elles font vlsieu-
fes dès qu'on peut k'appcrcevolrqu'elles ont été
rangées pat les doigt» de l'artifte fur le manne-
quin» ou même lur la nature vivante, mais
immobile.Voyez les articles Dhamr Deam-

JtlEI l'IIS Dit$ DkAPBXXIS.
Les peintres & les ftacuaires fe font toujours

plaints de la forme roide & mefquine des vê-
tement modernes l'habit des hommes eft un
refte de la robe que portoient autrefois les
marchands, & qui reflembloit aflei à celles
que portent encore les enfant élevés dans les
hôpitaux. La robe a été raccourcie les plis fe
lent confervés fur les cités le trouflit de la
longue manche qui fe relevott a été arrêté par
des boutons, et a formé ce que nous appelions
la botte ou parement.

Quoique ce bêtement ait toujours été peu
favorable aux arts il l'eft devenu moins que
jamais depuis quelquesannées. On voit, par
les ftatucs des nommes célèbres du Cède der-
nier, que d'habiles fculpteurs ont fu tirer parti
de l'habit que portoient les François fous le
règne de Louis XIV. Les ftatue» de Parcal
de la Fontaine, &c.,ne les confidérerque
pour cette parcie peuvent femblcr même plus
pittorefques que les fiacues antiques vêtues de
la fimplc tunique. Les culottes larges foruoient
«Paufli bons pus quelesbriiss do quelques na-
tions étrangères, qui fe voyent fur des bas-
relîefs de l'ancienneRome. Les deux vêtement,
nommés vefto & furtout avoient de l'ampleur,
& feprêtoientà des mouvement que l'art pouvoit
fcifir avcc fucecs. Mais commentles aniftcs du
ficelé prochain pourront ils repréfenrer les
tiommes qui vivent aujourd'hui ? Vn gilet court
& ferrE, un habit qui n'habille pas, un collet
«levé qui cache le col te une partie des jouet
tout le vêtement enfin étroit, & collé fur la
chair; voilà ce que la mode actuelle prépare aux
arciftes futurs. Ce vêtement femble montrer le
nud, & n'en cache en effet que les beautés,
c'eft-à-dke les mouvement variés ci. mufcles,
les fineffes des articulations, la fermeté des
Crties apparentes des os, qui contrat avec

ondoyante des parties
t'n homme tranquille rappelle moins l'idée d'un
ttre vivant, que celle d'unemomie enveloppée
de bxndclectes. ( Article de M. Lmvk»qve. )

JET tcrme de la tonte des ftatues. LeajttJ
font les canaux ménagés, pour Introduire le
mitai en fulion dans le moule. Voyez l'article

JEUNESSE, (fubft. (Cm.) La beauté eft de
loinlet Ases, mais elle »'afl'oclB de préférence
l'la jeunette. La grande difficulté, S. en mtme

temps le triomphe de l'art c'eft de rendre les
fotmes du bel age. La douce union de ces
tormes, produit la parfaite harmonie, qui nelt
autre chefe que l'afremblage de plulieur» objets
réduits i l'unité, comme, dans l'harmonie mu-
ficale plulieursfons par.leuraccord femblent

ne former qu'un fon unique & ne font éprou-
ver à l'oreille qu'unefeule fenfation. Les formes,
dans 11 jtuntjji font variées, mais elles s'u-
niftent (et unes aux autres par des pafiages fi
doux qu'on peut marquer à peine où elles
commencent & ou elles finifient elles puflent
les unes dans les autres: elles l'unc en grand
nombre & ne tbnt qu'une & de cette unité
réfulte la perfeaion de la beauté.

On fent que le deffin de ces formes dont
poil même attentif perd les extrémité* & ne
peut faifir que les milieux eft bien plus d:ffi.
eile que celui det formes dures & rcfTcntiea
de l'hommo rigoureux, ou des furmes al terées
du vieillard dont les ruines onrent les traces
profondes des ravages du tenu.

Dans les corps torteinent m.ifclé» ce n cil
pu une faute grave, ce n'en pas même Couvent

une faute fenfible,de forcir du contour indiqué
par ta nature:on eft même trop poné peut-être
à regarder comme une beauté idéale & la\ante,
cette exagération de la force des parties mur-
culeufes. Mais dans la figure d'un bcau jeune-
homme, quelque foiblc changement que l'on
faffe au trait, en l'exagérant ou en le rentrant
on efface une beauté on détruit la douce &
imperceptible ondulation du modèle on in-
troduit une diffbnancc dans la plus dclicieufe
harmonie. La nature de cet ige a fi précifêment
ce qu'il lui faut pour être belle, qu'on ne peut,
fans l'outrager, lui rien 6ter, lui t'en donner.
Lui 6ter c'eft l'ammaigrir lui donner, c'eft
ehanzer fon caractère.

L'amie montre plus évidemment fon ravoir
dans l'imitation des figures vigoureiifes mais
c'eft par l'imitation des figures délicates du
jeune 'le, qu'il fait fur-tout connottre s'il a
le fentiment de la. beauté.

Le Laocoon eft un ouvrage plus favant que
l'Apollon, ou du moins un ouvrage où la
feienee cft plullpparente. Agcfandcr le maître
à qui l'on doit la figure du Laocoon «été peut-
être un artifte plus profond <;uc l'auteur de
l'Apollon mais le dernier de voitavoir un cl prit
plus élevct une ame plut tendre, un coturplu*
fenfibte à la beauté. Un voit fur la terre des
fleures qui approchent du Laocoon il femble
que ce Toit dans le ciel qu'ait ''té pris le modelé
de l'Apollon.

-Les pierres gravées leurs empreintes prou-
vent que les r.rtiftct mod*rnes ont bicn mieux
réulfi copier les belles têtes prononcées que
celles qui ocrent des beautés plus .délicates.
A la premiète infpcclicn un connoiffeur pour-



roit Lien h:fiter fur l'antiquité d'une pierre gra-vie tiu- repréfcntcroit une ttrc de vieillard:
mail il n'héritera pas de m4me fur la copie d'unetête idéale qui repréfentera la beauté dans le|euncâgc. {Article extrait Je JTiiickllmahu.)

IL
ILLUSION. (fubft. fi?m.) Le bat des artsqu on appelle arts £ imitai! on eft fixé parcette dénomination mime. Ils doivent imiterla vérité, mais ces imitation! ne iloivent pasErre prîtes pour la vciité même. Si elles ref-feitibioient parfaitement 1 la nature fi ellespoivoicnt être prifes pour elle elles n'excite-

rotent plus aucun fentiment d'admiration ni derUifir. Par exemple, fi une fymphonie, quiimirc un orage, étoit prife pour un orage vé-r:tab!c, elle n exciteroitaucun fentiacntd'admU
ration pour le muficîen & ferait même naître
un fentiment défasréable de crainte chez Iesperlonnesquelesorages intimident. On applau-dit des partages de mutique qui imitent le bruit
d'un carotte, ou celuides marteaux qui tombent
fur l'enclume mais fi V illufion étoit afin par.faite, pour qu'on crAt entendre en effet unbruit de marteaux ou de voitures, perfonne nes'av.fcroit d'applaudir, «tl'on aurait toutauflî
peu de plaifir que lorfqu'on patte à côté d'un
carofle ou devant l'attetier d'un forgeron.
Panonsde lamufiquei la poéfie fi le fpecUteur
qui voitune tragédie, Ce fairoitune illufion «(Tesforte pour croire qu'il eft témoin d'une ad ionvéritable il n'éprouverait le plus Couvent qu'un
fentiment d'horreur, & fuiroitcettemême (cène
qui ne l'attache que parce qu'elle lui caufefeulement une illufion imparfaite, dont il fent
le prellige en même temps qu'il s'y livre. Enfin
un CpeAateur qui verrait un tableau repréfen-
tant un chien, k qui croirait voir un chien
véritable, éprouverait une tentation aufG indif
férente que lorfqu'il rencontreun chien furfoh
partage mais fi le tableau repréfemoit un lion,
loin

de
le regarder avec plaifir, il ne rongerait

qu'à prendre la fuite. Quelle femme foutien-
droit le fpedacle du maffacre des innocent fi
le tableau lui eau (bit une entière Quel
homme verrait fans horreur, Judith tenant la
tête fanc!ante d'Holopherne

Il n'eft point de rerpent ni de monftrt odieux
1 Qui. P« face imiti ne P*"1* pWrt aux yeux.

Cela eft vrai mais fi l'imitation pouvoitêtre
portée jufqu'à V illufioncomplette, ces monftres,
ces ferpens feraient frémir au liei» de plaire.

Neuf ne parlerons pan de la fculpture qui
eft aulfi un art d'imitation, car qui prendra
jamais une ftatue de marbre ou debronte pour
un homme vivant

Cependant les perlbnnet qui ne connoiflênt
point 1 art, placent dans Y illufion la perfeQion
de la peinture. Cette erreur n'eft pas nouvelle.Les anciens ont célébré les raifns de Zeuxis
Que des oifeaux vinrentbecqueter, dc le rideau4e Parrhafiua lui trompa Zeuxis lui-même. Ileft vrai que Panifie, en prenant les précau-rions néceflaircs pour la manière dont ifcxpofe
*tes ouvrages, peut opérer une illufioncomplette
par des peintures de fruits, de rideaux de bas-rcliefs, d'ornemens d'architedure &d'autres
objets femblables mais il nefera jamais,prendre
pour la vérité même un tableau qui fuppofera
des plans varies & un certain enfoncïïwnt.
Si donc l'iUufionéioh la première partie de lapeinture, la plus grande gloire, dan» cegenre,ferait rtfervte aux peintres qui ne traitent queles plus petits détails de la nacure, & le der.nier de tous les genres ferait celuide l'hiftoir
parce qu'il Ce refuce plus que les autres à laparfaite illuu»n.

» On voit 1 dit Féîibien de certaines re-» marquesqu'Annibal Carrache a faites fur lesvies des peintres de Varari, le Adroit
» où il eft parlé de Jacques Baflân, il ditJacquet If af an a été un Peintre excellent&» dtgne de phu grande* louangtt a-u celtes
» que rafari lui donne, parce la outre lu
» eaux tableaux qu'on voit de lui il m fait
» encore de ces miracles qu'on rapporte du» anciens Grecs trompant par /on an, mon
» feulement le$ Mtes% mai» les hommes ce tut

» fa chamkre, je fus tiompé moi-même avan-çant la main pour prendre un livre mue iecroyais un vraiUvre & qui ne V étoit «u' tu
» peinture ».

Eft-il bien certain qu'Annibal ait fait cettenote» Mai, s'il l'a fait.1, il ne faut|«fc|auÏÏ
réduirepar quelques mots peu réfléchis, échap-pb à ce grand artifte. Surpris d'avoirW trompélui-même par un ouvrage de l'art, il a «iiTfaut y bien (ônger trop d'importance 1 cettepetite aventura mais on peut être bien sar qu'iln'auroitpas donné l'un de Ces moindrestableauxd'hittoire pour le livre peint & découse deBanan.

Nous pourrions ajouter bien des chofci CurI illufion mais nous croyons plus convenablede laiffer parler M. Cochin, artifte non moinscélèbre par la sâreté de Cm lugemmt te la pu-roté de son goût, que par les «>•( Article
de M. LtruQuu. )

ILLUSION dans la peinture. Si l'on obferve
à quel degré à' illufionla peinture peut attela..dre, on trouvera qu'elle parvient à tromperles
yeux, au point de mettre les fpedateurs dana
la néceflité d'employer le toucher pour f'atTurer
de la vérité lorfqu'il eft queftion d'objets de
peu de faillietel. que du moulures dea bat»



relieh 8e autres objets femblablti mais que
Villufion s'affaiblit lorfque les même» objets
prcfcncent un ou deux pieds de faillie. Nous
accorderonsencore qu'elle peut avoir lieu au
premier inftant dans les tableaux de fleurs,
de fruits ou d'autres reprérenrationsfaut mou-
vement, quoique ce ne toit ordina rcment qu'a-
vec le fecouri de quelque effet de lumière mé-
nagé à deffin joint a quelquemotif qui oblige
le tpeftateurà rester une grande diltance
de ces imitations pour empêcher les regards
d'en juger avec autant d'exactitude qu'ils le
feraient fans cet obftac'e mais il eft fans exem-
ple qu'un tableau de pluficur» figures expofé
au grand jour ait jamais fait croireà pcrlbnne
flue les objets repréfentés biffent ca effet des
hommes véritables.

Nout ne nous arrêterons donc pu à quelques
faits qu'on pourrait alléguer en faveur de la
pollibilité de Villufion dans la repréfentation
de la figure humaine, tel que le bufte d'un
abbé peint par Charles Coypel qui, découpé
& place dans une galerie derrière

une table,
te dans un jour convenable a trompé plusieurs
perfonnes, que ce point de les engager! le

tableau un degré de faillie au delà de celui
julqii'oû nous avons pofé que la peintrre peut
faire illufion puifqu'il n'y avait pointde fond.
derrière la toile, il eft atfc de voir que cette
erreur ne venoit que du peu d'attention avec
laquelle les perfonnes trompées jettoient quel-
ques regard* indircdi de ce c6te, ainfi que de
ladrerie avec laquelle on tenait cette pein-
ture éloignée des yeux & dans un jour qui
empechott d'en juger au premier abord. On
n'ignore pas que cette illufion qui ne natt que
de Tafurprile & de l'inattention peut être pro-
duite par les plus mauvais ouvrages, ainli qu'il
arrive Peuvent au premier afpea de ces pein-
tures découpées qui repréfeatent une balayeufe,
un fuite &c. te perfonne n'en a jamur con-
du qu'elles euifenc atteint le vrai but -de
l'art.

Ofons ajouter que cette «fpèce SUlluficn
frilc a la rigueur ferait une prétention aufli
vainc qu'abfurde de la part de t'artifte, fur-
tout dans les fujecs combiné» de divers objets
& avec des diftancea conûdcrable» fuppofées
•ntr*eux.

Parmi tous 1es obftacles qui iy oppofent
nous n'enobfcrveronsque quelques-uns qui (ont
la fuite naturelle de notre manière de fentir
& de juger. Cette habitude que nous avons
de juger, & l'épreuve que noua faifons jour-
nettement de ta lumière Cur les furfaces de
quelque couleur qu'elle. foient, ruffiroientfeules
pour déceler le manque de réalité.

S'il eft permis de hafarder quelques idées
particulières fur ce fujet ne ferou-cn pu

fondé a penfer que cette faculté de reRifier
le" erreurs des fens, acquife par l'expérience
& prefque rans réflexion, eft principalement
l'effet de la fenfation que le plus ou le moins
de force de la lumière produit fur les yeux 1
Si les enfans font aifément trompés aux plus
greffiers objets d'illufion & qu'il n'en foit
pas de même lors que l'expérience a perfeftion-
né en eux la facùlté de juger; n'eft-il pas vrai-
femblable que le fentiment de l'impreflîon de
la lumière eft pareillement fufceptible de per-feftibilité quoique peut-être dans un moindre
degré, & qu'en6n nous parvenons, par unegradation infeniible à éprouver des différences
entre les divers degrés de force avec le (quels
elle agit fur nos yeux; &, par ce fentiment,
à juger avec afTec de certitude des diftanecs
8e dés furfaces

Il t'enfuivroit de là que les rayons réflechis
par une furface plane venant de la même
diffamée* & confervant un degré de force égale
entr'eux, on ne peut empêcher, qu^iqu'arti-
lice qu'on employé que cette furfacc ne paroilTe
telle qu'elle eft. Ce principe admis nous fe-
toit concevoir une des caufes de ce qui en
confirmé par l'expérience de tous les tempsc'eft que tout efpoir H illufion priie à la ri-
gueur, eft refufe à la peinture, quand elle
entreprend des fujecs un peu compliqués quant
aux faillies inégales, & aux difiances fuppo-
rées entre les objets.

Par une fuite de cette fuppofition qu'on croît
pouvoir établir comme une vérité, on obfêr-
vera que ce qui doit s'oppofer le plus à Villufion
dans la peinture, c'eft la fauflete inévitable des
ombres qui déftgnent les enfoncement. Le
peintre ne peut imiter les enfoncement; ombrés
que par des couleurs obfcures, étendues fur
une furface plane toujours fufcerrble, quel ue
couleur qu'on y ait potée, de refléchir la lu-
mière avec un degré de force relatif à fa dit-
tance réelle. Or, il doit rcfulter de la connoif
fance que noa yeux nous donnent du véri-
table plan de certe furface, oppofé à l'idée
d'enfoncement que le peintre a voulu faire
naître une contrariété qui décelé ta faufTeté-

Auffi peuton remarquer que les défauts qu'on
trouve a reprendre dans les plus grands mal-
très quant l'effet regardent prdque tou-
jours leur manière d'ombrer ce qui peut con-
tribuer à prouver que le faux nécefTiré dans la
peinture vient toujours des ombles. On re-
proche aux .uns de tomber dans des tons rouf-
titres aux autres, bleuâtresàquelques-un.,
violltrev ou verdfttres.

Ce défaut rarolt même inévitableà la rigueur
quoiqu'il foie peut-être dans l'ordre des pont-
bilités de le rendre moins fenfible. Une des
raifons que l'on croit pouvoir en donner, c'eft
qu'outre l'inpeffibilitède dompter entièrement



l'obft.icle J'une furf.icc toujours vifiblc il
paroît qu'il n'y a pas de moyens d'imiter l'om-
bre, & même qu'il ne fauroit y en avoir.

L'ombre dans la nature, n'eft point un corps
mais la privation de la lumière qui détruit plus
ou moins les couleurs a médire qu'elle eft plus
entière. Elle n'ôte aux objets aucune couleur,
fk fi on leur en apperçoit quelqu'unequi rompe
la leur propre, ce n eft que celle qu'ils em-
pruntent, par reflet des objets voifins &
eclairés. Or le peintre n'a, pour imiter cette
privation ce la véritable obtcurité, que des
couleurs matérielles, qui font réellement un
corps rcfléchiffant lui-même la lumière. Étles
tont plus ou moins brillantes mais quelque
mélangées qu'elles Çoient avec celles qui peu-
vent le plu* les détruire, elles contèrvent tou-
jours quelque chofe de leur nature particulière,
& donnent un mélange coloré.

Il faudrait, pour porter l'Imitation de l'ombre
au plus près de la vérité qu'on pût trouver une
couleurcapable d'obfcurcir plus ou moins les
autres, fuivanc le befoin & qui n'enet aucune
qu'on put déligner, c'eft-à-d:re, qui ne pAc
infléchir aucun rayon coloré plus fortement
qu'un autre. Pcut-ôtre l'emploi de cette efpèce
de couieur négative pourroic-il amener la pein-
ture à un plus erand degré de vérité. Cepen-
dant elle ne Utisferoic pas entièrement au
bclbin d'empêcher d'appercevoir la furfaee car
il faudrait encore qu elle edt la propriété, lorf
qu'elle Çeroit employée dans toute fa force,
de ne réfléchir aucun rayon de lumière ce qui
eft impollible attendu que tout corps ré-
fléchit nécefrairement la lumière lorfqu*il en eft
frappé.

On fo convaincra bien plus encore de la
dcfcftuofitéinévitable des moyens de rendre les
ombres li l'on oblerve les tableaux les plus
eftimés eu égard à l'imitation du vrai. On
trouvera que chaque partie, prifa 1 part eft
de la plus grande vérité dans les endroits éclairés
& dans les demi-teintes car c'eft où la pein-
ture approche le pins du vrai. On trouvera
même les divers degrés de lumièrefur les objets,
a proportion de leur alignement, très-bien ren-
dus (i). Cependanc malgré cet aflemblagede
vérités dont il devrait réfulter une ilTufion
parfaite, on appercevra toujours, en conudé-
rant le tout, qu on ne peut être trompéau point
de ne pu voir que ce n'eft qu'un tableau
d'où il parait qu'on doit conclure que le défaut
de vérité vient elfcntiellement des ombres.

Ulllufion prife à la rigueur, ne peut donc
avoir lieu mau il eft un fécond degréA'iUufion

1

lequel il femble démontré que ni les lumières ni la ombres
n.' pctiTïiic eue rendues en pciutuic avec uus entière
véiiw.

improprement dite qui eft en effet une des
principales 6ns de la peinture & celle quel'on doit toujours le propofér de remplir c'eft
que le tableau puifle rappeller fi bien le vrai
par la ju fierté de fes formes, & par la combi-
naifon de fés tons de couleur & de fes effets
à tous égards, que l'image'fafle tout le plailir
qu'on peut attendre d'une imitation de la vérité.Ce n'eft pas une Ulufion véritable puifqu'elle
fubfifte egalement ns les plus petia tableaux
dont la proportion décèle la faufleté mais c'eft
cette vérité d'imitation dont la peinture eftfufceptible, même dans les tableaux d'objets
nombreux & avec les diftances les plus éten-
dues.

Il s'agit maintenant d'examiner fi cette vé-
rité d'imitation eft, feule tic par elle-même
le pl us haut degré de perfcâion de la peinture!
On coi.i/cnt généralement que la plus grande
beauté d'un tableau eft qu'il, plasfe, non feu-
lement au premier coup d'oeil mais encorequ'il fbutienne avec fuccbs l'examen le plus ré-
fléchi.

Mais fi l'illufion telle que nous venons de
la définir étoit le feui mérite de l'art, eelui
qui connott le moins res beautés, éprouverait
le même plaifir que celui qui les a le plus étu-
diées. Or, il eft certain que plus la connoif-
tance de l'art eft perfedionnée plus le plaifir,
qu'on -ouve à la vue du vrai beau eft feu-
fible. Sans doute ce plaifir devisent plus rare,
parce qu'on ceflTe d'être affeâé de ce médiocre
dont ceux qui ne font point connoiiTeur* fe
contentent oc qul fouvent les charme maip
on font plus vivement les beautés peu coamu-
nes des grands maîtres on ne cette point de
les admirer, 8c Ils peroittent d'autant plus
excellons, qu'on eft parvenu les mieux con-nottre.

En examinant leurs ouvrages il fers sifé de
fentir que ce n'eft point ViUuRon qu'ils caufeac
qui leura a obtenuce degré d'admiration.Ceux du
divin Raphaël en font louvent tres-éloignés.Eu-
viragés fous le premier afpeâ qu'ils pimentent i
l'oeil, il n'en eft prefqu'aucun fi on ofc l'a-
vouer, qui que qu'artifice qu'on y veut
employer, trompât l'ail autant qu'un tableau
de l'artifte le plus médiocre mais qui n'aurait
fange qu'à imiter le vrai. Il a même quantité
des ouvrages de ce grande homme dont le
premier afpeâ doit déplaire à quiconque n'eft
pas connoifTeur, je dit même lavant dans le
deflin car les beaucEs de Raphaël font de nature
à étonner plus lesartiftesqu'a réduirele commun
des hommes. Il eft vrai qu'il n'eft aucun voya-
geur qui, à Rome ne décrie en les voyant
Oue ctla eft beau Mais e'ett chet la plupartd'entr'eux un défaut de fincérité que leur irf-
pire la honte de convenirque des chofes con-
facréespar le cri de toutes les nations» ne leur



font aucun plaifir. On eft initruit, dés l'en-
tance, qu'il faut regarder Raphaël comme le
plus grand des, peintres & torfqu'il ne fait
pa; cette itnpreflto», on en conclut intérieure-
mpnt que l'on n'eft pas affes oonndifleur pour
en fentir toute» les beautés, mais on tè garde
d'avouere défaut do cotinoiflance dans la
crainte qu'il ne foit pris pour un défaut de
fcntimcnt.

Il et plus fingulier encore de voir des Fran-,des Allemands, des Anglois, fans con-
r^tci-e les arts, ne pu moins le répandre en
étoges h \t vue du jugement dernier de Michel-
Ange nuonarroti, qui certainementeft un des
plus défagréables tableaux que l'on connoifle.
Ces éloges ne partent pas de l'illufiore qu'il
produit car on croit pouvoiravancer qu'il n'en
fait naître d'aucune efpèca r & qu'il eft en quel-
que manière imaginaire dins toutes fes par-
tirs («)•' ne donc être que l'effet d'une
décence de convention qui caufe cette admi-
ration.

Car que peut y appercevoir un homme fans
connoiflance dans l'art du deflin ? Des coloires
d'une nature tout à-fait inconnue, une quan-
tité de gros mufcles exceffivement marqués
capables de donner l'idée Que t'tuteur a voulu
peindre d'hommes doués d une force extraor-
dinaire mais qui ne présentent aucun agré-
ment & nulle apparenaedes véritésde la nature
que nous connoifTons.La couleur trifte & égale
qui règne dans ce morceau n'eft pas apurement
ce qui doit plaire se fpedateur,que nous fup-
pofonsfeulementfenfibleà l'imprewon du plaifir
que caufe l'imitation du vrai.

Cependant ce ableau eft un des plus célè-
bres l'a beauté confifte dans la force d'une
imagination grande fière qui présente à nos

yeux des objets fur-humains fous l'afpeEt le
plus impofant dans un cara&ère de deflin char-
gé & articulé avec excès mais Çavant, grand,
& qui marque la connoiflance la plus profonde
de ia conftruâion & des formes extérieures du
corpshumain. Si ce ne font pas d'exaftes vérités,'
ce font les exagérations d'un grand génie, &
dès lors elles font dignes de la plus haute ad-
miration mais qu il foit permis de dire
qu'elles ne font bien connues & ne peuvent
l'emporter fur le décrément de ce tableau,
qu'aux yeux de ceux qui font profondément
inflruiu de .a difficulté & de la rareté de ce
favoir, & de ce que cette manière, quoique
différente du vrai, a de fupérieur en elle. On

( Le célèbre qui bien la Lape de
dit ue le tcbleau de Michel Ange elt

non idéal, parce que avec lui
l'idée du beau « tableau n'dt pas beau il en

le fa eR imaginaire. ( Note du

été du moine croire que perfonne ne difeon vien-
dra que ces beautés ne font point de celles qui
tiennent au plaifir que produitVillufion.

Raphaël pur dans fon caractère de deflin
en eft fans doute moins éloigné. Cependant la
grandeur de fes idées dans la compofttion &
dans le choix des formes, qui eft la fuite d'un
fentiment fublime des beautés de la nature la
plus parfaite; la beauté de fet tètes où l'on
n'admire pa fimplemenc t'imitation de la vérité
connue, mais la grandeur de leur caraaère
la noblefle du ahoix la dignité de l'expreflion
cette manière ingénieufe & grande de draper
& d'annoncer le nud fans affecHtion qui ne
rappelle cependant aucune étoffe connue, ni
même aucun vêtement qu'on puifle regarder
comme ayant été en effet celui de quelquena-
tion toutes ces beautés dis-je fontd'un genre
bien fupérieur 1 la fimple Imitation du vrai.
Mais en même temps parce qu'elles ont de
relevé au deflus des idées communes, elles
nuifenc à ce premier fentiment de plaifir qu'on
attendrait de Villufion.

Si nous paillons à l'examen de ceux qui ont
eu en parage la grande partie du coloris fans
doute ils font plus près de Villufion que ceux
qui en ont manque auffi eft-il vrai que le
plaifir que font leurs ouvrages eft plus uni-
verfellement reifenci. Cependant ce n eft point
encore ce qui caufe principalement l'admira-
tion qu'ils excitent. Ces belles demi-teintesSe
cette fratcheur du Corrège & du Titien qui
font au-deffus des beautésordinaires de la na-
ture, & qui égalent ce qu'elle produit de plus
parfait ne doivnnt pas être confidérées comme
pouvantnuire à l'illufion mais il n'en eft pas
pas moins vrai qu'une couleur plus foible &
moins précieufe en pourrait approcher autant
& même davantage. D'ailleurscette belle ma-nière de peindre ce faire large & facile, cette
harmonie dont ils noui ont donné les plus beaux
exemples, font en eux l'effet d'un fentimen:
bien au deflus des qualités fuffifantej pourpro-
duire la fimple apparence du vrai. Le Guide,
Piètre de Corcone, & quelques autres fem-
blent approcher davantage de ce qui tient 1
l'illufion. Des vérités plus connues des gra-
ces que l'un voit fouvent dans la nacure, qu'ils
ont fu faifir avec art, les rendent plusaimables
a tous les yeux mais combien d'autres beautés
ne rencontre t-on pa". dans leurs ouvrages &
qui n'y font employées qu'avec des vues fupce-
rieures à celle de tremper l'œil? Ils ont été plus
loin ils ont voulu le fcduire l'enchanter,Se
ils y ont réufli. Mais ces maîtres mêmes prou-
vent encore que les beautés les plus eftimées
dans la peinture, ne font pas celles qui tendent
le plus direâement à Villufion. Ces deux hom-
mes célèbres, malgré la haute eftime qu'ils
ont obtenue, n'ont point acquit ce degré d'ad



miration accordé à Raphaël, au Corrcga, au
Titien quoique le premier manque de la partie
de la couleur, & de l'intelligence du clair-obf
cur; que le fécond (bit incorrect; & letroiueme,
d'un choix fouvent peu noble.

Il femble qu'on peut conclure d'après de
fi grands hommes que l'imitationla plus pro-
chaine du vrai n'eft pas le (eu! but de la pein-
ture qu'elle acquiert un degré d'élévationfu-
périsure par l'art qu'elle fait répandre fur la
manière dont elle parvient à cette imitation
& que c'eft cet art même qui diftingue & ca-
raélcrife les hommes extraordinaires(t).

Que l'on parcoure les grandes parties de la
peinture on y trouvera nombre de beauté.
eflentielles d'un genre différent de celles qui
fuffiroient pour approcher le plus près poflible
du degré d'Ulufion dont elle eft fulceptible.
Dans la compétition, nous admirons principa-
lement l'abondance du génie le choix des atti-
tudes qui rrétcntent l'afpcâ le plus pittorelque
& le plus gracieux l'adreffe du contraîte fans
aftedation cet enchaînement ingénieux des
grouppes foit pour réunit les lumières& trou-
ver de grandes parties d'ombres, afin d'en ob-
tenir les plus grands effets, foit rour dilpofer

un tout, de manière qu'un n'en pu.fle rien ôter
fans le déparcr forte de poëfie, par laquelle
le génie fe rend maître de la nature, pour laf-
fujettir à produite toutes les beautés dont l'art
peut être fufceptible. Et il eft aiçé de fentir que
toutes ces parties n'ont qu'un rapport très étoi-
gryé à ViUufion proprement dite-

Fil effet pour parvenir fimplement à ce but,
un génie froid & ftéril* d'ailleurs, qui faifiroit
l'adion néceflaire donnerà l'es figures &
qui larendroit avec vraifemblance, rempliroit
également fon objet. Les attitudes les plus na-
turelles & les plus (impies quoiqu'cllesn'euflent
rien de pittorefque & de gracieux fuffiroient.
Toutes fortes d'afpedsferaient égaux dès qu'il
ne s'agiroir que de les rendre avec vérité. Les
contraftes ingénieux l'enchaînementdes group-
pes & des maflbs n'y ajouteroientaucun n.o-
rite. On peut toujours prétendre à être vrai
quelque difpofftion qu'on ait donnée à fon fujet
Se les distributions parfcmées, fi défagréables
à l'homme induit, en font également fu»'-ceptibles..

A l'égard du defiin pour atteindre \illu-
(ion, il n'a pas befoin de choix ni d'une correc-
tion favante au deffusde.ce qui eft apperçu dans
la nature par les yeux les moins exercés. Il
fuffirort d'y obferver ces détails, quelquefois
d'un goût mefquin mais qui rappellent! l'efpril
la nature la plus connue.

Lr coloris le plus admiré n'eft pas même tou-
jours celui qui eft le plus vrai. li n'eft fans
doutc pas véritablement beau lorfqu'il s'éloi-
gne trop fenfiblement de la vérité maia il aefoin de beaucoup d'autres qualités pour
attirer l'éloge des connoifleurs. Il y faut de la
fraîcheur de la légèreté, une tranfparcnce
dans certains cuns, môme au delà de ce que
la nature en laiffe appercevoir. Remarquons
encore que les colorifles les plus eftimés ont
un peu outré les beautés qu'ils ont fu voit dans
la nature. Si quelques tons dans la chair ten-
dent un peu au vermeil de légers bleuâtres,
à des grifitres argentins ils les ont rendus plus
fenfibles, comme pour les indiquer aux fpeâa-
tcurs, & leur faire fentir le /'avoir qu'il y a à
les découvrir, & à les rendre avec tant d'art;
c'eût été patter le but fi ce but conûftoit fim-
plement dans ViUufion.

Les oppofitions de couleur de lumière &
d'ombres l'eroient encore fuperflues dans cette

fuppofition car la nature eft toujours vraie,
lans tous ces moyensde la rendre plus piquante.
Ces fupprcflîon» de certaines lumières, que la
vérité donneroit, & que l'art éteint, pour aug-
menter l'harmonie ou l'effet, feroient autant
de défauts blâmables quelque plaifir qui pût
en réfultcr.

Ce n'eft pas cependantqu'on prétendeapprou-
ver ces couleurs faâiccs quî> ne font en effet
que le roman de la peinture. Ce qui s'éloigne
abfolument de la vérité, eft toujours répré-
henftble. Mais c'eft encore une preuve qu'il
y a, dans cet arc, des beautés indépendantes
de l'exacte imitation du vrai. Et puifque fou-
vent ces romans pleine de fauffetés mais agréa-
bles, plaifent à l'œil même du connoiiîeur
il en faut conclure que c'eft la réunionde plu-
fieurs de ces beautés étrangèresà l'illufion, qui
force en quelque manière a pardonnerle défaut
d'apparence de vérité.

L'une des plus grandesbeautés de l'art, qui
a encore moins de rapport avec l'illufion, puif-
qu'elle n'a pas même de fondement dans la na-
ture, & qu elle eft uniquement l'effet du fen-
time-nt qui meut l'art ifte en opérant, c'ell cet
art dansle travail, cette sûreté, cette facilité
de maître, qui fouvent fait toute la différence
du vrai beau, de ce beau quiexcite l'admiration,
avec le médiocre qui nous lai (Te toujoursfroids.
C'eft ce/ÎH/*(ainfique le nommentles artiiles)

i qui diitingue l'original d'un grand maîtred'avec
I la copie la mieux rendue & qui caraftérife
s fi bien les vrais talens de l'artifte qu'une
t petite partie d'un tableau même la moins in-

tércflsnic décèle au connoifleui'que le morceau
doit être d'un grand maître (i). C'eft ce faire

(O Vcy* l'article Imitatiok, extrait des écrits
et deux grandi micro et l'a*. ( i ) Pour ce qui concerne fiinportiDN 4u faire il



enfin qui, détruit par la lime & le cüblet
dans la bile ftarue du Roi par Bouchardon
lui fait perdre un des" principaux mérites qui
l'eût fait admirer par la poftérité, & que Pigale
a eu le counge de conferver dans le beau mo-
nument qu'il a fait pour la ville de Reims.

Le vrai beau, dans les deux arts, doit joindre
aux diverfes parties de l'arc, la franchife delà
touche & la facilité du .faire d'où s'enfuit
dans la peinture, la pureté des tons; & dans
la Iculpture, les grâces du travail qui termine
l'ouvrage & qui ne peut jamais être confié à
l'élève. Quelquefois le plus grand mattre a
moins de correction. & de juftefle Cévère que
l'homme médiocre (i) mais fon travail, ou
remplide force & de chaleur, ou doué de grâces,
donne le goût & l'ame à ce qui lbrt de fon
pinceau ou de fon ci l'eau. On ne prétend pas
que lefairt • it la feule partie eflentielle mais
c eft elle qui couronne toutes les autres &
l'on croit pouvoiravancerque, quant au plaifir
qui en réfulte pour le connoiiTeur, rien ne la
peut fuppléer. Un artifte médiocrepeutrecevoir
d'un grand mattre la composition & le3 princi-
paux effet» de la lumière pour un ouvrage de
peinture » les formes générales& les princtpalcs
mafles pour un ouvrage d- fculpture fans qu'il
en réfulte une chofe vraiment belle par le dé-
faut de ce fentiment & de ce ravoirqui produi-
font feula le beau /air*

faut diftinguer deux genres, mime dans la peinture de
l"hi(V>ire; 1 le genre grand, trprtjjiflc pur, le le genre
finalement putonfqut. Raphaël e& la tête des plus
gravis maîtres du premiergenre quoiqu'il ne Ce dillingue
au par la perfcâioa du .tain. ni pu l'iilufion. Mais la
beauté du pin ic le milite de l'exécution donnent une
t/andc valeur A des tableaux qui d'ailleurs ne fe dit-
tinguentpar aucunefupEriorité de conception d'expreffion,
de deflin àc qui fans le mérite du faire (croient mis
au rang des ouvrsgumédiocres. C'eft ce genre «] j'on peut
appeller pittorefaut, parce qu il doit fi priocipale valeur
4 l'ut de peindre proprement ait il n y a rien à re*
trancher pour ce genre, de ce '\ut M. Cochin érali'ira
luCju'i la fin de cet artcle, fur ri.npottance du fain.
Le premier genre a des beaurés d'un ordre fi (u érieur
qu'il peut à la r'gueur Ce paffer des charmes de Ja belle
éxecution mais ces charmes ajouteraient à Con mérite,
au moins ce qui ett rare quand les ouvrages de ce
Rente ne l'ont pas trop éloignés de l'oeil du fpectateur.
Voyrr les articles Expression,Goût, lot alImitation Les tableaux de Henri de fruits de nature
motte, 8c, en jjcné.al. les tableaux de chevaler, exigent
11 bout; du faire Je obtiennent leur rang en proportion
«qu'elle y ligne avec plus ou moins de fupériorué. ( Note
du Ridaacur. )

(1) Ua maître peut être grand arce qu'il.»,de grandes
partie- d: l'art, quoiqu'il ait moins de eerrtSion qu'ua
nomme mcWcre mais un maire qui aura- une grande
torrtd on ne lera pas un horaiie médiocre

il
il fera mime

un £i«ud nuître pat cette feule patrie. Rembrandt cil un

nuit.c par la combien. On entend ordinairement par ce
dernier mot la fcienc du dédia. ( Noie.' Rédkâtur. )

Peut-être fera-t-on étonné que le faire foie
confideré comme une beauté fi eflentielle. Il
n'eft que trop de gens qui, fiute de le bien
connoltre le regardent comme une forte de
mécanifme. C'eft une erreur; elle eft particu-
lièrement bien fenrie par les artiftes, & ils
conviendront qu'entre un ouvrage médiocre8c
un excellent il n'y a Couvent que cette diffé.
rencc.

On en fera moins furpris t on obferveque,môme dans la poèïic il y a un faire qui eft
extrêmement effentiel & qui achève d'y don-
ner toute la fupériorité& la perfection dont elleeft fufceptible. L'a-t de faire facilementde beaux
vers, ou du moins de donner à des vers faits
difficilement l'apparence de la facilité, celuide s'énoncer avec juftefTe avec force, ou avec
grace enfin la poëfie de ftyle eft-elle autrechofe? Les fentimens que Pradon donne à
Phèdre dans fa tragédie, font à-peu-près les
mêmes que ceux que Racine lui a prêtés mais
quelle différence dans la manière de les expri-
mer (i) Que de conteurs peuvent employer
les mêmes idées que Lafontaine Maia, fi l'on
peut hafàrder cette expreffion combien fon faire
eft au deflus du leur

Pour achever de prouver cette aflertion pardes exemples fcnfibles& connus je ne citerai
que quelques ouvrages modernes. On a vudans une expoficion publique deux bas-reliefs
imité-s l'un par Chardin l'autre par Oudry. Ce
dernierétoit un très-habile homme,& peignok
avec facilité: Villufion étoit égale dans les deux
tableaux, & l'on' étoit obligé de toucher l'un
& l'autre pour s'aflurer que ce fat de Ja pein-
ture. Cependant les artiftes & les gens de goût
n'admettoientaucune égalité entre ces deux ou-
vrages.

En effet, le tableau de Chardinétoit autantau. deflus de celui d'Oudry, que ce dernier
étoit lui-même au deflus du médiocre. Quelfe
en étoit la différence fi non ce faireque l'on
peut appeller magique, fpirituel plein de feu
& cet art inimitable qui caraâérile fi bien les
ouvrages de Chardin

( i ) Si Racine erlt écrit fa rrag6dic en prote, & qu'il
eu: donnée i Pradon pjur la mettre en vers la ttagedie

de Racine, verûfiée par Pradon auroit eu du fucces authéâtre parce que la potfie de llyle qu'on peut appeller
le faire poétique i remarque f oiblcment mais elle
n'aiiroic été qu un mauvais ouvrage la lecture. ( Note du

Ci) Cet exempleprouve beaucoup pour le genre dont il
«'agit, le d1ns icquel npus fomma con/enui que le faire
cVcide la lupériorité mai. nous doutons qu'il prouve de
mfine pour le grand genre de l'hiftotre la haute puéGe de
la pein-ure où la nobl.iTc de la conception, la vérité-de
l'cxprefliou, /!or la beauté des tonnes doivent l'emporterfut
toutes les autres parties de l'art. Comparons un bcaj ta.bleau de Raphaël, avec un autre bon tableau, mieux



etnt, d'un plus beaa/Suiv » It fepréfenunt leinjutcfuict,
msu inférieur de conccMion a*ex|jreflio> 4c de dcTin
JUphatl rcrdu-t-il U fcipéti«ri«é t t JV«tt A Mûkêni )

L'un des genres de peinture où le vrai eft
te plus eftentiel c'eft certainementcelui que
NI. Vernec pratique avec tant d'éclat. Cepen-
dant, quelque admirable que (bit le degré de
vérité auquel il eft parvenu fi la touchen'étoit
'pasaufliff-rltueUe, & fon exécution auai facile
& aafli animée, il ne feroit pas ce grandpeintre
1: juftemenc admiré de tous les artiftes.

Concluons donc que les connoifleurs & le
public font en droit d'exigerce vrai qui femble
tendre à faire illuf on que tout ouvrage qui
s'enéloigne trop eit très-répréhenfible quelques
beautésqu'il ait d'ailleurs-, mais que cependant

ce n'elt pas la feule beauté de 1 arc, que ce
n'eft pas même celle qui fert le plixàdiftin-
guer l'excelfene artifte d'avec le médiocre, &
que ce n'eft point celle enfin qui conftitue le
fublime de l'art. ( Article extrait des auvru
diverfts de Jf. Cochin.)

IM
t

IMAGE, ( fubft. fém. ) images qui fi pei- t
gnenc à l'efprit & qu'on nomme plus ordinai-
rement idétt. Voye\ l'article Iuaoisatioh. 1

Images ( icônes ) nom que l'on donne aux 1

tableaux qui fonc l'objet du culte relatif des
chrétiens du rit grec ils regarderoientcomme
une idolâtrie de rendre hommage des figures
Jculptées. Leurs tableaux qui Ce font aujourd'hui
comme ils fe fait'oient il y a plufieurs fiècles
fans qu'on fe pique ou qu'on fe permette d'a-
jouter à l'art aucune perfecVion nouvelle,
peuvent donner une idée de ce qu'étoit devenue
la peinture chez les Grecs du bas-empire. Le
deflîn en eft roide fans vie fans expreffion
ta couleur en eft monotone & rembrunie.Ces
mauvais tableaux font fouvent très-richement
ornés. On a coutume d'entourer les têtes d'une
auréole en relief elle eft d'or, trargent, de
ouivre doré, fuivant la fortune du propriétaire
fouvent même elle eft chargée de pierreries.
Quelquefois on recouvre le tableau entier
excepté la face, d'une plaque d'argent ou de
vermeil fur laquelle eft indiqué en bu-re-
lief le deflin de la draperie qui fe trouvepeinre
fur l'image, & l'on encadre cette plaque de
pierres pr^cieufes. Ces. tableaux doivent -être
peints fur bois, & fuivant les anciensprocédésla vieille ;gnorance de fart. La fuperfti-
tion grecque regarde comme profanes les pro-
duâions de l'art moderne exécutées fur toile.
Dans les pays du rit grec, où il te trouve des
peintres art i lies ils ne font poinr chargés de
peindre les images fatntes; ona'adrefletoujours

aux peintres imagers; ils font une cltfle à part,.
& ne dégraderont jamais leur art facré par
aucune connoifiance de rare profane.

Parmi nous on appelle images les eftam-

pes groflièrement gravées, qui font offerres
a dévotion ou à l'amufement du peuple. Elles

font ordinairement enluminées. Le commerce
de ces mauvailesimage'a plus enrichi de mar-
chands que celui i«* eftampe*. ( Article 4*

IMAGINATION(fubft. fini. ) Faculté que
poffède l'efprit de fe former des images des
idée.t, & de les combiner entr'elles. Si les
images fe fuccèdent avec une telle impétuo-
fité que l'efprit ne puiffe les combiner & en
former un jugement ?imagination devient
folie.

Une grande vivacitéA'itr agination n'eft point

une qualité néceflaire a »'artifte elle contra-
rieroit trop la lenteur dn opérât: s Ae fart. Un
écrivain mettrait en peu de temps..Jt le papier
plus d'images que le peintre n'en peut tracer au
pinceau dans lc cours de la plus longue vie.
Le Sculpteur cet égard eft encore traité
moins favorablement que le peintre puifque
fon arc opbre avec encore bien plus de lenteur.

L'artifte touranenté par l'abondance de fit»

imagination dc plus preIR de rcpréfenter la
images qui s'offrent en fuule à fon efprit,qu'oc-
cupé de leur donner toute la valeur qu'elle!
peuvent receyoir de fun art ne fera que des

efqirifles d'autant plus imparfaite!, qu'au mo-
ment même où il voudra les tracer, fa penHe
fe remplira d'images nouvella qu'il fera impa-
tient de produire. 11 fera fou comme artifte,
parce que fon imagination ne lui lalftera pu
le temps de combiner, fuivant les moyens de
fon art, les images qu'elle lui préfcnter» trop

C'eft la netteté & tt l'on peut parler ainfi,
la fixité d'imagination qui lui eft néeeflaire.
I1 faut qu'il fe reprélénte bien clairement la
images qui appartiennent au fujet qu'il veut
tniter; qu'it les vole comme fi elles avoienc

une exiftence phyfique qu'il les juge pour
adopter les unes 8c re)etter les autrea j qu'il les
combine pour les ordonner de la manière la
plus favonble à fa cempofition qu'il fe lu
rende fixes & permanentes, pour les examiner
dam toutes leurs parties, les éclairer, les ce-
lorer de la manière la plw avantageuse 1 bit

les figures defon cableau agitantes comme elles
le feraient dans la nature il ne manquera pas
de ieur donner de la vie, du mouvement, de
I*expreflion & ce mouvement fera jufte, le:

cette expreffion fera précifément celle que
doivent avoir les perfoonage* dan* l'adlon fup-



pofée. Telle étoit fans doute l'imaginationfage 1

de Raphaël ,bienpréférableà \*imaàinationvive «

& abondante de lit F<i£e. c

Il eft inutile d'avertir qu'une telle imajna-
tion ne peut être le fruit que d'une longue 1

étude bien faae. Pour fe former des images qui
aient de belles formes il faut connoître ces
formes & car conf qi-ent bien pefteder1a partie
du d?filn. Four fe le., former agiflsnvcs convena- 1

blement au fujet, il faut avoir bien examiné

tous les mouvement de l'hrmme, fuivant les
diverfes aftions qu'il fe p-opofc. Pour les voir
avec Pexprefiion convenable, il faut avoir ob-
fervé les changement ciue tonte: 'iea affeâions
de l'ame & même leurs plus légè-es nuances
opèrent fur les traits & dans toutes les parties
du corp». Pour fe les repréfenter bien éclairées,
bien coloras, il faut connoltre tous les jeux de
la lumière tous les effets des couleurs. Mais
1es études les plus opiniâtres feront hérite*;i
fi t'anime n*a pu reçu de la nature le genre
d'imagination convenable à ton art. ( Article

IMITATION < fubft. fém. ) L'artilte prend
tour objet de fun imitationou la nature ou les
irtiftes qui l'ont précédé. Ecoutons Mengs
fur limitation de la nature.

(imitationde la nature). On dit que ia pein-
ture eft une imitation de la nature. Veut-on
faire entendreparce mot imitation que la na-
ture, qui en eft l'objet eft plus parfaite que
Part qui l'imite !cela ne fera pu généralement
Trai. La nature il en faut convenir, offre des
parties qu'il en: impoflible à Part d'imiter, ou
dans lefauelles au moins Vimitation referma
toujours fort imparfaite telle eft la partie du
clair-obfcur. Mais d'un autre coté, il eft une
partie dans laquelle l'art peut Çe montrer vain-
'lueur de la narine elle-même, & cette partie
eft la beauté.

La nature clans fit produâions eft fujecte
a de nombreux accident. L'arc qui n'a pour
opérer que des matières paflives & obéiflantes
fe rend matir. des ouvrages de fa création
choifit dans la nature entière ce qu'elle a de
plus parfaic raffemble des parties de plufieurs

tous, & la beauté de plufieuts individus. Il peut
donc repréfenter l'homme plus beau quM ne
Peft en effet dans la nature. OÙ trouvera- t-on
réunis, dans le même fujet, l'expreflîon de la
grandeur d'ame, les belles proportion* du corps,
la vigueurjointe la foupleffe*, la fermeté jointe
à l'agilité? Quel individu jouir d'une fanté par-
faite qui ne toit jamais altérée par les befoins&
les travaux, & dont les altéra-ions n'auront pas
en même temps dégradé la beauté? Mais Part
peut exprimer conftamment ce qui «ft fi rare
dans la nature la régularité dans les contours
la graadiofité dans lea formes la graoe dans

l'attitude labeauté dans les membres,1a forée
dans la poitrine, l'agilité dans les jambes, la-
drefre dans les bras la franchife fur le front Ne

entre les fourcils, l'efprit dans les yeux, la
fanté fur les joues l'affabilité fur les lèvres.

Que l'artifte donne de la force & de l'ex-
-preflton à toutes les parties de l'homme;qu'il
varie Pexpreflion & la force, firivant lesdif-
férentes circonftances dans lesquelles l'homme
peut fe trouver; & bientôt il reconnoîtra que
fart peutlurpaffer la-nature.Comme ce ri'cû pas
danr une -fleur que rout le miel fe trouve raC>

femblé, que chaque fleur en contient une parti*
dont l'abeille compote fon trëfoi de même
Panifie choifit ce que la nature a de meilleur.
& de plus beau fk par ce moyen il répand
fur l'ouvrage de fart, une grâce, une expref-,
(ion une beauté fupérieutcla nature.

Mais quoiqu'il foit accordé à l'art de furpafler
la nature en beauté ue l'artifle ne penfe pas
cependant que Part elt actuellement parvenu
à ce degré fuprême de perfe&ion & qu'on ne
peut aller plus loin. Cette idée ferait faufle
& ne pourrorc que nuire à Parti fte. Jufqu'à
prêtent entre les modernes aucun n*a pris la
route de la perfection que -les anciens Grecs
avoient tracée car depuis la renaiffance des
arca, on n'a eu pour but que le vrai & l'agréable,
au lieu de prendra le beau pour objet. Et quand

même quelques arciftes modernesau roient por-
téau plus hautdegréles partiesqii*ils poflèdoient,
il retto encore à ceux qui cherchent lajperfec-
tion à réu ir ces parties difperfées, & en
faire un enfemble. Loin que Partifte Ce de-
courage, parce qu'il i'eft vu devancé par de
grande ma'irres il doit au contraire s'enflammer
davantage par l'idée de 'leur randeur & s'a-
nimer à lutter conne eux. Ne fit-ilque marcher
fur leurs traces, il lui feroit encore glorieux
d'être vaincu en leur difputant la palme; car
celui qui cherche le fublime de l'art elt grand
même dans feu moindres parties.

Mais ce qui doit engagerà faire de nouveau
efforts, c'eft que jufqiPici les efforts n'ontpas
été dirigés vers le véritable but, & que, de
tout les peintres dont nous avons les ouvrages,
aucun n'a cherché la rojute de la haute perfection.
Les Italiens quoiqu'ils aient tenu le premier
rang entre les aruftes, en ont toujours été
détournés parja vanité, 1 indigence ou Pappas

Commela perfection eft purement idéale, &
ne fe trouve dam aucun individu, il en -eft
de même de la beauté qui eft la perfectionde
la matière confid rée comme figirée & vMible.
L'artiftequi veutproduirele beau., doit s'élever
au delTi.s de cette matière imparfaite, ne rien
faire q"i n'ait fa caufe dont il puilfe Tendre
raifon, & ne rien (ouvrir d'inanimé. Son génie
doit donner à la matière par le fecoturs du



choix, -la perfeaion qui lui manque. Son plusgrand <o,n doit être déterminer les motif¡de ce qu'il fait, & de n'avoir dans tout (on
ouvrage qu'un motif principal, afin qu'il n'yait qu'une caufe de perfection. La plrfeaioîJe trouve pargradation dans la nacure de mêmelarttflc donnera donc a chaque chofe desexcellions différentes, qui toutes concourrontà « expreflion principale & cecce expreffionfcra la caufe de la perfeâion de l'ouvrage Par
ce moyen, le Tpedateur reconnottra l'idée dechaque chofe en particulier, & dans toutesenfemble, l'idée ou la caufe du tout alors ilfendra la beauté de l'ouvragequi reri le réfultatdu concours de toutes les parties, & fon ameen fera touchée-, car chaque partie ayant unecaufe & un efprit, renfembUaura lui-même
un efprit dont il fera animé, & qui fera lacaufe de fa perfeaion.

L imitationeft la première partie de la pein-turc, mais non pas la plus belle. Ce qui appro-che de l'idéal eft jugement regardé commeplus parfait que ce qui fe borne à une imitation
purement individuelle mais comme l'art eftforméde ces deux parties.,l'imitation& l'idéal,le plus grand maître eft fans contreditcelui quipoflëdc l'une & l'autre à la fois. L'idéal quieft la première caufe du goût peut être con-fidéré comme l'ame &.V imitation comme le
corps. Cette ame ou cette caufe doit choifir dansle Ipedacle entier de la nature les parties lesplus belles fans néanmoins produiredes chofes
nouvelles & impoffibles; en effet, l'art feroitalors dégradé, puifqu'il perdrait, pour ainfidire, fun corps & que fes beautés devien-droient inintelligiblespour le fpeEtateur. Si untableau eft compofc des plus belles partiesqu'offre la nature, mais de forte que chaque
parcie iemble naturelle & vraie le bon godtie trouvera dans tout l'ouvrage fans qu'on aitnégligé la partie de l'imitation.Un peintre, qui fe bornerait à la fimple
imitation, feroit bien une tête ou une maind'après une belle perfonne encore cette partieferait-elle rendue avec toutes les petites im-perfc£lions qui fe rencontrent ordinairement
dans la nature & il ne fauroit pas choifir lemeilleur du bon, pour en faire un ouvragequi approcha de la perfcâion idéale mais lepeintre d'un ordre ftipérlcur prendra feulement
ce qu'il y a de beau dans la nature en omettanttout ce qui eff gratuit ou mauv:;is, & en re-jettant même les belles parties tjtij peuvent fe
rencontrerdans la na:ure, fans être biend'accord
l'une avec l'autrs; cc:nme, par exemple, un
corps charnu & robufte a\»ec des mains déli-
cates & maigrelettes le rein d'une femmebelle
& porelée avec un col maigre & un corpsélancé, &c. car toutes ces parties peuventêcre fort belles prifcs chacune feparcmenr> mais

Je conclus donc que te peintre, qui poffèdela partie de l'imiration,eft un habile ouvrier;mais que pour l'idéal il doit dire favanc,joindre un efprac
de la nature; & comme il ne peutfins

de l'imitation, on ne peut s'em.pêcher d'avouer qu'il eft bien plus
fort, talent dans ce pre-

Citons ici Chevalier
le commentateurde Croire1 dit-il, que l'imitation d'autant plus bellequ'elle eft plus unede commun l'imitationavec la beauté'tios, fans doute, (on taérice parciculier;maisfi l'original beau, la copie ne peutcertainement être belle_ quelque relfemblanre

foit d'ailleûra. La Deaucéconfille dans
1 union de la perfeQion & de la grace &rout ce quin'a pas ces deux qualités ne fauroit

Tous les tableaux de l'école flamande pourainfi dire font des imitations parfaites delà
nature. ependant

quiconque a le moindregoat, ne peut y trouver une véritable beauté.
Ce font, ?nfAcontredlt> de belles cooieVpour
ceux qui s'arrêtent au mécanirme de l'art, &qui n'y cherchent rien de plus;i & l'on peut
apphquerici un axiome de \>uintillen ddteindks quoqueeft aticua vitiofaUitatio l£.rum ars omntscon/Lu

Mengs palfoit pour avoir dans l'écrit de lafingularué mais ce n'eft pas dans ce u'il an«l? tltTMi?n qu'il «<* Singulier,8cNCn,y.

me de même. L'ambition du véritable peintredit-il, doit aller plus loin que la fimple imi-tation de la nature. Au lieu de chercher à fé-duire par la fidélité, par la minutieufe exac-titude de Ces imitation j, il faut qu'il tiche dedonner, par la grandeur de Pes idées-, toutela perfeaion podible aux objets qu'il traite;& au lieu de briguer des éloges ftériles entrompant 1 œdes ipeclateurs ildoits'elforcerà mériter un ,nom célèbre en captivant leurimagination.
Le principeque j'avance ici, quela perfeélionde 1 art ne confifte point dans une fimple imi-tation, eft loin d'être nouveau & fingulieril eft fondé fur l'opinion générale de la partieéclairée du genre humain. Les poètes les

oraceurs, les rhéteurs de l'antiquité s'accordent
1 unanimement à dire que la perfeaion dans

tous les arts confifte dans une beauté idéalefupérieure à tout ce qdea troure dans la na«



Is citent continuellement, pour 1 efpèce d'objet* a en comm»»
saTIïturc actuelle. Ils citent continuellement, pourexpliquer leurs idéea la pratique des peintres

& des fculpteurs de leur temps mais particu-lièrement celle de Phidiaa, partie favori del'antiquité: & comme s'ils n'avoientpuexpri-
mer afiez leur admirationpour ce génie exctaor-dinaire, en dlfànt fimplemettt ce qu'ils favolcnt
de fes ouvrages ils ont eu recours à l'cnthou-
lialme poétique en appellant infp iration, don
du ciel, le faculté de trouverla beauté idéale
Ilsftippofientque l'artifte, pour remplirfonef-
prir do t'idée patfaite du beau s'eft élevé juf-
qu'aux régions éthérées.' Celui dit Proclus
» qui prend pour 'modèles les formes de la
» nature, & qui fe borne à les imiterexafle-

ment!, ne pourra jamais acreindre à la beauté
» parfaite-, carrésproductions de la nature font'
» pleines d'impcrfeftions. & par confçquenti01,rtvP5"voir fervir "e modèle.dc beauté.
» Aufli Phidias, lorfqu'il voulut produire fon
» Jupiter ne chercha-t-ilpoint à copier quel-
» que

objet
que la nature lui aurait préfenté'1 mais ¡.) ne luivit que l'image qu'il ;'en éwi't«formée d'après la defcriwion d'Homère ». EtCicéron parlant auffi de Phidias, dit que

»cet artiftc voulant fairé la ihtuede Miherve'» & de Jupiter, ne prit point pour modèle
» quelque figure humaine mais que s'étant
» formé dans Ton imagination une idée phispar-» Kft'é(il en fait oit confiamment
» Idbjer deTes contemplations, & employait
n la produire de même au

Les modernes continue M. Reynolds, nefont jàs moins convaincus que l'étoient les
anciens de ce pouvoit fupérieur de l'art, &ne
conno.flênt pas moins fes effets'. On trouve danschaque langue des mots propre» pour exprimer
cette perfc&on: des Italiens,
le beau idéal des François, le 'gréâtOyle legtnau & Anglois font
denominauons de la meme chofe. C'eft, dirent-ils, cette dignité intclleatielle qui ennoblit-la
peinture, qui fert à diftinguer cet art du fim-
ple mccanilme, & qui produit aifément cesgrands effets a:,xquels Pcloquence & la poèfie
ne parviennent que docilement par des effortslents & rcfétts.

C'eft par l'étude & l'expérience que l'artifte
parvient a créer ces grands effets. Ceft par J'ex-périence feule qu'il rarvient à découvrir ce quieli difforme dans la narure ou pour m'expri-
mer en d'autres termes, ce qui efi purement.nd,vid,el & non idéal de forre que route la
felon moi à s'élever au deffus des formes in-K™- î à éviter les t™™ locales& les petits détails de route efpèce. Il n'y aque «lui qui, par une longue habicude d'ob-lerver e.ft parvenu à eonnoître ce que chaque

| efpèce d'objets a en commun qui puilfe dif-ceràer ce ta^«à^»q«eqobjeÇenpa«l:
Être *i
être la première étude du pe intre qui veut«madréau 'plus grand ftyle. Par

cette
méthode,

il wquicR une Jufte idée des belles formes
il corryge » nature par elle-même & ftfertPcrfeftLUnsels- d-î parfait pour cacher fes iai-UÎl t i onœtl étant en état de diftineuerdai,* le. objets, les difformités & les défaut.

acçidenteh de leurs formes naturelles
il con-

ço t parabftraaion, une idée de formesplus

rfZ\nH'ft ce qui peut femblerunparadoxe,

quel lartifte donne le nom de beauté idéaleeft le grand principe fur lequel il faut l'appuyé?
pour produire des ouvrages de génie; c'eit parce principe que Phidias .ériefft réputation,

ont excité l*«4»ï»rionrentnouiîafme 8c ce fera encore par ce prin-cipe que ceux qui auront le courage de Cuivregloire raUte obtiendront «ne
pareille

8cCfurif aff" fur l'imitation de la nature,fur la manière dont le grand artifte doits'éloigner de la ^& fc4ulcuf^^«
qui le rendron un fterile copifte de fes modèles;matera paffer grandi

1'1 faut bien di^inS^ràzm un tableau quer£ prend pour objet de fon étude deux chofeatrès-différentes; l'une eft Ja manière du maitrequ'on peut comparer en quelque forte à l'ac-Cent de l'orateur; l'autre eft le réfultat de lacaufe qui l'a conduit dans fon travail, c'eft-à-dire des principesqu'il s'eft formés. La plu-part de ceux qui étudient les ouvrages d'uft
maître s'appliquent principalement T s'iden-tifier fa manare. C'eft fe préparer de bonneheure un moyen de n'être jamais foi-lSede refter le copifle d'un autre, «emTlorf!qu'on fera original. Ce font les maximes dumaître qu'il faut étudier, pour pouvoir em-ployer ces mêmes maximes dans /occafion Sïl'on copie ouelques parties d'un maître cedoit être celles dont il a fait un choix parti-cuBer, celles auxquelles il pmrtleufière.
ment attaché partout par choix par prin-

Remarque-t^n dans les euvrages d\inmaîtrr
une partie de fart quelquefois fupérieurement



traitée & quelquefoismédiocrementexécutée on
peut être certain que ce n'ettpascettepartie dont
il a fait un choix principal le qu'on doit re-
garder comme la caufe de fou talent mais, la
partie daas laquelle il fe montre conftamment
fupérieur fes rivaux, eft celle dont il »'eft
particulièrementoccupé, celle dont il a fait
l'objet Spécial de fes àbfervations, de fes mé-
ditations, de Ces études celle enfin qui eft
la première caufe des beautés qu'on remarque
dans Ces ouvrages. Par ce moyen on recon-
aottra que la partie dont Raphaëlavoicfait choix
étoit l'expreflion celle du Corrège, l'harmo-
nie celle du Titien, la couleur & l'on
étudiera l'on imitera principalement ces trois
maîtres pour la partie dans laquelle. chacun
d'eux a excellé.

Raphaël eft lui-même un exemple de l'uti-
lité qu'un arcüte peut retirer de l'imitation de
fes prédéceffeurs. Il avoir reçu de Pérugin
con mettre la manoeuvre de 1 art & la p ri ti-
que d'un deflin exaft & correA il prit a
Florence, dans les ouvrages du Maflacio, une
première idée de l'antique, & celle d'une
meilleure manière de drapper dans les ou-
vrages de Michel Ange, la grandeur du trait;
dans ceux de Barthélemi de Saint-Marc l'art
d'empâter plus fortement (et couleurs & d'ag-
grandir fez mages.

Après avoir copié dans les meilleurs maîtres
quelques-unesdes parties dans lefquclles ils ont
excellé, il faut chercher dans la nature, &
y copier des parties femblables c'ed ainfi que
•on compare la nature i l'arc le plus exquis,
& qu'on apprend comment la nature doit être
vue par le grand artifte

Mais plus encore que les meilleurs artiftes
modernes l'antique & la nature doiventêtre
les principaux objets de l'imitation ils ont été
les maîtres des plus grands maîtres, & c'eft
a eux fur-tout qu'il faut demander des leçons.
Ce qui eft véritablement dangereux, c'eft de
fe traîner fur les traces d'un feul artifte on
chargera fes défauts, & l'on n'aura jamais
toute fa beauté aucun imitateur d'un feul
maître ne t'eft fait un grand nom; les élèves
de Raphaël lui même n'auroient latflë qu'un
nom obfcur s'ils n'avoient pas eu des parties
qui les diftinguent de leur maître.

LePouffin a beaucoup vu, beaucoupétudié,
beaucoup obfervé mais il a peu copié. Il fe
contentoit même de faire de légeres efquifles
des chofes remarquables qu'il trouvoit dans les
antiques ce

qu'il
ne faut entendre cependant

que desantiques inférieuresqui lui fourntflbient
des objets intéreflans pour le coftume. Il difoit
fnuvent que c'eft en obfervant les chofes qu'un
cintre devient habile, plutôt qu'en fb fatiguant
à ies copier. Mais s'il a peu copié il a beau-

coup imité.

S'il eft dangereux de fe rendre copilte eu
m ^me imitateur fervile, il faut convenir quec'eft à l'imitation bien entendue que l'arc doit
fesprogt^s, uûiftju'pn doit reconnottre que fi
les artiftes .n'avoient mis à profu lea dé-
couvertes de leurs rprédécen"eurs l'arc ferait
toujours demeuré dans l'enfance de la barbarie.
Un maître a détruit la rondeur des formes, un
autre la fechéreOê du pinceau un autre la
lymmétrie gothique de la compofition fi ces
maîtres n'avoienc pas eu d'imitateurs, ces dé-
faut' dégraderaient lart encors aujourd'hui
comme du temps de nos pères.

L'imitation ett non-feulementutile dans les
premiers paa de la carrière, elle l'eft dans tout
1e cours de la vie. Sans.elle, l'imagination
livrée à elle-même, t'affoibliroic, tomberait
dans la langueur & ne feroitque Ce promener
dans le cercle qu'elle aurait .déjà parcouru.
Mais par l'imitation,on varie fez conceptions,
& l'on parvient méme à leur imprimer le ca-

Que cetteùnïtafienlibre,
originale, créatrice ? prenne le titre d'émula-
uonelle fera toujours l'effort d'un artifte
pour prendre dans fes rivaux exiftans ou panes,
les qualités qui les diftinguent & qu'il veut
fiirpafler encore.!

L'invention, dit M. Reynolds, eft une des
plus grandes qualités caraaérifiiques du génie
mais fi l'on confulte l'expérience on trouvera
que c'eft en Ce rendant familières les inventions
des autres qu'on apprend à inventer toi-mime,
ainfi qu'un s'habitue à penfer en lifant les idées
d'autrui.

C'eft avoir fait un grand pas dans la car-rière de l'arc que d'être parvenu à former* aflea
(on goût pour connoltre & apprécier les beau-
tés des produâions des grands maîtres car la
feule confeience de ce goAt qu'on sura pour
le besu fuffira pour élavér l'efpric, &; l'affeâer
d'un noble orgueil femblable en quelque forte
à celui qu'il pourrait concevoir s'il avoit pro-
duit lui-même les objets qu'il admire. Notre
efprit ainfi vivement échauffe par le contaâde
ceux à qui nous voudrions refllmblcr acquerra
immanquablement plus ou moins de leur ma-
nière de penfér, & recevra quelques étincelles
de leur feu & quelques rayons de leur éclat.
Cette difpofition a prendre involontairement l'air
& les manières de ceux avec qui nous vivons,
difpoûtion fi forte dans l'enfance, nous la con-
(ervons pendant toute notre vie, avec cette
feule différenceque, dans la jeunefte l'écrit
en plus Couple & plus capable d'imitation au
lieu que dans un âge plus avancé, il devient
plus dur & demande à être échauffé Se amolli
avant qu'il puiffe recevoir une impreflion pro-
fonde.

Les conceptions des grands maîtres doivent
nous fervir d'aliment k tout les âges. Elles ne

font



font pas feulement une nourriture propre
notre jeunette mais encore une fubftance ca.
pa'Ve de donner de la vigueur à notre ma-
turité. L'efprit humain peut être comparé à un
terrein ftérile par lui-même & qui ne produit
puinr de fruits, ou ne donne au moins que
de mifcrables fruits acerbes & fauvages, s'il
n'eft pas fortifié fans celle par une matière

Le plus vafte génie que la nature puifle
produire, n'eft pas aflez riche par lui-même
pour tirer tout de fon propre fonds; celui qui
ne veut mettre à contribution aucun efprit que
le ficn même, fe trouvera bientôt réduit, par
fon extrême pénurie à la plus miférable de
toutes les imitations celle de fes propres ou-
vragcs. Il fe verra obligé de répéter de nou-
veau ce qu'il aura déjà plufieurs fois repété.

Se reftreindre à l'imitation d'un feul maître
eft un moyen de ne jamais l'égaler mais
comme le peintre qui ratfemble dans une feule
figure les beautés éparfes dans un grand nom-
bre d'individus produit une beauté fupérieure
à la plus belle nature individuelle de même
rVrifte qui aura le talent de réunir les beautés
de ph; fours maîtres, approchera beaucoup plus
de la perfeAhm qu'aucun de ces maîtres.

3i Carle Maratte qui imita Raphaël, le
Guide, les Ctrrache, André Sacchi, confer/a
toujours une certaine pcfanteur dans l'inven-
tion, dans l'expreflion, dans le dclfin dans
le coloris dans l'effet général il faut l'attri-
buer au génie peu vigoureux qu'il avoit reçu
de :a nature. Limitation peut aider & nourrir
le génie elle no le donne pas Se Maratte
qui cherchoit à imiter les meilleurs modèles
dans chaque partie de l'art, n'a jamais, dans
aucune, pu égaler aucun d'eux, ni ajouter un
talent qui lui fût propre au talent qu'il imi-
toit.

Il eft encore une autre forte d'imitation
qu'on appelle plagiat quand on en parle en
nuuvaile part, & c'eft prefque toujours en
mauvaife part que l'on en parle lorfqu'il s'agit
d'un arûfte moderne. On emploie des termes
p!us honorables, qualnd il eft queftiond'artiftes
dont le temps a consolide la réputation. Cette
imitation confifte à emprunter une penfée, un
mouvement, une attitude, un fire, un accef-
foirc, une figure & quelquefois plufieurs.

Suelnucfoisccs emprunts font faits avec tantreffe qu'il eft ires- difficile de les reccn-
nM'.re fur-tout quand on tranfporte une figure
d'un tableau d'un certain genre dans un tableau
d'un genre très-différent quand on prend une
figure nue pour la draper ou une figure drapée
pour en faire une figure nue, ou qu'on en
change la plus grande partie d« l'ajuftement,
ou quand la manière de i'artitle qui empruntetft très-différente de la manière du prenverau-

teur. Un peintre francois qui a joui toute fa vie
d'une grande réputation qui s'eft affoiblieaprès
fa mort, & qui te dtftînguoii par une forte d'a-
grément que fez admirateurs prenoient pour de
la grâce empruntoit fouvent des figures, des
grouppes, des chaumières à des peintres alle-
mands, flamands & hollandois dont le deffn
lk toute la manière étoit fort différente de la
nonne. On ne rcconnoilToit plus ces objets trai.
tés fc'chemcnt lk (ans grâce par les premiers
auteurs, quand il les avoit déguifés par des
ajuftemen.s piuorefques ou par le ragoût de
fon pinceau.

On eft afieï généralement convenu d'abfou-
dre du crime de plagiat les mifres qui em-
pruntent méme des figures entières aux grands
maîtres de l'antiquité. On fait que, dans le ta-bleau du Pyrrhus j'auvé le Poufrin a repréfenté
plufieurs tuis la figure antique du gladiateur
fous différonsafpe&s & que, dans fon tableau
de l'cxtrêmc-onclion il a pris même en grande
partie la compofitiun du bas-relief antique qui
repréfente la mort de Méléagre. Le tranfyort
d'un art à un art différent, peut rendre l'em-
prunt plus exci fable. Ainfi le Poutlin a été
regarde comme original lorfqu'il a tranfporté,
prefquc fans y rien changer, le gladiateurdans
un de fes tableaux & le Gros n'a été regardé
que comme un copifte d'un talent fupérieur,
quand il a imiré en fculpture, avec des chas.
gemens conlidérables une fculpture antique.
C'eft que les deux arts dn peinture & de
fculpture différent dans les moyens qu'ils em-
ploient pour imiter la nature ou les ouvrages
de l'art que le fculpteur qui imite un ouvrage
de fculpturo ne fait que copier des formes parle même procédé que le premier auteur a fuivi,
8c que le peintre qui imite ou qui même copie
un ouvrage de fculpture imite les formes par
un moyen différent de celui qu'employoit le
premier auteur, y ajoute encore la couleur qui
ne fe trouve pas fur le premierouvrage, & eft
fournisd'ailleurs :.la néceflité de vaincreune fur-
face plate pour lui donner l'apparence du re.
lief.

Cependant,comme le remarque M. Reynolds,
un peintre qui prend une idée d'un autre peintre
moderne même mais qui n'ef: pas (on con-
temporain, & qui l'adapte fon ouvrage de
façon qu'elle paroiffe en faire naturellement
partie, peut à peine être accule de plagiat.
Mais li, loin de craindre l'aceufation de plagiat,
il veut encore mériter de la gloire, qu il entre
en rivalité avec fon modèle & fe rende propre
l'idée qu'il emprunte en ajoutant à Ça beauté.
On fait ce qu'on a dit des plagiats ou em-
prunts poétiques Quand on vole, ilj;iut tuer
fon homme.

Perfonne n'a pofltdé dans un plus haut degré
que Raphaël le don de l'invention. Mais quoi-



femMit pouvoir fe contenter de fes ri-
chcflTes naturelles fans emprunter à ceux dui
étaient moins opulensque lui, on apperçoit que
lorfriu'il compo'.a l'un des derniers & des plus
grands de tes ouvrages, il avoir fous les yeux
dei études faites d'après le Maffaccio.

En effet dit M. Reynolds, il eft aife de
teconnoîire qu'il a employé deux belles figures
de fait Paul copices d'après cet artüte il » eit
lervi de l'une pour ton faine Paul orêchant a
Achènes, & il a placé l'autre dans fun tableau
du môme lünc qui punit Elymas le magicien.
Il a auffi emprunté du Maflaccio la figure qui,
dans la prédtcation de faint Paul te trouve
placée entre les auditeurs, ayant la tête en-
foncée dans la poitrine & les yeux fermés

comme une perfonne enfévelie dans de pro-
fondes reflexions.

Le changement le plus confidcrablequ'a fait
Raphaël à ces deux figures de (tint Paul con-
fifte dans l'addition de la main gauche qui ne
fc trouve point à l'oritinal.

Pour fon facririce à Liftric il a pris toute
la cérémonierefréfentée fur unbas-relifctantique
qu'un a publié depuis d.ns tAdmirand*homa-
harum antiquitatum vefligia. Cn pourroit pro-
duire un grand nombre d'autres exemples qui
prouvent que Raphaël n'a pas dédaigné de
d ùfer ailleurs que dans fa propre penfce.Et il faut encore remarquer que l'ouvrage
du Maflaccio, où Raphaël a prit fi librement

c;s figures, le trouve placé dansune églife de

Florence & par conféquent à peu de dittance
de Rome. Il n'a donc pu regarder cette -m*
tJtion comme un plagiat déshonorant ruifqu'il
devoir être période qu'il ne ma»queroit pas
d'être bientôtdécouvert. Il étoit.au contraire,
bien convaincu que ces emprunts ne pourraient
nuire à la réputation qu'Il avoit acquife pour
l'invention & en effet, il n'y a que ceux
qui ne connoiflent ni les marenaux ni la ma-
niée de les employ er pour la compofition des
grands ouvrages, a qui de telles imitations
puiffefct infpirer une opinion delavantageule à

cet admirable maître.
11 ne faut pas cependant que cet exemple

feduife des artiites qui n'ayant pas les grandes
qualités des conquérans, ne feoient traites que
de voleurs. Ce n'eft point avec le défaut ab-
folu d'idées perfonnelles qu'il faut prendre

aux autres leurs idées. Pour voler impunément,
il faut être riche, & fi l'on dérobe à te.
prédécefleurs ou à les contemporains il faut
être en état de reftituer à la poftente.

Mais quand on a foi-même de grande» ri-
chefles & te talcn: de les faire valoir, on peut
encore faire valoir celles d'autfui. La maRe de

ces richeffes perfonneiles & empruntées ne fai-
tant plus qu'un même fonds, augmente le tréfor
de la république des arc:. C'eft en imitant les

rands mattrei qu'on devient un grand maître
toi-même, & ce qui fut autrefois une erreur
des naturalises, eft pour les artiftesune grande
vérité Le ferpent ne devient dragc.n qu'en
dévor.nt i.n arpent Serptns nifi ferptntem
comederit, non fit draeo. {Anidt extrait des

ouvrages de Ai&i. Ixbynolds tir AiEncs).

1 M P RES SION, ( fubft. fém. ). Ce mot
exprime la fenfacion qu'excitent les ouvrages
de l'art dans l'ame des fpeélateurs. On dit d un
tableau qu'il fait une vive impreflton une
imprejjton profonde; qu'il ne fait qt/une frible
imprcjjîôn ou même qu'il n'en fair aucune.

On appelle aufCi imprejjton la préparation d'une
toile, diiin paneau deitinés être recouverts
par le travail du peintre on donne le même

nom à la peinture à couches plates qu'on em-
ploie dans les bâtiment, & enfin à l'arc d'im-
primer fur le papier ou fur quelqu'autre fubl-
tance le travail des planches gravées fur bois

ou lûr cuivre. Ceà opération* font toutes méca-
niques, & doivent Être renvoyées au diction-
naire de la pratique des arts.

IMPROVISATEUR. ( Tu ft. mate. ) Les Ita-
liens nomment improvifM&, les poëtils qui
font des vers Cuc le ch.skp*5E»V; quelque djet
qu'on veuille leur propotfr. M. Reynols a fait
l'applicationde ce nom aux peintres qui fe pi-
quent ai faire des tableaux à la hlte le ni
avoir le temps de réfléchir.

Ce ne fent point, dit-il, les ouvrages fait»
à la hâte, qui partent à la poftérité, & dui
bravent la critique. Je me rappelle qu'étant
un jour à Rome, occupé à admirer le gla-
diateur dans la compagnie d'un fculpteur ha-
bile, comme je renurquoisl'eftrh aveu lequel
cette ftatueétoit exécutée, ainfi que l'attention
f;rupuleule que l'artifte a donnée au jeu de
chaque mutcle, dans cette attitude momen-
tanée de la force, il me dit qu'il étoit per-
luadé que, pour faire un ouvrage fi partait
il falloir prefque la vie entière d'un nomme.

Dans la poëfie qu'on peut regarder comme
la four de la peinture tout ce qui eft fait à

la hâte eft bientôt oublié. Sur cette matière,
le précepte & l'exemple d'un grand poëte t
méritent toute notre attention. L'Abbé Metal-
tafio qui jouit dans toute l'Europe d'un nom
fi célèbre & fi bien meri é, commença fa car-
rière par être improvifateur elbèce de poètes
afle* commune en Italie. Il ny pas long-

temps qu'un de les amis lui demanda s'il ne
cruyoir pa»quc l'hab tude qu'il avoit conrraâle
dans fa jeuneffe d'inventer & de rtcher des

vers ex abrupto dût être conlîdérée comme

un hereux commencement de fon éducation.
Il répondit qu'il penlcit au contraire, que cet
exercice lui avoir ûw fort nuifible, pars-1



qu'il lui avoit donné l'habitude de la négli-
gence & de l'incorreâion qu'il avoit eu
dans la faite bien de 1a peine à vaincre
pour y fubftituerune habitude contraire; celle
de mettre du choix dans Ces pefifées, & de
les exprimer avec jufteffe & precifion.

Quelqu'cxtraordinaircque puiflie parottre ce
que je vais dire, il n'en eff paa moins vrai
qu'en vain les peintres improvifateurs fi l'on
peut fe fervir de ce terme, prétendent que tout
eft furti de leur penfée; & qu'il eft bien rare
que, dans leurs prétendues inventions, il fe
trouve quelque chofe qui ait le moindre air
d'invention & d'originalité. Leurs compétition!:
fonr, en général des biens-communs, fans in-
téréc, rani caraâère, fans aucune exprefiion,
E: on peut les comparer à des difeours fleuris
où il n'y auroit aucun fens.

Je ne prétends pas cependant que le peintre
renonce a l'avantage & à la néceffite d'ex-
primer rapidement fes idées par des efquifles
je penfe au contraire qu'il ne fauroit por-
ter trop loin ce talent. Le tout mal ou il y
ait à craindre c'eft qu'il n'en refte Il, &:
qu'enfui te il ne s'occupe point à donner d
la corrcâion fes deflins par l'étude de 1

nature & ne prenne plus la peine de jettc •
les yeux autour de lui pour vox les fecout
que les outrages des bons mattres, pourroient
lui fournir. ( Articleextrait de M. RxrKdioa. )

INCORItECTION. (Cuba, fem.) Ce mot
ac re dit que des formes, & Ce rapporte par
cmfëquent au deffin. On ne dit pas d un
peintre qu'il eft incorreS d'effet, de cou-
leur, de clair-obfcur, de compofuion mais
on peut lui reprocher d'être ineorreS dans
les contours. VincorrecTion ne détruit pas tou-
jours la grâce le Corrège l'a prouvé. Elle
accompagne ordinairement la grande beauté
du coloris parce que le peintre craindrait de
fatiguer fa couleur en revenant fur les pre-
saière incorre Rions qui lui font échappées
parce qu'il donne plus de foin la beauté des
ton$,q,'i celle dea formes, & quelquefois
même parce qu'un vice de deflin lui pro-
cure une beauté d'effet. Il ne fe réfute point
au P!aifir d\ tendre une belle malfe qu'il fe-
roit obligé de reflerrer, a'il donnoit à fon
•elïïn phs d'exaûi u<fe &c. Un talent fripé-
rieur dans quelques parties capitales de l'art
fait pardonner V incorrection On ne connott
point de maître plus incorreU que Rembrandt,
& !bn incar tlîian nuit à peine à fa célébrité.
Comme l'école bancaire eft loin de fe figna-
Ur par les grands preftige» de la couleur il
ee l,:i eft pas permis de ^'abandonner à l'in-
torrtûion. ( L. )

INDIVIDUiL. ( adj. ) Ce qui appartient

un certain homme et particulier 8.. non pat
a l'homme en général. On dit des forraet in-
dividuelles pour fignifier celles qui diftin-
gent l'pccialement un individu. C'eft l'imitation
de ces furmes individuel/es qui caufe la ref
femblance des portraits.

Mais ces mômes formes dans lefquelles il le
trouve toujours quelque défeftuofité détrni-
lent ta grandsur du ftyle qui convient à la
peinture de l'hiftoire. Le* figurev, il eft vrai )
doivent mémo dans ce genre, être étudiées
d'après nature fans quoi l'artifte Ferdroitdeux
qualitésbien eflentielles la vérité & la variété)
mais elles doivent être une imitation de la
nature ennoblie aggrandie corr g;e.

On ennoblir la nature, en négligeant tout
ce qui dans le modèle a non-.feutement un
caradère bas, 'mais encore un caraflère com-
mun on l'aggrandit en ne faifant attention
qu'aux formes grandes caradériftiques & dont
l'utilité eft fenfible; en les acculant avec
toute la fierté d'un artifte fur de connoître
ce qui conftitue la beauté, & en failant abf-
traâion des petites forme» dont l'utilité etl
moins f-appan;e un la corrige en fupprimant
les défe&uofnés clui n'appartiennent jamais au'h
l'individu car fi l'on veut compara- une

même

forme fur un grand nombre de modèles on
reconnoitra que ce qui eft défectueux doit fe
rapporcer à la narure particulicre non pas
à il nature générale. On peut donc pofer pour
maxime que la perfection eft la nature, &
que la difformité eu individuelle.

Il n'y a perfonne qui n'ait obl'crvé qA-n
voyant une bonne imitation individuelle c'eîi-
a-dire, un portrait relTcmblant, on croir con-
noitre l'original. Le premier mot eft ordinai-
rement je l'ai vu quelque part. L'cfÇut d'un
tableau c'hiftoirc en: manqué, (i l'on peut, en
le voyant, dire la même chofe. Pour en être
frappé comme on le doit, il fai.t qu'<;n n'ait
vu nulle part d'hommes auiïï beaux a.ifli no-
bles, auffi imporans que les héros de ce genre
idéal & fublime.

On admire dans Paul Véronéfë la g ande
machine de fes compofitions & la beau:é de
Con coloris mais comme fe» iê;es font des
portraits, elles n'infpirent pas ce refpecl que
doivent imprimer les irandî perfonnages de
l'antiquité. Les temps reculés où ces hommes
ont vécu noua font exagérer la beauté de
leurs formes Se. la fierté de leur caraaère
notre imagination les aggrandit il faut que
l'artifte les aggrandifle comme elle. S'il noue
repréren:e Brutus ractifiant fon fils à la patrie
fous des traite que nous pouvons voir chaque
jour^ nous le trouverons d'autant moins ter-
fcmblant à l'idée que nous nous en Tommes
form e, qu'il refTemblcra davanrageà des gens
que nous connoiffons. Si le3 Cages les héros



..V» anciens temps, pouvoient revivre & l'offrir
à nos yeux nous refuferions de lct reconnottre
parce qu'ils ne fcroienc que des hommes.

II n'en en pas de meme de l'hilîoire récente
comme les h ira* de cette hiftoire ont vécu
dans un temps voifin du n6cre, nous ne ibmmesu éloignes de croire qu'ils nous ont refcsnblé.

uelquefois même nous connoilfons les portraitsdo
cpclques-uns de ces héros le peintre doit

conlerver ces reflcmblancesconnues, & comme
il repréfenre ces perfonnages foui leurs train
individuels il faut aufii pour l'accord qui
doit régner dans le ftyle d'un même ouvrage,qu'il représente fous des traits individuels les
perlbnnagcs même dont on n'a pu confervé
les portraits. Ce genre, fuppofint peu d'idéal,
eft inférieur au genre vraiment héroïque de
l'hiftoirc ancienne 8c fe raprroche même à
beaucoup d'égards de celuides portraitshiltoriés.
C'e(t à ce genre que Paul Véronèfe eut été
principalement dofliné par la nature, s'ilavoit
mieux connu l'expreiTion.

Qui croira jamais que ta tê;e de l'Apollon
du Belvédère toit le portrait fidtlc même du
plus beau jeune homme que l'trtirte ait puconnoltrc? Nous accorderons, fi l'on veut.
quc cette tête viaiment divine a été faite d'après
un fcul modèle mais combien les indications
de ce modèle ont été aggrandie* ennoblies
& en quelque forte déifiée» par l'auteur! Com-
bien Ici grande* formes ont été rendues plus
grandes encore 1 avec quel art les petits détails
ont été facrifics St cemme la fière & (impie
exproffion d'une colère tranquille celle. que
peut l'éprouver une puiflancefupéricure, ajoute
cncore à la beauté Cublime des traits

Etudier la nature individuelle, la feule qui
(bit à noire difpofi:ion la dépouiller de les
îir sires & l'élever 1 la beauté que renferme
i'iJJe de la nature générale, telle eft l'obli
gation de l'artifte quf cultive le genre poc:ique
dc lhifîoire. r

Mais s'il eft permis, s'il eft même ordonné
de s'écarter de la nature individutlU, ce n'eft
«nie pour l'embellir. Satis doute il vaudrait
mieux que les tableaux d'hifluirc offrifTcnt des
portrsit* bien étudiai & reflcmblans que des
ti.es comme nous en avons vu long-temps dans
les tableaux de quelques uns de nos peintres
qui ne k'ecartoient de la nature commune que
Far une laideur qu'on pouvoir nommer idéale,
parce qu'on n'en voyou pas d? modèles d;.ns
la nature vivante.

» Cela eft bien fir.gulicr! Où donc avez-
a vousappris votre art ? Comment vous faites
» des oreilles qui relTemblent à des oreille* Ildifoit arc. une ironie amère contre la pra-
tique de notre ccoIj, un l'avant artifle à un
j-mne pein-re qui arrivoit de Rome, & qui elr
Aujourd'hui l'un de nos plus ce libres maître».

En effet, il fesabloit qu'on fe f&t fait alon
un principe de négligerles extrémités8c même
les têtec 6c qu'on fît conlifterla partie idcsle
de l'art dans une pratique arbitraire 4c libertine.
( Article de M. LxrxtQVE.)

INGRAT, ( adj. marc.), L'homme ingrat
«ft celui qui, dans l'ordre moral Ce refuie au
fendaient ,uftc & naturel qui doit l'attacher
à quiconque de Ces femblables a employé pour
lm dcs tbins, des peines, ou qui a fait des frais
de quelque nature qu'ils fuient.

Dans le langage de l'art, un fuiet de pain-
ture ou un objet que le peintre veut imite,
s'appelle ingrat torique ( parlant figurément)

j il paroit Ce réfuter aux efforts, aux Toins, auxmoyens qu'emploie l'artifte, pour i'illuftrer,
en quelque fsçon par (en art.

Mais dans la nature vifible qui, toute en-
tière, eft l'objet de la peinture, comment,
direz- vous, certains objets re réfutent- ils plus
que d'autres aux travaux aux fbins & aux
frais que fait l'artifre? Voici ce qu'il faut ob-
Cerver cet égard. Le fuccès d'une imitation
qu'entreprend l'arc dépend quelquefois de la
nature de l'objet qu'on imite & doit répondre
à fa destination. Il Ce peut faire que cet objet
trompé, pour ainft dire 1'arc en ce réfutant
à l'es moyens & il fe peut encore qu'il fa
prête difficilement au but impofé 1 l'artifte.

Reprenons en peu de asors ces principales
circonflances qui peuvent faire regarder un
objet comme ingrat.

Un objet eft, par fa narure, ingrat pour
l'art 8c fe refufc à l'imitation, lorl qu'il eft,
par exemple, très difficile à bien oblèrver.
Ainfi l'objet fugitif, l'objet trop en mouvement,
l'objet qui change fouvent de formes,
leurs, de caraftere eft ingrat. Dans ce 9ns
l'éclair difparolt trop promptement. Cujtains
accidcns d'une tempête prirentent le aiel, rVau,
les fubflances mobiles dans des mouvemeni (i
extraordinairement compliqués, que l'obferva-
eion exacle & par conféquent l'imitation
d'après nature, eft commeimpollible à l'artifte.

En eflet non-feulementl'ont ne peut les fixer,
mais la nature a peine à les retenir aire% fidè-
lement pour les imiter avec exaôitude 1 l'aide
du ibuvenir.

Il eft une fecondedifficulté que j'ai défignée,
ou une fecondr caufe de l'ingratituded'un objet
qui tient de bien près à celle que je viens

Les moyens de l'art de peindre qui funt
détaillés dans ce dictionnaire re trouvent dans
quelques cas infjflifans pour l'imitation. Par
exemple, la lumiè e éblouifran:o de la foudre

ne peut fe rendre d'une manière qui fatUfafle.
Les couleurs, de quelque manièrequ'on les

emploie n'ont pas affez d'éclat la proccdri



nr lefquels on peut leur donner plus de
brillant, c'eft-à-dire, les orpofuions & les au-

trlcs artifice» que l'art perteaionnémet en ulige

ne peuvent porter l'effet des couleurs à cet éclat
dont ''ai parlé & dont les hommes ont une
idce fans ceffe renouvellée par la lumière du
lolcil Se par celle du feu.

certain»accidensdes tempêtes; car ces accidons
tinrent de fi près au mouvement & à des
eflers fucceffifs & inftantané* de ténèbres & de
lumière qu'ils Te réfutent ( pour en revenirau
lent figuré) à payer l'artifte oe fez peines, de
le* loin» des frai» enfin qu'il fait pour les
oblerver 8c les imiter avec fidélicé.

Ces objets font donc ingrats & l 1 art & à
l'artifte.

Venons i l'ingracicude de certains objecs,
relativement à la destination que l'artifte fe
propofe ou qui lui eft impolee. Je me bornerai
a une feule fuppofition. Que l'intention du
peintre ou de celui qui l'emploie foit de faire
ntîrre des fenfations agréable». Si les objets
qu'on lui offre à reprérenter y font moins pro-
pres il a plus de difficulté à y parvenir &
ces objets (ont ingrau, relativement à la defti-
nation.

Si l'en exigeoit de l'artifte de peindre la
Tentation i-i Saint Antoine, à-peu près dans
le gewre de compoficion qu'a employé Callot
fc dc rendre ce tableau aimable, l'artifte trou-
veroit les monflres fantaftique» qu'il feroit
obligé de créer, fort ingrats aux foins & aux
peine* qu'il prendroit pour remplir, avec leur
fecours, la tache qu'on lui auroit impofee.

Tout objet trivial burtetque ou bas,
plus forte ralfon tout objet rebutant eft donc
«•n général, ing rat pour l'artift», fur- tout Il
l'on exi de lui d'intérefier & de plaire.

Ces objet» ne deviennentfavorablesque dans
l'intention qu'on aurait d'infpirer la dérifion,
de produire le burlelque. C'cft dans ces inten-
tions que font employées les figure» bizarre»
de Callot que j'ai cité c'cft ainfi que Hogarth
peintre fatyrique anglois, a d'autant mieux
rempli ton but, en peignant les moeurs cor-
rompues 8e les ridicules du pays où il a vécu
qu'il a rendu quelquefois ou plus buriefaue*
ou plus rebutante» les avions les attitudes
les figures enfin qu'il repréfentoit.

Ces objets alors, loin d'être ingrats roit
par leur nature foie relativement à la defti-
nation de l'ouvrage répondoienc aux foins
qu'il prenoit de les imiter & aux frais qu'il
faifoit pour les bien fa;ftr.

Au refte le génie eft riche 8z abondant en
effburce» «our combattre l'ingratitude des ob-

jet» qu'il Rattache a repréfener, & Couvent on
tait un tel grd i l'artifte d'avoir C"' monté de
grande» difficultés que ce même fupplée à ce

qui d'ailleurs peut manquer à 1a peffeflion
de l'ouvrage.

Cette oblervation conduiroic à des réflexions
fur ce que la connoilfance ou l'idée des ditfi.-
cuités furmontée» ajoute au plaiftr & à l'eftime
que font nattre les. ouvrages des arts mais
cette matière eft plus curieute qu'elle ne peut
dire véritablement utile aux artiftes.

Il en peut réfulter que les hommes en gé-
néral ne défirent pu, dans les productions des
arts, d'être parfaitement trompes. Ils veulent,
comme dans les demi-fommeils goùter prefqu'à-
la-fois le charme de l'erreur & la fatisfaction
de la connottre.

Cette lenfation compose augmente le plaifir,
lorfqu'elle eft dans une jufle proportion.

Lillufion complette (croit d une etpèce fort
différente de cette illufijn m:xte dont je vient
de parler, & c'elt certainementcette dernière
à laquelle doivent tendre les arcs, lorfqu'ils
veulenc plaire aux yeux & affeéler l'efprit &
l'ame. C'eft à l'aide de cette illufion mixte
qu'on pleure avec délice à l'imitation toujours
incomplette d'une action représentée fur le
theâtre &. même à l'occafion de la repréfcn-
tatic.n muette qu'oflre un tableau. On n'a point
honte de fentir qu'on eft trompé, & l'on fe
Drêce i l'etre.

Les artiftes peuvent donc compter fur ce
fecoursque leur prêtcnt les fpeftateurs & donc
ils ont trop ibuvent befoin mais il* doivent
craindre que, t'ils n'ont pas fait ailes ue frais
pour mériter qu'on les aide, on ne leur de-
vienne contraire.

Je finirai en leur difaift » Le mauvais
choix des objets trop ingrats eft fouvent l'effet
du peu de méditation que vous y mettez, ou
de ce que vous comptez trop fur l'indulgence
qu'exigent les moyens de l'art.

Le parti plus ou moins heureux que vous
pouvez tirer des objets ingrats dépend de la
méditation, des oblervation* raifonnées, & du
travail auquel vous devez vous confacrer.

Au refte, tout fujet eft ingrat pour le
peintre médiocre.

Au contraire, il eft très -peu de fujets ou
d'objets abiblument ingrats pour le talent Cu-

'rieur. La difficulté donne dea forces au génie
&c les ôte au talent foible.

Je ne dois pas ramener le mot ingrat à fon
Cens le plus naturel mais je dirai cependant
que les élèves d'un bon maître font coupables
du crime d'ingratitude, lorfqu'ilc ne confervent
pas pour lui, toute leur vie les fentimens que
des fils bien nés doivent à leurs pères. ( Article
de JI. 1Pjl t z s s t. )

INSCRIPTION. (fubft. fem.) Phrafe courte
qu'on emptoye quelquefois pour fervir d'ex-
plication un ouvrage de 1 art. On accom-



pagne ordinairement d'mfsriptions les on-
vragci de Sculpture far-tout quand ils re-prdcntent des hommes dont on veut conferver
la mémoire à la poftérité elles Ce graventfur les cotes de la bffo; on en voit i toutesles ilatue* de nos Rois. L'infcripiion de la ftatue
de Pierre I, à Pcterfbourg efh d'une fim-
plicicé d gne de l'antique. Un lit fur le rocher
qui l'trt de bile a cette ftarue Peuo 1 Catlit-
rina Il. La poftérité conlêrvera trop long-
temps en Rutiie, le ibuvenir de Pierre I 4c
de Lacherine Il pour qu'il fut néceflaired'a-
jouter quelque chofe au nom de ces doux
Souverain*. L'auteur de la ftatue M. Falco-
met, l'en auffide l'incrifption.

Les médailles portent des inferiptions qu'on
nomme Ugendcs.

Dans l'enfance de l'art renatftant le Cims-
bué, qui cermau fes jours avec le treizième
Cède, s'avira de faire fortir quelquefois de
la bouche de fes ftgures des rouleaux fur lef
uels il écrivoit ce qu'il avoit prétendu leur
faire dire. Ses fuccefteurs«'adoptèrentpas cette
invention.

Mais dans le quatorzième Jiècle Bruno,
peintre Florentin qui d'accord avec fon
confrère & Ion compatriote Buftâmalco avait
joué au bon-homme Calandrino peintre lui-
même les tours plaifans qui nous ont été con-
fervéi par Boccace fut dupe à fon tour de la
malice de Buffiimalco. Fort embarraflë pourdonner à Ces figures l'expreflion convenable
aux intiment qu'il leur fuppocoit il alla
confulter ion amt. ftuffamàlco avec un fang-
froid perfide lui confeiUa de faire revivre
les rouleaux de Cimabué & Bruno fuivit bon-
nement cet avis. Il peignoit alors une femme
en prière» devant Sainte Urfule qui lui ap-paroiffoit. Un rouleau (brtant de la bouche
de la dévote, contenait fa prière, te par le
moyen d'un autre rouleau, Saince Urfule fai-
fait la reponfe. L'exemple de Bruno devint
contagieux les rouleaux écrits fe multiplie-
rent dans les ouvrages de peinture oc yoceupoient une place confiderablc. On envoyait 1 la bouche des perfonnages qui con-tenaient leurs difeoura on en voyait à leurs
pieds qui contcnoient leurs noms. C'étoit unegrande retour ce pour les artiites elle leur
epargnoit du travail & leur otoit l'embarras
de donner à leurs tableaux de l'accord & de
l'effet puirque l'effet & l'accord euflent été
détruits par les banderoles blanches des rou-
learrx.

On p' étend que l'illuftre famille de Lévi,
croit dslccndrc de la tribu judaïque, dont
é oit Marie tnère du Chrift. J'ai entendu ra-
ccn:er que dans un château appartenant à
cette famille, on voyait, dans un vieux ta-bleau, un lèignour de cette mailbn à genoux

devant la vierge. De ra bouche fbrtoit unrouleau fur lequel on lifoic $on jour, M*rie.
Et la vierge lui répondoit par un rouleau
bon jour, neon cou jîn.

Simon, l'un des plus habiles peintres de
quatorzième fiècle mais qui vivra plus long-
temps par les vers de Pétrarque que par les
ouviages ne crat pas devoir abandonner
les rouleaux. Il peignit Saint Régnier char-
fant le diable qui étoit veau le tenter. Ledémon, la tête baiC-e, les épaules hautes,
fe couvroit le vif2ge de fes mains 6c fur le
rouleau qui fbrtoit de fa bouche étoit écrit
ohimi non 'polo pik, ( hélas, je n'en puis

Cet ufege étoit trop ridicule pour n'être
pas détruit quand l'art fe perfectionnerait. Ce-
pendant il en relia long temps quelques
traces. On con ferra la coutume d'écrire enlettres d'or fur le champ des portraits le
nom de la perfonne repelenfe. Si Raphaël,
na pas coniervé les rouleaux gothiques, il
lui eft encore arrivé d'écrire fur le tableau
mâme le nom des perfonnsges.

l'aul Vcronèlè a repréfenté le rcpas chez le
pharifien la Magdeleine eft aux pieda du fa-
veur deux anges tiennent en t'air un rm-leau, fur lequel on lit gaudium in ccelofuptr
mo peecatort pmniuntiam agente. ( On fe ré-
jouit dans le ciel, pour un pécheur qui fait
pénitence.

On pourrait multiplier les exemples de cetfortes d'infetiptions. Elles font toujours vi-
cieufes mais on louera l'àràfte quand, par

faire connoître ou fon fuiet ou Con principal
perfonnage, ou quelque char. enfin qui faci-
lite l'intelligence de l'aâion ou des fentimens
représentés. Il pourra quelquefoisy parvenir,
par une courte infcrlption fur un portique
fur une bire de colonne fur une pierre parle titre d'un livre fermé par quelques motsfur une page d'un livra ouvert, par une phrals
commencée fur une lettre, &c.

Le plus bel exemple è'infeription comprife
dans ce. tableau même nous ett fourni parle
Pouffin. La (Cène eft dans la malle & déli-
cieufe Arcadie un jeune homme 8c une jeune
fille, deux amans fans doute, venoient dans
un lieu favorable au plaiiir, chercher la vo-
lupté ils y trouvent un tombeau 8c un ber-
ger, qui leur montre fur la pierre lepulcrale
cette inscription i/ in Atcadiâ tgo. ( Et moi
suffi j'ai vécu dans l'Arcadie. ) Quel pas'age
de l'idée du plaifir 9 celle de la more

Un grand nombre de tableaux ne (ont pas
la plaiur qu'ils devraient procurer, parce qu'on
n'en conçoit pa* le sujet ou 1'.dée de l'ar-
tifte. Il femit à fouhaiter qu'aa lieu des an-
©ieiu rouleaux on prtc l'ulajjo d'ajouter à la



bordure, un ccuflbn ou une banderole » fiir
laquelle ferait écrit, en tris-peu de mots, ce
que le fpciUùteur a be!bin de favoir.

Tout le monde connoit le teftament d'Eu-
damuias tableau du Pouffin. Un fpettateur
qui n'en -connott pas le fujet ne verra qu'un
mourant, un notaire & quelques rémoins, &
il n'éfrou vera que l'impreffion de triftefle
que donne l'idée de la mort. Mais comme l'i-
magination s'élève & s'aggrandit, comme
W:ae conçoit des penfées nobles & géné-
re u les, comme le cour Ce fent épanoui par
la douce imp:cflion de la confiance in l'ami-
ti-: comme on le croure réconcilié avec
l'clpèce humaine, quand on lit au bas de
l'eftasnpe, gravée d'après ce tableau, les pa-
rola mêmes du testament d'Eudamidas, con-
fervées par Plutarque

Une eftampo porte du moins un titre, &
il ferait facile A en écrire un femblable, fur
la bordure d'un tableau. Ceux qui ont vu à
Paris les faites de l'académie royale de pein-
ture te fculpture, rayent que cet inferiptions
ne feroient pas un mauvais effet. ( Article de
M. LtrtsçvE. )

INSTRUCTION. ( fubfr. rem. ) En propo-
tant cet arricle notre projet n'eft pas de
donner un traité fur les avantages du deflin
dans l'éducation en gégéral. Tout le monde adit, que de bonnes leçons fur cet art per-
fecVionnoient la manière de voir tous les ob-
jets de la nature ce alfuroient les operations
de la main pour toute la vie. On a dit qu'un
bon maître de dellin développait le godt du
beau fur tous les objets relatifs à l'art dans
tous ceux qui en avoient le germe & qu'il
enfeignoit une langue univerTelle feule ca-
pable de communiquer la connoiflaace d'une
infinité de choies, que ni l'art d'écrire, ni
mime la faculté de la parole, ne pouvoit
exprimer.

Cet article no doit pas non plus offrir des
détails fur la bonne méthode de donner des
leçons élémentaires & p ariques des arts. On
trouvera ces détails fous plufteurs mors de cet
ouvrage, & dans beaucoup d'autres écrits
compotes par d'habiles artiftes, parmi lefquels
on peut diftinguer les principes du dejpn de
Gérard Lainjfe rrairé qui le trouve à la té\e
d'un ouvrsgc de ce maître intitulé le grand
livre des peintres cvc.

Non* voulons feulement difcuter, roue ce
mot inflrucTion la meilleur méthode à em-
ployer pour former de grands ar iftes i°. en
examinant celle, qui font adoptées dans teutes
kes écoles exiflanes il'. en bazardant quel-
ques unes de no opiniona, toujours appuyées fur
l'exemple de ces hommescélèbre* qui n'ont pu
encore être égalé*.

L'usagecommun des écoles vivantes de pein-
ture, ett d'envoyer à l'étude du modèle, le
jeune homme qui a acquis un peu de ficilité
à manier le crayon. Il parte pluficur.t années
à fuivro ce travail dans nos académies &
fou vent encore dans les ateliers de fes maî-
tres. Qu'obtiennentces-jeunes gens de leur per-feyerancei i'art de deffiner une figured'homme,
dans une attitude fouvent froide & prefque tou-jou s contrainte. A quel degré portent ils cetarc A favoir produire un effet piquant, parl'oppofttion prelque toujoursexagéréedu noir ce
du blanc, faire un trait fur, net, & léger,
ou bien un contour toujoura coulant & gra-cieux, on enfin à reflentir des formes avecexagération, très-fouvent à contre-fens, &
tout cela fuivant les préjugés dont ils font
imbus par l'exemple de leurs maîtres ou de
leurs camarades. Ils parviennent à donner à
ces fgures des tètes coëftëes avec une forte de
goût dea doigts & des orteils articulés avec
une netteté, qu'on prend fouvent pour l'a£-
furance da lavoir. Sont-ils parvenus à ce dé-gré; ils obtiennent des recompenfes, but de
toute leur ambition & fi leur talent n'eft
pas borné à ce mérite au moins ne s'élèvent-
ils guère, dans cette partie, au-deflus du point
où il falloit atteindre pour obtenir les prix
uniques objets de tous leurs dtfirs.

Cependant on les occupe à copier quelque.
tableaux, ou même à peindre d'après le natu-rel on les inftruit dans l'art de ma Ver le
pinceau avec grâce, fur-tout avec facilité
& avec une netteté dont on fait le point ca-pital, & qui diltingue bientôt ce qu'on
nomme avec enchoufiafme, de grands talens.

Si celui qui en eft doué au degié convenu,
a acquis en même temps le fentiment des maf-fes fermes & tranchantes en clair & en brun
fi dans fon colora, il fait conferver la viva-cité des couleurs de fa palette fi les chairsfont d'une variété de teinte, laquelle ondonne beaucoup d'eftime, ft fur-tout elle (ontd'un brillant éblouilfant alors fon triompheeft ceçtain & beaucoup de gens lbnt per-fuadés, prefqu'aurant que lui-même, qu'il nia
plus rien à acquérir.

Il va alora en Italie trop mar pour pro-fiter elfentiellement deî brands modelés quit'y voyent. Cependant ce; exemples fraopan,
lui échauffent 1 imagination, fi la nature l'adoué de cette belle qualité, & il revient enfon pays éclairé de quelque ctinccilc du foyer
des arts.

Mais rarement la fubftance a pénétré avecprofondeur parce qu'une pratique décidée
avoit rempli tous les pore* du g'At &- dugénie; au bout de quelques arnres fes Ouvrages, uniforme3 entr»e.ix-, paroifienc fans in-téiôt & le grand homme s'évanouit en ne



biffant fur la fcène qu'un homme d'un ta-
lcoc peu diftirgiié.

C'eft ainfi que de cette foule preCqu'innom-
brable d'élèves que forment en cinquante
ans toutes les académies de l'Europe, à peine
s'en voit il deux dont les noms puiflent paf-
fer avec éclat dans le fiècle fuivant. Il eft
bon de remarquer que ces élus fe font im-
'mortalifés, parce qu ils ont eu un ftyle très-
diilincl du refte de l'école, parce qu'écartés
de la route battue, moins efclaves des opi-
nions admifes, ils ont fuivi l'impulfion de
leur génie, ou encore parce qu'ils ont étudié
l'art d'une manière approfondie.

Mais revenons fur la méthode adoptée de-
puis plus d'un fiècle nous croyons qu'elle a
de grands inconvénient d'abord parce qu'on
en tait l'éducation de tous ceux qui doivent
exercer les arts & qu'on la rend univerfelle
à tous les genres & a tous les efprits. En
fécond lieu, elle eft très-vicieufe, en ce
qu'elle éloigne de cette précifion & de cette
juftefte d'imitation, qui eft le feul chemin
par lequel on putlle parvenir à l'excellence
du deflin que le peintre recherche aulft fpé-
ciaicment que le (cuipteur.

En effet on envoyé les jeunes étudians
copier un modèle pore pendant deux heures
dans une attitude Couvent pénible. Que ré-
fuket-il de ce travail ou l'élève copie avec
la plus grande fidélité pcflible ce qu'il vuic,
& alors il s'habitueà une foule d'incorrections
que montre la nature humaine, quel qu'ef
fort qu'on ait fait pour la bien choifir & à
des tnftmblts incertains, quel que toit le peu
de vacillation du patient modèle ou l'élève
prend un parti décidé fur l'attitude dont il
ne rend que l'à-peu-près & fur les formes
qu'il ne copie qu'en fuivant des fyftcmes.
Pour ce dernier, la route eft plus courte, &
fes productions pourront bientôt avoir l'air
du mérite. Quoiqu'il en foic, les uns & les
autres ont pour but unique, celui de bien
faire ce qu'on nomme un acade'mie.

Cependant le peintre d'histoire ou le fculp-
teur ne doit pas étudier comme le peintre qui
le devine au genre familier, ou comme celui
clui n'a becoin de connottre la figure humaine
que comme un acceflbire à fes marines ou à
tcs paylhges.

On devroit encore avoir égard aux inclina-
tions particulières des jeunes gens dans le
choix des inftruSions qu'on leur donne. Par
exemple fi un élève annonçoit une grande dit-
pefrien à devenir coloriée ce feroit rifquer
de détruire cette difpofition que de le dé-
tourner des études qui pourroient favori-
ter fon renchant, pour le fixer confTamm«r.t.
f'jr le travail qui conduit à la ft vérité des
formes car alors avec la très-grande incer-

titude qu'il pût jamais fentir ce mérite, onl'arrêterait dans la route où la nature lui pro-mettoit du fucecs. Celui dont l'imagination
fcroic tantafcjue & qui promettroit le talent
que les Italiens nomment la fantafia, mot
que nous ne rcndons que très-imparfaitement
par ceux de goût de caprice &c cet élève
dis-je perdroit de vue le genre dans lequel
feul il pourroit reuflir C on vouloit le con-traindre à ne produire que par ces loix févè-
res & calculées que le Sueur Pouffa Se d'au-
tres grands hommes nous dirent dans leurs
ouvrages.

C'ett ainfi qu'on n'edt jamais eu d'Albane,
ni de Sacchi, fi ont edt voulu leur faire
prendre le ftyle de Ribera ou de Michel-
Ange ni de Géorgien ni do Baflan fi or,eût exige d'eux la tinefle, la précifion Se la
légèreté du Guide c'eft ainfi enfin que ja-
mais ilenedette Caftiglione, Paul Véronefe, nele fuffent abandonnés à leurs inventions origi-
nales, fi on eût voulu foumçttre leurs coin-pofitions à la marche réfléchie de celles du
Dominiquin & de Raphaël.

Qu'on ne dife pas que ta force impérieufe
du naturel, fait vaincre toute la rcli (tance qu'on
voudroit lui oppofer, parce qu'en effee, il eft
des exemplea de quelques élèves qui ont brifé
les barrières fatales qu'on vouloit oppofer à
leur goût particulier le nombre en eft infi-
niment peut. Dans les arts, comme dans J/t
nature les fruits dépendent des femences
& ce n'eft qu'en donnant à chaque terrein
l'emploi qui lui eft propre qu'on peut s'at-
tendre à une récolte favorable.

Mais revenons au travail, d'après le modèle
vivant, auquel on force tous les jeunes pein.
très ou fculpteurs dès leur entrée dana la car-rière. Nous le regardons comme contraire à
cette correâion laquelle on prétend les
faire parvenir. En effet quel eft le feul
moyen de l'acquérir? N'cït-ce pas d'habituer
la vue a être jufle, afin d'exprimer les objets
avec exactitude ? Or comment bien voir, &
comment copier fidelemenc fi le modèle eft
mobile ? Comment, fi au bout d'un très-court
efpace, le mcdcls, par le mouvement feul de
la respiration oftre des changcmens réels
l'elève pourra-tril vérifier la jullofle d'un en-
feml/Uy qu'il aura eu le rare talent de placer
avec une vivacité inexprimable?

Mais fuppofons ces places conformes au
premier moment de la po!e-, comment co-
piera-t-il le trait avec iuftefle d'aprés un ob-
jet dont la mobilité te fait changer à cha-
que inftant. Il faudra donc que ton deflin
toit terminé de mémoire & d'après les exem.
les que fez maîtres ou l'es aînés lui ont
donner. Cependant ce mérite pratique s'acquiert
on l'aTsi'bnnc même d'une c-rta*ne fermeté

d'exécution,



d'exécution. Mais eft-ce par un exercice de
denin arbitraire qu'on parviendra à être delft-
natcur pur & exaft? Non on t'éloigne au
contraire pour jamais du chemin des vérités,
& on n'y rentrera plus, fi ce n'e!! par un
retour violent fur une marche fi erronnée.

Une preuve de la vérité de notre aflertion
c'eft qu'on iL vu des élèves de'la première
force dans ce genre de deffins faits devant
le modèle n'itre pas en état de rendre je
ne dis pas feulement une main ou une tête,
mais l'objet le lus fimple, avec cette juf-
tene cette préclfion en quoi confiée l'art de
delïiner exactement.

Latour peintre de portraits qui étoit
affea précis dans fet tnftmbles confeilloit aux
commençans de deffiner des pots d l'eau, des
chandeliers&c. long-temps avant que de copier
les êtres animés. Ne reduifbnspaa, fi l'on veut,
les étudians, à des meubles de ménage; mais
confeillons leur pour objet de leur travail,
ces plâtres moulés fur l'antique,,ou fur d'au-
tres belles fculptures, qu'en terme d'attélier
on appelle boffes expretfton elliptique qui
(igniRc fculptures de ronde-bojfe. Quels fruits
ne réfultera-t-il pas de les copier avec perfé-
vérance 1 D'abord, leur immobilité donnera
la facilité de vérifier à plufieura te rires la
copie qu'on aura faite, d'où naitra le talent
de faire avec juftefle. En fécond lieu on y
apprendra les proportions les plus parfaites
du corps -humain. Enfin ces modèles accou-
tumeront à la netteté & à la (implicite des
formes l'oeil des jeunes élèves toujours dé-
tourné du beau choix par les mifërables détails
d'une nature imparfaite & fouffrante détails
qui lui cachent ces formes folidoa, ces traits
déterminés dans le(quel* feuls résident les
organes du mouvement. Ce favoireft comme
nous l'avons dit au mot hijloire d'une né-
ceflité abfolue pour le grand ftyle.

On objectera peut -être qu'un élève long-
temps occupé à copier des objets immobiles,
ne pourra jamais faire profit de la nature en
mouvement. Ceft ici que Vinflru&ion d'un
maître attentifeft importante. I1 faut qu'il ha-
bitue fon ditciple à faifir VenfemUe de l'objet
de Con imitation avec le plus de célérité pont-
blé, fans cependant contraindre le caraâère
particulier de fon efprit. Car, ( & ceci eft une
ebfervation importante ) plus il fera enclin au
plaifir enchanteur de la précifion, moins dans
les commencementil la faitira avec promptitude,
fc ce ne fera que par de longs oc rigoureux
examens par des retours concinuela fur fon
travail qu'il deviendra prompt & exaft tout
6-la-fois.

Ajoutons 1 ces raifonnemens qui ne man-
queront pas de trouver de routiniers contradic-
teurs, des témoignagesirrécuftbles pour les gens

de boit godt. Léonard de Vinci Pérugin
Miche!-Ange, Raphaël, André Mantegna,
J. Belin Jean Coufin enfin tous les chefs
d'écolea, à qui, (ans la plus rebutante igno-
rance, on ne peut refufer les premiers rang»dans le mérite du vrai, ont vécu dans des tempsoù les êtres inanimés ont dû faire les premieràobjets de leura études. S'ils ont copié le modèle
vivant, c'eft quand ils ont voulu Hz qu'ils ontété en état de le faire il n'y avoit pas delieu public établi pour ce travail. Cependant,
fans cette précieufe reflburcepour les progrès 1 ilsfont devenus les uns exacts, les autres fublimes
deltinateurs. Concluons fur ce point que, fi,n«
une grande injlru&on, fans une fuffifance ha-bitude de delliner, on ne doit pas le livrer à
copier le modèle vivant.

Si le matcre rencontroit un élève fpirituel
ardent, mais incapable de cette patience quedemande l'étude de la correction, il ne fau-droit pas en défefpérer ni le contraindre à
1 étude que nous venons de preferire. De Pilesdit que l'efprit du peintre eft libertin de fa
nature ce qui veut dire qu'il aime la liberté.C'eft, en effet, en le lainant agir librement,
fouvent même fans lui indiquer aucun planqu'on peut le mieux épier & découvrir fes
véritables difpofuions pour parvenir enfuite à
les feconder. Le jeune peintre paroît-il fentir
le coloris, il fuffira de l'inftruire des principes
diront mieux, de les lui faire découvrir dans
la nature & dans cette partie, principalement
de l'écarter des écueils auxquels expofent les
fyftemes les conventions de la mode, & fur-
tout la manied'une méthodeexclufive. En effet:

1 qui peut borner l'étenduedes teintes à donner
dans les diftérens tableaux ? t La nature ne mon-tre -t- elle pas une diverfité infinie dans lesdivers genres de lumières qui éclairent les ob-jets, dans la variété que prodnifeitt les climats
les ftces les faisons, les inftans du jour, &c*

A l'étude de ces lhblimes différences, labonne inJlntMon joint celle des moyens quel'art peut employer avec le plus de Colidiré &de fuccès. C'eft ainfi que, par des exemp!esbien choifis & qui ont eu l'approbation destiècles, on lailfe les talens s'affeoir Ce fonder
& s'élever fur les bafes du goût & des organesparticuliers de chaqne difciple.

En eft-il un qui, dans fez compositions,
montre des idées neuves & de la facilité à
inventer.' Il fuifit également de lui montrer cesprincipes immuables que préfente la naturequand elle nous offre des mouvemens de plans,
de lumières, & de distributions qui excitent
l'intérêt univerfel. Par ces Idées générales, onn'aura point à craindre que feu conceptions
foient égales pour tous les fujets au contraire
elles en prendront les formes diverfes, & il
aura l'avantagebien précieux ee bien rare d\t-



gofer encore à nos yeux des traits de cette
l'implicite que j'appelle virginale, qui ne peut
partirque d'un efpiit aflfei heureux pour ignorer
les conventions,ou au moins, pour en con-
naître les dangers.

Tels font donc les moyens d'infirullion qui
nous ont paru les plus propres à faire éclorre
des peintres nouveaux, & des talent variés.
Cette marche eft plus lente fans doute que celle
de montrer fans relâche à un jeune homme
adroit une pratique décidée fur tous les point*
mécanique»de l'art qu'il faifit en peu d'années,
& qui impofe néceffairement des bornes à fes
difpoficionsnaturelles. Par cette méthode, ranz
doute on fera plus »ûr de faire beaucoup d'ar-
tiftes-, par celle que nous indiquons, ils feront
des hommesdistingué*, ou rien. Eh comme l'a
dit un grand adminiftrateur Quel befoin l'état
a-t-il d un grand nombre de peintres, de fculp.
teurs & de graveurs médiocres ? (t)

Peut-être ne trouvera-t-cn pas fufftfant que
nous aygns traité d'une manière (i générale l'inf-
truflion convenable aux hommes deftincs aux
talens & que nous n'ayons parlé que des
grandes parcces relatives au dcllin au coloris
oc à la- compofition. Cependant nous croyons
avoir rempli notre objet fans qu'il foit né-
ceffaire de nombrer la multitude des fciences
dans lefauelles un artifte diftingué doit être
inJlruit. C'eft une matière fur laquelle on a parlé
dans cet ouvrage elle eft d'ailleurs connue de
toutes les personne* qui cultivent les talens
mais toujoursfidèles à nos principes nous ob-

que, de la multitudedes connoiffances
que de Piles & les autres écrivains ont indi-
quees, on ne doit inftruire chaque artifte que
dans celles qu'il adopte par goût & qui
font propres à fun genre & à (on efprit, afin
qu'il ne perde pas fes forces à cueillir des
fruits dont il ne pourroit taire ufage.

Ce (croit auflî l'occafion de s'étendre fur la
queftion intéreffante favoir fi leshommesdiftin-
gués par leurs talens doivent communiquer la
connoiflancede la peinture& de la fculpture,
prix d'argent ou s'ils doivent répandre Yinfimc-
tion d'une manièreau (H noble que l'art lui-même.
Mais outre que ce feroit le fujet d'un long
traité, il a été difeuté ave» beaucoupde détails
iméreflans dans les oeuvres de M. Falconet
édition de 1 78a tome i page 199. Cet auteur
préfère ouvertement l'inSruélion gratuite, & il
eu peu d'ames pénétrées de la noblefle de l'art,
qui ne partagent cette généreufe opinion.

Cependant nous penfons qu'un artifte gêné
dans fa fortune, eft excufable de fe faire dé-
dommager, par un léger payement, de l'em-
ploi du temps, & dis frais qu'-entraîne une
fuite de leçons lumineufes & foignées. Mais

quelet celui qui rencontrantun naturel do*i
tout -la-fois de vertus & de difoofitions auxtalenst ne renonçât au tribut qu un tel élève
n'aurait pas la facilité de payer, pour l'inftruirt
& même l'aider dans la longue & difpendieufe
carrière des arts ( Article dt M. KoaiH. )

INTÉRÊT, (fubft. marc.)* Nous ne pre-
Dons pas ici ce mot comme fignifiant l'avantage
pécuniairequ'un artifte retire de les productions;
mais dans le Cens de l'impreffion vive ou pro-fonde que caufe un ouvrage de l'art fur l'ef-
prit des fpeatteurx. Un livre a de l'intérêt,
quand il (e fait lire avec avidité un tableau
a de l'intérêt, quand il arrête le fpeftateur le
fe fait voir long-temps avec un plaifir toujours
nouveau.

Un artiste ou même un amateur fenfible a
la belle manoeuvre de l'art, peut s'arrêter long-
temps avec complaifanceà confidérerune feuille
de plante bien peinte une partie peu importante
par elle-même, mais traitée avec tout le ragoût
du pinceau. Ce plaifir, qui n'cft fenci que par
les geai du métier, ou par le petit nombrede
perfonnes qui en connoiflent les détails, n'eft
point aifez général ni même aires vif pour mé-
riter le nom d'intérêt.

Pour que l'intérêt Colt complet, il doit ré-
fulter du fujet même & de la manière dont
il eft traité. Un fujet fort incéretiant par lui-
même, & traité par un artifte médiocre, n'ex-
citera, dans l'eforit du fpeâsteur, que le regret
de voir qu'il eft tombé en de mauvaifesmains.

Pour qu'un fujet excite de l'intérêt il faut
qu'il s'explique lui-même, & qu'il offre uneaction capable d'émouvoirles pamont, ou qu'il
foit antérieurement connu du fpeâateur.

Un enfant à la mamelle étendu fur le feix
d'une femme poignardée, & fuçant à-la-fois le
tait & le fang de fa mère voilà un fujet qui
s'explique auez lui-même qui caufe par lui-
même alfez d'intérêt. Peu m'importe que cettefemmeait été poignardée au mafiacre de la Saint-
Barthélemi, au fac d'une ville, dans une fédi-
tion, ou par la rage avide des brigands le
temps, le lieu, la caufe me font indifférens;
le fujet feul fera toujours frémir un homme fen-
fible, & pleurer une tendre mère.

Si je voit une jeune fille expirante fur le corpsd'un jeune homme qui n'eft plus, leur Age,
leur beauté leur malheur, m'intéreflent fana
doute; maia l'intérêt fera plus vif fi je fais quoce font deux amans, Pirame & Thiibé, & fi je
connois les caufes touchantes de leur malheur.

Qu'un tableau me repréfente, dans un taudis,
un vieillard & une femme décrépite, prenantenfemble un repas agréée, ce fujet vulgaire
m'infpirera peu d'intérêt mais f je fais que ces
deux perfonnages font Phikrnon& Baucis, l'idée
de teur pieté conjugale excitera dans mon ame10 M.N«tkW» C»pfK.«aducni;8a.



un intérêt d'autant plus touchant qu'il fera lii
à des idées de vertu & la pauvreté de ces époux
me les fera trouver encore plus refpeâables.
Alors je fixerai mes regards fur leurs vénérables
tô;cs; & fi l'artifte a'bien exprime dans leurs
yeux éteints par l'âge, la tendrefle qui leur
conferve encore quclqu'cclat fi leurs lèvres
fonç animées par le luurire du fentiment, le
tableau m'attachera je ne le quitterai qu'à re-
gret & j'en conferverai long-temps un profond
(ou venir.

Un tableau repréfente un enfant entouré de
vieillards qui l'écoutentavec attention. Si l'en-
fant eft beau, fa beauté caufera de Y intérêt
parce que la beauté incéreffe toujours. On fup-
pofers d'aiHeurs que c'eft un enfant aimable,
& qui, dans t'age le plus cendre, montre déja
de l'efprit, puiique des vieillards damnentl'é.
coûter. Mais combien t'accroîtra l'intérêt fi le
fpeaateur eft chrétien, s'il fait que cet enfant
et} Jéfus-Chrift, dans le temple de lérufalem,
au milieu des do&eurs, & commençant déja
fa divine miffion

L'artifte qui fe propofe d'intéreffer, choifira
donc des fujeta capablea de parler fans inter-
prête. à tous les fpeâateurs Se d'intéreffer pareux-mêmes, ou il les puifera dans les livres
faits que tous les chrétiens doivent connoltre,
ou dans l'anciennemythologie qui eft familière
à tous les hommes dont 1 éducation n'a point
été négligée, ou dans les parties de l'hiltoire
grecque & romaine qui font généralement
connues.

Mais, dans ces fourcesmême, il eft un grand
nombre de fujets qui font connus, qu'on elt
obligé de traiter, & qui cependant ne peuvent
caul'er un intérêt fort vif le** grand artifte
faura leur en donner un, le plus puiflant de
tous, celui dont les anciens fa.foienc le but de
l'art V intérêt de la beauté. Représentez Vénus
Junon Pallas repréfentes même une figure
tirée de nos livres religieux telle que la Ma-
deleinc ou la Vierge elle-même on recon-
tioîtra ces figures ifolées, mais par elles-mêmes i
elles intérefrcrontpeu faites-lesbelles, & vous <
créez l'intérêt. j

Ceux-là fc trompent qui croient intérelTcr i
plus ,vivement par un fujet compliqué que 1

par une feule figure ce qui eft vrai feule- 1

ment, c'eft que plus leur ouvrage eft fimple,
4& plus il a befoin d'être foutenu par la beauté. 1

Les monumens de l'antiquité qui infpirent unintérêt plus vif & plus général, font la Vénus
<de Mcdicis & l'Apollon du Belvédère. J'ofe 1

même croire que ces figures ifolées intéreflent t
plus que le grouppe du Laocoon quoique les 1figures de ce grouppeaient la beauté dont elles <font fufceptibles

& l'intérêt qu'ipfpirent leurs
douleurs.

tye Brun eft l'un des peintres français qui c

ait le mieux connu la grande machine il a
produit un nombre conliderable do grandes
compositions & a rancmblédans toutes de très-
belles parties de l'art. Quel eft cependant de
tous fes ouvrages connus, celui qui infpire le
plus vif intérêt t Je ne le demande pas aux ar.tiftes qui chacun fuivant fon inclination & le
genre quM profefle* pourrait donner la préfé-
rence à certaines parties abftrufes de l'arc oumétae du métier le ne le demanderai pas aux
amateursqui femblent quelquefoisoublier leurs
Tentation* propres pour parolere fentir comme
les artiftes j le le demanderai au public, qui
eft le vrai juge de l'art pour la partie dont il
s'agit en ce moment l'ouvrage de le Brun
qui l'incèrclfe le plus eft la Madeleine peni-
tente que l'on voit aux Carmélites de la rueSaint-Jacques. Quand une foule d'arcifles,d'a-
mateurs, de connoifreurs, penferoient autre-
ment que le public, le public a raifon. Il neconnaît pas ces art trop iouvent factice des
grouppes qui le fatiguent plus qu'ils ne lui
plaifent il ne connolt point toute cette étude
vraie, & toutes cps conventions du coloris qui,
par le défaut d'habitude, n'ont pas pour lui les
mêmes charmes que pour les curieux il ne
connott pas tous ces plans dégradés qui font unedes gtandes difficultés de l'art, & dont Couvent
il ne fent pas même la vérité quand on veut la
lui faire remarquer parceque fouvent, en effet,
cette vérité eft mêlée de trop d'illufions mais
il voit Madeleine belle & affligée, il fe livre
à la double impreflion qu'exciteen lui la beauté
& la douleur; il plaint Madeleineparce qu'elle
fouffre il la plaint encore plus parce qu'elle
eltmalheureufe& qu'elle eft belle, car c'eft un
mouvement naturel de vouloir épargner toutefenfation affligeante à la beauté il fe livre
d'autantplus fortement au fentimentqu'il éprou-
ve, que ce fentiment n'eft partagé par aucune
autre hgure, que Madeleineeft leule, & que,
par conféquent elle parle feule à Con coeur.Les Grecs étoient très-fenfibles, & l'on doit
reconnoitre qu'ils ne fe font pas trompés fur cequi appartient au fentiment. C'eft par une très-
j ufte obfervation de (entiment qu'ils ont géné-
ralement compote d'un très petit nombre de
figures les ouvrages de l'art. Ils fa voient quel'intérêt le plus puiiTant réfulte de l'unité, &
qu'on l'affoiblit d'autantplus qu'on le partage
fur un plus grand nombre d'objets.

Ils femblent n'avoir prouvé par quelques
ouvrage.* qu'ils étoient capables de fuivre les
loix que nous avons établies dans la compofi-
tien que pour faire reconnoître que leur fim.
plicité ne venoit pas de leur impuiflance mais
de leur choix.

Si, dans les ouvrages de l'art, un fujet n'in-
térefle qu'autant qu'il eft généralementconnu,
ou généralement fenti, on voit combien peu



d'intérêt doivent înfpirer ces fujets allégoriques
qui offrent une énigme à deviner. Si la figure
allégorique offre une très-grande beauté cen'eu que par fa beauté qu'elle intérefie fi elle
n'a pas ce moyen d'attacher le fpeâateur, il fe
retire avant d'avoir pris la peine de trouver
le mot de l'énigme.

Si l'intérêt ne peut être excité dans toute fa
force que par un ieul objet il eft aifé de
t'appercevoirqu'onl'aftôiblit en proportionqu'on
multiplie davantage les figures. Accompagnez
la Madeleine de le Brun d'une figure qui
fera le perfonnage de confolatrice mon at-tcntion, & par conféquenc mon intérêt fe
partagent entre la con!olatrice & l'affligée &
comme mon attention n'aura plus un objet uni-
que, elle t'era par conféquenc plus foible, &
Y intérêt ne manquera pas de s'affoiblir avec elle.
Au lieu d'une confolatrice place:. -en pluiieurs;
mon attentioneft encore plus partagée, & mon
intérêt plus foible.

Mais l'art a dira-t-on des moyens d'ap-
peller fur-tout au principal objet. L art recon-
noît donc que c'eft par un Ieul objet qu'il
peut exercer fur moi toute fa puitfance mais
au lieu de me rappeller ce feul objet par des
moyens incertains, il en eft un plus alfuré, c'eft
de ne me préfenter qus lui.

L'art, j en conviens auroit trop à perdre,
s'il Ce botnoit toujours une feule figure mais
il gagnera beaucoup en fuivant la loi que fe
font en général impofee les anciens & Raphaël
d'épargner autant qu'il eft poflible les figures,
de dire beaucoup avec peu, & d'indiquer,
quand il le fauc, un grand nombre de figures,
en n'en montrant qu'un petit nombre.

J'entre dans une très nombreufe atfemblée
aucun objet particulier ne me frappe je ne
vois qu'une toute j'éprouve feulement ce plaifir
vague qu'excitent dans l'organe de la vue les
couleurs variées qui compote ne les différentes
parures mais enhn je parviens à démêler une
perfoflne qui m'intérefle je m'attache à elle,
c'eft avec elle que je cherche à m'entretenir,
& je fens que mon ame feroit plus fatisfaite
ii nota n'étions que deux.

Tel eft l'effet que produifent ces tableaux
vantés qu'on appelle de grandes machines, &
qui, fur une vafte toile, m'offrent une multipli-
cité de figures. Il en eftcomme d'une aflemblée
nombreufe je ne vois d'abord qu'une foule
ma première exclamation eft, bon Dieu, que
de monde! Se cette extlamation n'eft pas celle
du plaifir. Si le tableau cil d'un grand colorifie,
je reçois fans prefque m'en rendre compte à
moi même, la fenfation agréable du charme
des couleurs. Enfin je cherche à regarder le
tableau en détail & fi j'y découvre une figure
plus belle que les autres, je m'attacheà la
co|ue»pler j mais j'éprouve quelque dépit d'être

diftrait par toutes celles qui l'environnent, &
je voudrais qu'elle fût feule pour jouir fans
partage de fes beautés.

Air.fi les grandes compofitions qui repréfen-
tcnt un peuple aflemblé une bataille une
cérémonie cauteront toujours un plaifir moins
vif & moins d'intérêt, qu'un excellentouvrage
qui reprélentc une fcule figure ou un fort petit
nombre de figures. L'intérêt augmentera fi cette
figure éprouve une aft'ecVion capable de fe faire
partager la forte de douleur qui ne nuit point
3 la beauté, la fatisfa&ion intérieure, la douce
émotion de l'amour.

Si la douleur eft aflez violente pour détruira
la beauté des traits, elle excite une douleur
prefque femblabledans l'ame du fpcélateur;elle
cautë le frémiflenient & n'inlpire pas cette
fenfation modérée & touchante qu'on nomme
intérêt. La loi de ne pas oftrir aux ,yeux des
objets qui faffent horreur <*oit commander à
l'artifte comme au poëte. Quand les bourreaux
cultiveront les arts qu'ils tè plaiient à repré-
femer des fupplices mais que l'artiftc qui veut
m'intérefler étudie dans la nature non fes
plus terribles convuifions mais fcs beautés.

Ce que nous avons dit jufqu'ici fe rapporte
au genre de l'hütoire paflbns aux genres in-
férieurs.

Le Titien & Van-Dyck ont élevé celui du
portrait atifii près qu'il eft poilible du premier
des genres. Le grand intérêt du portrait eft de
rendre toujours préfente la refiemblance d'une
perfunne aimée. i'il rep'.réfenie une de ces pet>
lbnnesrares qui par leurs ilîcns leurs vertus,
les fervices qu ils ont rendus à leur patrie le
bien qu'ils ont fait à l'humanité, laiflent la
pollérité un Souvenir mêlé d'efiime, d'admi-
ration, de reconnoiflance il acquerra toujours
un intérêt plus grand à mesure qu'il s'éloignera
du temps où vivoit l'original. Mais «M repré-
fente un homme qui n'intérefle que Ces amis &
fa famille, & qui doit mourir tout entier, i! ne
pourra caufer un intérêt général que par des
beautés qui appartiennent à l'arc ou comme
la représentation fidèle de l'une des beautés
remarquables de la nature car on fent que,
dans le portrait, la beauté ne peut perdre le
droit qui lui appartient d'intérelfer par-tout où
elle Ce trouve.

Le payfaâe, tel que le font les Hollandois,
repréfentant un pays plat qui ennuyeroit lui-
même, ne peut intérefler que par le mérite du
faire ou le piquant des effets accidentels
mais un payfagc une vue, une côte maritime
où l'on voudroit pouvoir le tranfporter & dont
l'afpcâ offre d'agréables promenades, caufe un
intérêt femblable à celui qu'infpireroic le lieu
lui-même. On eft plus fertemem intéreffé par
un payfage qui infpire une douce méWuicoiie,

que par celui qui ne rcfpire que la gaieié,



parce que les fenfations mélancoliques font les
plus attachantes.

Comme on Ce plaît à voir une fête champê-

tre & les élans d'une gaieté fimple & naturelle,
ce n'eft pas fans plaiiir qu'on en confidère le
tableau. Il ne caufe pas cependant autant d'wt-
térêt que l'image d'une expreffion touchante &
voline de la douleur car une douce trifteffe

a, pour les âmes feniibles, un charme plus
attachant que le plaifir.

Les tableaux de fleurs, de fruits, onc 1 intérêt
de rappeller des objets qui plaifent aux fcns
& celui. d'ofmr une imitation de la vérité qui
approche de l'illuiton. Ce dernier intérêt joint
à celui affaire eft le foulque puiifent inipirer
les tableaux qu'on appelle de nature morte
les tableaux d'animaux divans unifient à ce
èoublc intérêt, celui qui naît du mouvement
& de l'expreflion, & ils deviennent plus incé-
reflans encore fi la beautés du fite concourt
avec les autres beautés de l'ouvrage. Il eft donc
très-impomntqu'un peintre d'animaux ibit bun
payfagifte.

Les fcènes choifies dans la vie privée, peu-
vent avoir vn intérft qui approche de celui de
l'hiftoire ce genre a fa noblefle, & il eft
fuCceptible d'heureufes expreflions. Mais quel
intérêt peut infpirer la repréfentation d'un pay-
tàn laid & groffier qui fume fa pipe, qui s'eni-
vre,'qui fe bat? Tout ^intérêt de ce genre eft
renfermé dans le mérite du faire, la beauté de
la couleur, & la vérité de l'effet.

Cet article eft peut-être trop long, mais il
n'était pas inutile. Les artistes devraient re-
garder l'intérêt comme le premier moyen d'af
lurer le fuccès de leurs ouvrages, & c'eft la
partie qu'c:n leur voit le plus Couvent négliger.
(.Article de AI. LzrBSQV*.)

INTRIGUE, ( fubft. fém. ). Vintrigue
détruit l'énergiede l'ame elle eft petite comme
lcs moyens qu'el! emploie. Le méchant, le
criminel, a quelquefois des qualités dont la
grandeur eft imrr.ante il force quelquefois

a l'admiier en fri niflant l'intriguant elt tou-
jours mefqcin. Si quelque chofe peut dégoûter
l'homme à talent de Yintrigue c'eft de voir
«juc l'artifte intriguant n'a jamais valu là vic-
time.

Avant que l'art 1 enaitfant eut acquis tout fort
éclat par les grand, talens de Léonard de Vinci,
(le Michel Ange, de Raphaël, André Verro-
chio tenoit le premier rang entre ceux qui l'a-
voient cultivé. Il fe diftinguoit également dans
la fculpture & la peinture. La république de
Vcriife le chargea de faire la ftatve écjueftre
de Barthélemi de Fergame. Mais un fculpteur
Padouan nommé Vellano parvint à iorce
d'intrigues à faire la figure du capitaine &
à ne laiflcr au Vetrochio que celle du cheval.

Le nom du Verrochio eft encore célèbre après

trois fiècles écoulés celui de Vellano teroit
tout- à-fait oublié, fi l'hifloire ne l'avait pas
conlcrvé pour en faire jultice. La poftérité ne
le ccnnoît que pour le punir elle le connott
non comme artiile mais comme mal-honnête-
homme.

Le Jofepin n'étoit pas un artifte méprifable,
mais il étoit loin d'égaler les Carraches. Il eft
du nombre de ces peintres dont le nom fe
conferve parce qu'ils ont été fort employés dans
leur temps mats dont on n'étudie point les
ouvrages. Il fe dütingua par fes intrigues contre
Annibal Carrache dont le nom devient ton.
jours plus célèbre en vieilliflant, & dont les
ouvrages font toujours un objet d'étude pour les
élèves des arts.

Lanfranc a confervé plus de gloire que Jo-
fcpin mais cependant la poflérité lui profère le
Dominiquin qu'il rendit la victime de fes in-

Le cardinal de Montalte jufte appréciateur
des talons, ayant élevé le temple de Saint-
André délia Valle, chargea le Dominiquin d'en
faire toutes les peintures;mais après la mort du
cardinal, Lanfranc par fes cabales, fe fit
nommer pour peindre la coupole dont fon
émule avoit déja fait les cartons. La poftérité
le punit, en préférant dans ce temple les
ouvrages de ion rival •

L'Efpagnolet eft efiimé par Ça manoeuvre
hardie & fa couleur impotanie mais qui le
comparera jamais au I)uminiquin ? Ce fut lui
cependant qui, après la mort du Dominiquin,
fut, par fes intrigue t faire détruire les ou-
vrages que ce grand maître venoit de terminer
à Naples.

La postérité place Mignard fort au-deflbus
de le tirun mais l'intriguant Mignard effaça
quelque temps la célchrire de ic lfrun 8: à
force de dégoûts il pt' .vint à l'éloigner de la
cour. Mignard aimable, inftruit, i'pùituel,
cabaloit dans les cabinets des Princes, dans les
talions des Princeiles on a vu des artistes
avilir leur art en cabalant dans les anticham-
bres ( Article de M. Levé QUE. )

INVENTION, (fubft. fém.). Ce mot, dans
la langue des arts, ne fignific pas une décou-
verte, comme dans la langue ordinaire, mais
il exprime le choix que tait l'artifte des ob.
jets qui conviennent au iujet qu'il le propife
de tta.ter.

Il ne me fcroit pas difficile de raflemblor
ce qu'ont dit fur Vinvention les maîtres qui
ont écrit de l'/rr de difpol'er à mon f^ré ces
matériaux &.• d'en faire un aniclc qi:i rem-
b:eroit mais la doctrine qii'iis enr
établie pevdtuu recette autorité clue lui donnent
leurs nonuctitbres& que je dois luiconferver.



Je me contenterai donc d'offrir aux le&eurs les
partages de ces maîtres.

L'invention du peintre no confiée pas dans lafaculté d'imaginer le fujet, mais dans cellede difpcfcr dans fon cfprit le fujet de la ma-niérc qui convient le mieux à Ion art, quoi-
qu'il l'ait emprunté des poètes des hiftoriens,
ou d'une (impie tradition ce qui lui donne
autant & peut-être plut de peine, que fi lui-
même avoit inventé le fujet car il eft oblige
de Cuivre les idées qu'il a refues &, s'il elt
permis de s'exprimerainfi de les traduire dans
un autre art. C'eft dans cette traduction queconfifte l'invention du pein:re il doitmodele:
ces idées dans fon imagination. L'idée qu'il a
reçue eft-elle grande & pathétique pour l'en-
tendement il lui refte à confidérer de quelle
manière il pourra la faire correfpondreà ce quieft 'grand & pathétique pour le fens de la vue;
ce qui exige un travail particulier. C'eft ici
que commence ce que dan» le langage du
peintre on appelle invention, qui renferme
non-feulement fa compofition ou l'art de mec-
tre le tout enfemble mais aufti celui de bien
ménager le fond l'effet du clair-obfcur, &
l'attitude de toutes les figures la place de tousles objets qui fe trouvent dans le tableau & qui
forment une partie de ce tout. ( Note de
M. R ErsoLDs ifur le vers 7j de Dufrefnoy
De âne Graphici. )

C'eft peu que l'artifte conçoive une idée
heureufe, & remplifle la toile d'un grand nom-bre de figures fi elles ne concourent pas
toutes au développement du fujet principal, &
fi cet enfemble de l'ouvrage n'exprime & nerend pas parfaitement au lpeâateur l'idée dufujet, de manière dirpofer & à prèparer fon
ame à fe laitier émouvoir par l'exprefllon &
les attitudesdes principalesfigures, c'eften vain
qu'on emploiera des expreliions violentes &
forcées ainfi que le font ceux qui veulent
parottre doués d'une imagination brillante.{A/esas lettre Don Antonio Pont. )

L'invention eft la partie qui donne de la
noblehe & de la valeur à l'art, & qui fait
connoître la force du génie du mattre. Il eft
donc néceflaire de connoître ce qu'on enrend
par une invention parfaite. Elle ne confüte pasfeulement en un beau concept & en une idée
fige & bien digérée; mais dans cette unité,
dans cette fuite d'idées qui remplit & occuped'abord l'cfprit de l'artifte, & enfuite celui du
fpectateur unité qu'il djeit conferver depuis la
première difpofition de Ton ouvrage julqu'au
dernier coup de pinceau, s'il veut former unfeul tout.

Plufieursartilftes que le commun des amateurs& les peintres médiocres ont regardés commedoués de la partie de l'invention, ont abfolu-
ment ignoré ces détails heureux que pofféd.oit

le grand Raphaël car on voit qu'lit ont con-tondu chaque inftant l'inventionavec la com.pofition. L'invenrioneft la vraie partie poétiqued'un tableau, déjà conçu dans Pelprie du peintrequi fe le repréfente comme s'il avoir vu effec-
tivement, ou a'il avoit encore actuellementdevant les yeux le fujet que ton imagination
ou fa verve fe propofe de rendre.

La compoficion confifte, au contraire, dast1 agencement des objets que l'imagination aconçus. L'erreur qui *«eft gliflêe à ce fujet dansles écoles & parmi le commun des amateur
a donné naiffance à la fauffe idée qu'on ne doitinventer & composer des tableaux que pourplaire aux yeux par la diverfité des objets, parles oppofitions & par les contraftes varié* ennégligeancla partie la plu* effenttelle & la plus
noble favoir l'expreifion qui appartient à Pm-

S'il eft inconteftable que la partie la plusnoble de la peinture n'eft pas celle qui flattefeulement la vue, mais celle qui fatisfait refpric& qui obtient le fuffrage des perfonnes qui
exercent leur* faculté* intellectuelles Raphaëldoit être regardé comme le plus grand de Trou»les peintres dunt les ouvrages font venus jufqu'à
nom. L'invention& la dilpofttiott de Ces tableaux
nous font appercevoirau premier coup-d>œil cequ'il a voulu patenter à l'elprit de ceux qui de.
voient les voir. Voilà pourquoifes ouvragestran.quilles ou tumultueux, terribles ou agréables.
gais ou mélancolique», n'ont rien d'incohérent
avec l'idée de leur fujet; c'eft en quoi con-fifte la véritable magie de l'art, par laquelle
il émeut notre ame & prend fur elle, ainfi quela poefie & l'éloquence, un fi grand empire.D'ailleurs on voit distinctement dans toutesfes figuresun demi-chemin d'action-, c'eft-a-dire

1 qu'on apperçoit ce qu'elles faifoient avant leur
mouvement actuel & qu'on prévoit, pour ainft
dire exactement ce qu'elles doivent faire
enfuite elles ne préfentent donc jamais
un mouvement achevé, ce qui leur donne untel degré de vie qu'elles femblent re mouvoir
quand on les regarde avec attention fi l'on
examine dans le tableau de lo Spafimo de
Sicilia, qui fe trouve dans le Palais-Royal de
Madrid, toutes les parties dont nous venonade parler, on reftera convaincu que fi Raphaël
n'avoit pas toujours été fi grand dans fes pro-duRions, on pourroit dire que celle-ci eft uni-
que par fa beauté admirable.

Le fujet eft pris de i'Ecriture-Sainte Jéfus-
Chrift porte la croix au Calvaire, les faintes
femmes fondent en larmes, & il leur dit, d'un
ton prophétique, en leur prédifant la prochaine
ruine de Jérufalem, de ne pas pleurer fur lui,
mais fur leurs propres fils. Raphaël pour faire
mieux comprendre cette idéo, fait appercevoir
dans le lointainle calvaire,vors lequel oamoat«



par un chemin ftnueux qui prend la droite
de la ville. Il a repréfenté le Sauveur au mo.
ment où pour la première fois, il tombe a ce
détour vers lequel un officier de luitico le tire
par la corde dont il le tient lis.

Comma Raphaël avoit à placer dans ce ta-
bleau la mère de celui qui étoit conduit au
liipplice & iniuftementmaltraité il lui a donné
le caractère d'une mère infortunée 8c refoeâa-
ble, qui Ce voit réduite, pour obtenir a ion fils
quelque Soulagement, d'implorer la pitié d'une
infime populace. Il a peint la Vierge genoux
ne tournant pas les yeux vers fon fils à qui
elle ne peut donner aucun fecours mais dans
l'attitude d'une vraie fuppliante faifant enten-
dre au peuple que le Chrift tombé par terre
a befom de la compatfion de celui qui le traite
avec tant d'inhumanité. Raphaël a relevé cette
humble expreffion de la Vierge, en lui donnant
un air de noblefle & de manette, & a fait
fentir la fupériorité' de la mère de Dieu en re-
présentant autour d'elle Madeleine, les autres
Maries & faint Jean, qui l'accompagnent &
s'empreflent de lui donner du recours en la
foutenant fous les bras.

Ces per (on nages paroinent tous plongés dans
les plus trilles réflexions fur les fouftrances du
Sauveur, & principalement la Magdeleine qui
Semble lui parler. Saint Jean donne du fecours a
la Vierge Jéfus-Chrift cfc tombé, mais il ne
fait parottre aucune foibleffe ni aucun abatte-
ment, & il a, au contraire, l'air d'un juge,
tel que l'Ecriture le repréfente. Son vifage,
outre qu'il eft dans ce tableau d'une beauté &
d'une excellence, pour ainfi dire, inexprima-
bles, femble animé d'un efprit prophétique qui
répond parfaitement au fujet car la perfonne
repréfentée eft toujours Pieu quoique fouf-
fiant, & répond en même-temps au talent de
Raphaël qui jamais n'a donné de caraâère bas
à rien de ce qui étoit fufceptible de noblefle.
L'attitude de toute la figure eft belle noble
& animée. Le bras gauche, dont la main eft
très-belle, porte fur une pierre, & eft tout-à-
fait étendu. Cependant les plis de la large
manche font appercevoir un demi-chemin d'ac.
tion car ils femblent fe tenir encore en l'air
& n'avoir pas fini leur chute fuivant la ten-
dance que doit leur donner le poids fpécifique
de l'étoffe. De la main droite le Chrift tâche
de faifir la croix fous laquelle il fuccombe, &
femble vouloir en cherchant la Soulever
lui-même empêcher qu'on ne la lui ôte idée
fublime, digne du grand génie de Raphaël qui,
parce mou vement (impie, & qui femblerapeut-
étre indifférent à bien des yeux, nous rappelle
que le Sauveur du monde fouffroit parceque
lui-même vouloit foufrrir.

La variété de caraftère qu'il a fil donner aux
officiers de juftice n'eft pas moins digne d'ad-

mlration & fait remarquer que même parmi
les médians, 11 eft diiiéren* degrés de perver-
fité. La figure que l'on voit par le dos, & qui
tire le Chrift par la corde ne parolt remplit
que de la brutale impatience d'arriver avec la
victime au lieu du fupplice. L'autre cartonnage
qui iembke en quelqueforte foutenir la croix,
parolc ému d'une forte de compaffionqui le porteà foulagerle Sauveur. Près de lui eft un foldat,
qui, pouffant la croix fur l'épaule du Chrift
exprime la plus grande iniquité, puifyu'il cher-
che à accabler encore davantage celui qui
fuccombe déjà fous le fardeau. (il

Tout ce qui vient d'être dit fe rapporte à la
partie de l'invention & la manière dont Ra-
phaël a difpofé ces

idées âpres les avoir inven-
tées Ce rapporte à la compofition. (M en as
lettre ci Don Antonio l'on\. )

L'invention dans la peinture ne fe borne pas
trouver le fujet même qui fouvent eft fuggéré

par un poëte ou par un hittorien. Pour que le
fujet foie heureux il faut qu'il puiffe intérefler
tout le monde, & que pour cet effet, il re-
préfentequelqu'exemple d'une vertu magnanime
dans l'a&ion,ou d'une conitance héroïque dans
la fouftrance. Il doit y avoir quelquechofe dans
l'aflion & dans fon objet qui intérefle généra-
lement tous les hommes, & qui frappe vive-
ment l'ame par quelque rapport fympathique.

Il eft bien vrai que, rigoureufement parlant,
il ne peut y avoir de fujet qui foit d'un intérêt
abfolument général. On en trouverait même à
peine qui puflent faire une vive imprcflion fur
certains elprits mais il eft des évenemens &
des caractères fi univerfellement connus dans
tous les pays où l'art de la peinture eft cultivé,
qu'on peut les regarder comme propres à notre
objet. Tels font tous les grands évenemens de
l'hihoire grecque & romaine & même de la
fable que les études ordinaires de la jeunette
rendent familières à toutes les nations de l'Eu-
rope qui toutes s'y intéreflent également. Et ces
fulers ont l'avantage de n'être ni trop communs,
ni, en quelque forte, dégradés par un rappro-
chement marqué avec les mœurs habituelles
d'aucun peuple. Tels font auffi les fujets que
fournit l'Ecriture Sainte qui à J'davantage
d'être généralement connus joignent celui
d'infpirer le refpeft par leurs rapports avec ia
religion que profèrent les Européens.

(t) Comme on trouve â-peu-pres les mîmes idées dans
tes tableaux de plufieun maîtres inférieurs qui ont traite
ce fujet on prétendrapeut être que l'invention de ce tableau
n'elt pas (à meiveilleuleque Mengs Cc l'en p:rfuadE.. Mais
on peut fentir qu'il n'étoit pas difficile à ces maîtres de
rcptKC les idées de Raphaë! & que la gloire de ces idées
eft au premier qui les a conçue». Son tableau «toit connu
jar l'eltamped'AuguflinVénitien; & quoique cette eftampe
n'en exprime as toute la beauté eUe en indique au moias
l'intention. (Aie» du Réduiltur. )



Comme il eft utile que le fujet folt généra.
lement connu, il n'eft pas moins néceflairequ'il
foit rendu d'une manière diftinéte fimple &
vraie afin que l'attention du fpeâateur ne fe
trouve ni embarrafleeni divifêe. Lorfqu'on en-tend faire le récit d'un événement, on Ce forme
auiïi-tôt dans l'efprit une idée de l'action Se de
l'exprcflïon des perfonnages dont il eft queftion.
Le talent de repréfenter ce tableati idéal fur la
toile cft ce qu'en peinture on appelle ixventioa.
Comme dans la conception de ces fortes de
peintures idéales qui forment l'invention,l'efprit
n'entre pas dans tout les détails minutieux des
draperies des acceflbires & du local 4e même
le peintre, pour rcpM&nrercette invention parles moyens de ton arc doit rendre tons ceuxde ces acceflbires qui (ont néceflalretau fujet,
de manière qu'ils ne frappent pas plus les
fpeâatcurs qu'ils n'ont frappé Con imagination
quand il a conçu le fujet dans fa penfée.

Je conviens qu'en entrant dans les circons-
tances & les particularité» d'un fait, on donne
couvent un air de vérité au cableau, & que,
par conféquent, on en rend l'intérêt plus grand
pour le fpeftatcur. On ne peut donc pas rojettertout-à-fait ces détails; mais fi quelque partie
de l'art demande de l'intelligence & de l'atten-
tion, c'eft fans doute la manière d'employer
ces petits détails qui tiennentaux circonstances
du (ujet & qui, fuivant le choix & l'emploi
bons ou mauvais qu'on en peut faire, devien-
nent néceflaires à la vérité de l'hiftoire ounuifibles à la grandeur du fujet que l'on traite.

Il refte toujours vrai que l'erreur la plus or-dinaire & la plus dangereufe eft de trop s'oc.
cuper des détails ainfi je pente que c'eft audéfaut dans lequel on tombe le plus fbuvent,
qu'on doit porter le plus d'attention. L'idée gé-
nérale eft ce qui cenftitue la beauté réelle
tons Ies petits détails, quelque parfaits qu'ils
uitfent c:re dans leur efpèce, doivent donc
être facrifiés fans regret aux grandes parties.
L'artifte qui a du talent ne fongera pas quelles
font les chofes qu'il peut employer fans encourir
la tenture il no croira pas qu'il fuffit à fa
justification de montrer qu'elles peuvent fe
trouverdans fon ouvrage mais il convaincra
le fpeâateurqu'elles doivent néceflairements'y
trouver, Se qu'en les omettant, le tableau de-
viendroit imparfait & défectueux. Dans le por-
trait mlme, la grace, 8c j'ofe le dire la
rcflcmblance confident plus a faifir l'air gé-
néral de la phyfionomis qu'à imiteravec feru-
pulo chaque linéament particulier.

Il faut, fans doute, que les figures Ci trou-
vent placées fur un plan, 8c fouvent qu'elles
foienc drapées; il faut qu'il y ait un fond, des
jour», des ombres-, mais aucune de ces parties
ne doit parottre avoir fixé l'attenrion de l'ar-
tiltc il eft même cfientiel qu'elles Çoient

ménagées de manière qu'elles n'attaeheat Ml
cclle du fpeâateur (i). En faifant l'aulyfe d ua
tableau on connott affea les difficultés quel'artifte a dà vaincre, dc l'art avec lequel il adilpofé le fond, les draperies & les marne* de
lumière; 8c l'on fait que, de cette rage entente,dépendent, en grande parcie la grâce & l'effet
de l'ouvrage mais cet art eft fi bien caché,
même à l'oeil exercé, qu'on ne le remarque quepar une attention particulière, dc qu'aucune de
ces parties ne fixe celle du fpeftateur, & cernlte dans fa mémoire à moins qu'il ne fe (oit
propofé de faire de l'ouvrage une analyfe de-

Le grand but de l'art eft de frapper l'imagi-
nation. Il faut, par conféquent, que le peintre
ne faite aucune parade des moyens qu'cl met en
oeuvre pour y parvenir, & que le fpecUteur en
éprouve feulement le réfultar.-L'artifteordinaire
veut que l'on connoifle toutes les peines qu'ilreft données, & prend autant de loin à faire
valoir les parties fûbordonnéesde ton travail
que l'artifte doué d'un grandgénie en met à les
cacher. Dans les ouvrages médiccres, tout an-
nonce l'art 6c la prétention ce qui fait queles fpecUteurs les quittent la bouche pleine
d'éloges Se l'efprit vuide d'idées.

Il ne fuffit pas que dans l'invention, l'ar-tifte fâche maltrifer le: tenir à leur jufte degré
toutes les parties inférieures de Con fujet. ilfaut qu'il ait encore le talent de s'écarter quel.quefois delà vérité hiftorique, s'il veut donnerde la grandiofité à fost travail.

On peut voir, par les carton. de Raphail ce
que le grand ftyle exige de l'artifte pour con-cevoir & exécuter fes iujets d'une manière poé-tique, en ne f. bornant pas avec une ferupu-
leufe exactitude à la vérité. Dans tous les ta-bleaux où cet admirable nuire a repréfenté des
apôtres, il leur a donna- toute la grandiofité,
toute la noblefle que comporte la nature hu-
maine (i) cependant l'Ecricure nous apprend
qu'il. n'avoient point cet air refpeâable, dt
faint Paul dit lui-mêmequ'il avoit l'air commun.
Alexandre on le (ait, émit petit cependant
1- peintre n'eft pas obligéde le représenter ainfi.
Agéfilas étoit de moyenne flacure dc de plus
fort etiropié & de mauvaifemine} mais on a'eft

( i ) Ccft-a-dire qu'il faut que le TacOacear croie que
tout cela eft comme ü dois lire abfoliunent 4c comme il
émit dans la tcène véritable (au que fila aaendoa fait
détournfe par aucune Me des rcckcrcbct ds l'art.

e a) Il me fèmbic qu'en comparant le* ouvrages oc Rs.
phaël enae eux. on ne trouvera pu qui! 4 doani auxapôtre* toute la noblefteque comportela nature humaine,
niait feulement toute celle qui peut ue rencontrer 4ani da
homme. da peuple. Je croit qu'il avoir dans la pontée dede Bobleflc i donner aux herot. ( hmt du



fit tenu de le faire parottre avec tous ces
défaut dans un ouvrage dont il eft le héros
principal. Je donne fuivant 1'ufage, à cette
partie de l'art le nom d'hiftorique quoiqu'il
faille plutôt lui donner celui de poëtique
comme elle l'eft en effec; car ce n'eft pas là
dénaturer tn fait, mais feulement prendre une
liberté poëtique. Le peintre doit fuppléer aux
défauts de fon art. Il ne peut pas dire comme
un hiftorien, que fonfaintavoitmauvaifemine,
mais qu'il avoit de grandes wertus que fon
héros étoit boiteux mais qu'il étoit un grand
homme ce n'eft que par la grandeur exté-
rieure qu'il leut repiéfentcr la grandeur mo-
rale (i)

C'eft par le moyen des couleurs que le
tableau produit ton premier eflét & c'eft d'a-
près cet effet que le fpeclateur qui te promene
dans une galerie s'arrête ou continue fa marche;
pour que le tableau frappe, au premier coup-
d'ueil le fpe&ateur par ton on doit
éviter avec foin tous les petits accidens de
lumière & la trop grande variété des teintes
ilfaut répandrefur tout l'ouvrage unr certaine
tranquillité, une certain: fimplicité & c'eft à
quoi le coloris uniforme & large contribuera
beaucoup.

Le foin que le peintred'histoiredoit mettre
à éviter les détails des couleurs il faut aufli
qu'il le porte à ne point dégrader fes concep-
tions en mettant dans ras draperies une variété
affeâée d'étoffes & de deflins; car cette bi-
tarrerie tient du ftyle mefquin. Raphaël eft
encore le lus grand maître dans cette partie.

La multiplicité des figures eft encore un vice
dans ce genre. Il eft impoffible qu'un tableau
compote d'un trop grand nombre de partie*,
produite l'effet d'un feul tout parfait, & cet
effet eft néceffaire la grandioûté. Quoiqu'il
foit vrai, en géométrie que plufieurs petites
chofes forment un grand tout cela n'a pas lieu
en fait de goût. Le fublime remplit tout-d'un-
coup l'imaginationd'une grande idée ce n'eft
qu'un feul élan de l'efprit, ( M. RsrNOLDt
quatrième iif cours. )

JO
J O U R ( fubft. marc. ). Ce mot, dans l'art

0e peinture, efi Synonyme de lumière |&

Ci) Entre les célèbres perfonnaee*de l'antiquité, il en
elt un à qui l'artiHe ne pourroit donner la béaut' e'eft
Socrite. Son portrait eft tellementconnu, que le fpeàaceur
ne pourroit Ce ptêtet i l'illulion, fi l'on hafardoit de lui
ptefenterce philofophefous des traits majeftueux. Quoiqu'il
ne non» telle pu de portraits antique* dEfope, l'idée,
ptnt-être faufle, de fa difformité ea devenue G générale,elle doit former fon cargadreextérieur iUm un ouvragee l'an. ( tiott tilt R/J*Arur. )

s'emploie plus ordinairement au plur'el qu'au
fingulier.

On dic, 1es jours fonr difpofés avec intelli-
genct dans ce tableau. Il faut pourparvenir
a [harmonie que diffère ns jours ne difputent
pas avec la lumière principale.

On voit, par ces exemples, que dans l'art
de peindre, le mat jour eft le même que le
mot lumière & l'un & l'autre de ces termes
a principalement rapport à ce qu'on nommeclair-obfcur.

On dit encore dans un fens relatif à l'art,
choifir un \0\1r favorablepour peindre; un jour
favorable au modèle d'après lequel oit peint
tnfen un jour favorable au tableau qu'on ex-
l<i>fe aux yeux.

Il s'agit, dans ces différens fens, d'une lu.
mière naturelle ou artificielle qui éclaire avah-
tageufcmentpourl'artifte ou pour le fpeclareur,
l'ouvrage qu on dedine ou qu'on peintre ou celui
qu'on evpofc aux regarde.

Le choix desjours eft important. Les artiftes
connoiflent combien un jour favorable eft
avantageux à leurs travaux & à l'effet de leurs
ouvrages.

Le jour que l'on tire du midi a des propriétés
qui le diftinguent infiniment du jour que donne
l'afpecl du nord. Celui-ci, plus égal fans doute,
n'eit pas expofi aux variétés quelquefoisin-
commodes pour 'le travail de l'artifte que
produit le foleil mais il eft trifte & ne prête
pas aux couleurs des corps & aux reflets, cestons brillant & chauds qui donnentdu charme
à la peinture.

Quant au jorcr favorable ou défavorable aux
ouvrages qu'on expofe aux yeux des fpeftareur»,
les jours qui viennent en face des tableaux
gênent ceux qui les regardent 8c ne (ont pas
avantageux aux ouvrages peints à l'huile. Il
en- difficile de trouverun point de vue qui fafle
difparottre le luirant que portent aux yeux la
couleur fe le vernis. Un Veuljour qui éclaire
de côté en gliflant fur les tableaux qu'on re.
garde, eft celui qu'on doit préférer* ma's lorf-
qu'on conftruit un lieu deftiné à expofer des
tableaux qu'on veut préfenrer dans le jour le
plus favorable, on remplit fon but auffi parfài.
tement qu'il eft potable en faifant defccndr*
la lumière par le plafond ou par les parties fu-
périeures.

L'avantage pour les ouvrages de peinture
ainfi éclaires eft fi grand, que, s'il étoit gé-
néralement connu on regarderait cet objet
comme le plus eflentiel dans la difpofition d'une
galecie ou des cabinets deitinés à faire jouir
de tout les charme* que peut offrir la peine
turet



En effet l'avantage qu'unt les tableaux
offerts dans un jour favorabJe eft femblable à
celui que reçoit un poème bien lu ou un
dame bien reprefenté.

Pour revenir à l'arrifre occupé de fes travaux,
il doit étudier ce que produit fur fun modèle
un jour plus bas ou plus élevé plus étendu
ou plus referre. Toutes ces circonftances offrent
des différences dans les effets & même à
quelques égards, dans le caractère des objets,
ainfi que dans leur couleur. Un jour ferré &
tombant de haut rend les phylionomies fcrieules
& fritte! les ombres tranchante:, & diminue
l'harmonie que ptoduifent les reflets; mais il
offre des effets qui paroitfer.- piquans. Je penfe
que cette illiriion eft dangereuse. Elle conduit
à l'obfcurité trop grande des ombres & à
rendre le pairage des lumières aux ombres trop
braque.

Il faut obfer er, à l'egird de cette difpofi-
tion, que les om^rc, noirciffent le plus ordi-
nairement par l'effet du temps ainfi les ta-
bleaux faits d'âpre.- les mndc'cs éclairés comme
je viens de le dire contractent de plus en
plus, en vieil iifTant un défaut d'harmonie,
& font connoître le vie: de la méthode que
le peintre a fuivie. Au reflc, la difficulté la
plus grande qui fe rencontre pour les peintres
il'hiftolrc c'eft la différence toujours infini-
ment grande entre un jour renfermé, qui eft
celui dont ils éclairent ordinairement leur mo-
dèle, & le jour qu'ils ont à imiter dans tous
les fujets dont l'action Te parte en plein air, &
doit même quelquefois être eclairée de la lu-
mière du foleil.

Le fuuvenir des effets qu'on a obfervés avec
attention, eft la rertburce des artiftes relîource
fouvenc inconiplette mais prefque la feule que
putflent avoir les peintres puifque dans notre
climat, on ne peut que bien rarement peindre
en plein air, & qu'il eft plus difficile encore
d'y placer le modèle.

Cette obfervation fur laquelle les auteurs
qui ont traité de la peinture influent peu ouqu'ils pifent fous filence touche cependant
un point très-important car, la différence qui
fe trouve à cet égard entre l'imi ation Se la
nature, eft une des rairons phyfiques qui s'op
pofent, fans qu'on s'en rende compte, à l'.l-
lufion que cherche à produire la peinture.

Il n'exifte peut-è-re pas un tableau repréfen-
tant un fujet dont l'avion Ce rafle en plein air.
qui, peint dans l'atttlicr, ait )a vérité générale
de couleur & d'effet qu'offriroit la nature enfemblable circonftance.

Il feroit importants fans doute, pour atteindre
à la vérité de.la couleur, & pour Men con-noître l'harmonie, de pouvoir peindre, quel-

quefois au moins, d'après des modèles éclairés
en piein air par la lumière générale & même
par le foleil comme quelques artiftes ont peint
le paytage & quelques oblers inanimés.

Le peintre, dans ces fortes d'études s'en,¡'
chiroit d'une infinité d'effets de tons, de re-jailliflemens de lumières, & de reflets que ne
peut offrir l'intérieur d'un attelier où la lumière
ne pénètre que par un feul endroit, & qu'on
hafarde rarement d'après le fecours toujours tropincertain de la mémoire.On prétend que Rubens
a pratique quelquefois ce genre d'étude difficile;
au moins peut-on croire qu'il a oblervé & qu'il
a bien retenu les effets que produit uneUumière
libre & brillante fur les corps.

Le diaparon de cet artifte ( fi l'on peut fe
fervir, en parlant de la peinture, de ce termede mufique) eft monté fur un ton fi éclatant,
qu'on peut croire que fes observation*, ou les
études dont je viens de parler, y ont contribué,

Le ton général de notre école, accordé fur
une lumière inrérieure, provenant d'un ciel
Couvent gris, & chargé de vapeurs humides,
décèle fufage qu'ont nos animes de travailler
toujours dans des atteliers éclairés d'un jour
intérieur & reftreint à ton partage.

Je ne penfe pas cependant que cette cauri
foit la feule qui contribue au reproche qu'on
fait à la plupart des peintures francois relative-
ment à la couleur. Ritn n'eft encore fi incer-
tain que la caufe qui rend quelques-anes des
écoles célèbres plus difting uées par le mérite de
la couleur que les autres.

Je dois en venir enfin à ce qu'on entend
par les jours d'un tableau mais ce que je dirai
aux motif lumière (i) & accord, étant commun
à ces difterens cermes, je me contente de raf
fembler, en forme de maximes quelques ob-
lervations qui peuvent être regardées comme
importanteslur ce fuiet pour ceux qui pratiquent
la peinture.

Artiftes, on eft bien tenté de ramener ici,
un inftant au moin's, le mot jour à fon accep-
rion la plus ufitée pour vous rappeller ce pré-
cepte qu'A pelles réduifoit en pratiq*^ Ne parte*
pas, s'il eft poifible, un feul jour fans deiliner
ou fans peindre d'après la nature, ou tout au
moins d'après de bons originaux.

Pour revenir au fens denr il eft queftion
dans cet article fongez que les jours que vous
devez distribuer fur votre coflipoftriom font
absolument décidés lorfquc vous en avez fixé le
foyer, & qu'.ls peuvent être, d'après ce point
donné, fournis à une fcience exaâe & poi'uive;

(i) L'article Lumibki ne l'eft pas mMvé dans kl
papiers de M. Watclci.



fouvencz-vous que les lois de la perfpeftive
qui eft cette fcience, font l'interprétation des
lois de ta nature (i). Si vous croyez pouvoir
vous paffer de recouriraux opérations que pref-
crit cette fcience, on peut vous traduire à Con

tribunal & vous y juger.
Les jourç de votre tableau ne font donc pas

arbitraires. Dès que vous en avez fixé le foyer,
le premier que vous répandez détermine effen-
tiellement tous les autres.

Répétez-vous fouvent, en prenant votre pa-
lette, qu'elle ne contient aucune couleur qui
foit lumineute par elle-même.

Le blanc n'eft pas plus le jour or la lumière,
que le noir n'eG la nuit ou l'ombre.

Le jour eft une expanfion continue de la
lumière l'ombreen eft une privation partielle.

Mais le blanc n'eft que du blanc avec le
fecours duquel, à la vérité, vous pouvez mo-
üifier chaque couleur; & le noir n'eft que du
noir, dont l'emploi eft dangereux.

Ces deux couleurs ne deviennent que trop
airément & trop fouvent des taches dans un
tableau. {Article de M. âTatulet.)

Partits du JOUR. Le peintre, en colorant,
devroit ne fe difpenfer jamais de fixer dans
fon imagination l'inftant du jour où fe pafle
l'a&ion qu'il repréfente. Ses études, Ces obfer-
vations ont dA lui faire diftinguer les diffé-

rences qui caraftérifent la lumière, & par Gon-
féqtient les couleurs dans les principaux mo-
mens de la journée,& dans les différentesfaifons.
S'il n'a pas fait ces obfervationstrès-effentielles,

ou il ne fera aucune diftin&ion entre les divers
accidens que la lumière éprouve dans les dif-
férentes parties du jour, & alors il ne s'occupera
au'à régler les effets des lumières & des ombres
d'après un ou deux points donnés ou bien il
adoptera feulement une diflinftion vague de la
lumière du matin & de celle du foire Dans la
première fuppofition les effets qu'il établira
pourront être très-jufte» mais la couleur des
lumières & des ombres étant pour lui toujours
la même on croira, dans tous fes tableaux
voir toujours le même tableau. Dans la feconde
fuppofition il aura deux manières au lieu d'une

& c'eft encore s'éloigner trop peu de la mono-
tonie dans un arc qui a de fi grandes reffources
pour l'éviter. Les deux défauts que nous venons
d'indiquer tiennent un rang confidérable entre
les caufes qui la produifent.

Dans les fujecy aériens & qui fe panent dans
la campagne le peintre a encore pour la
variété de la couleur une grande reflburse dans
l'obfervation des différentes faifons. Chacune
d'elles porte un cara&ère de couleur bien mar-
qué, indépendamment des accidens qu'elles
occafionnent dans les êtres infenfibles, des dif-
férentes occupationsqu'elles impotent aux êtres
vivant, des differens vêtemens qu'ellesobligent
les hommes d'adopcer.{Article de M. ITavzi.it.}

JU
J U G E M E N T, (fubft.mafc.) On entend,

par ce mot une décifion portée fur un objet.
» Le jugement, à-peu-près général, des artiftes
» & des connoiffeurs qai ont vu le tableau de
a la transfiguration, doit perfuader à ceux qui

n'ont pu le voir, que c eft le chef-d'œuvre
n de Raphaël. » Voyez fur ce mot, pris dans
cette acception, les articles Amateur, CoN-
NOISSANCE, CRITIQUE.

On entend aufll, par ce mot, la faculté de
juger lea convenances d'un objet même avant
qu il exifte. C'eft une qualité bien eiîentielle
aux artistes & A ceux qui les emploient.
L'artiste a déjà trouvé le fujet qu'il doit

traiter. C'eft au jugement lui faire connottre
quelles figures il doit y faire entrer, quelles
font les figures qu'il pourroit y admettre &
qu'il fera cependant mieux de reietter dans
quelle ditpoficion il doit les ordonner pour
qu'elles contribuent, auffi puiflammentqu'il eit
poffible, à l'effet que doit produire ce fujet

ou, ce qui eft la même chofe, à fon expréffion
générale. Aucune de ces chofes n'exifte encore
que dans le jugement de l'artifle car s'il les
avoit placées fur le papier ou fur la toile avant
de les juger il les y auroit portées par un
fimple mouvement de fa main, & fans aucune
participation de fon jugement. Manière abfurde
d'opérer & qui cependant n'eft pas fort rare.

C'eft aufli d'avanceque le jugementdoit réglet
le fite, les acceflbires, le choix de la lumière,
la couleur générale.

Cette qualité de l'efbrît eft neceflaire à ceux
qui emploient les artistes, pour ne pas contra-
rier les convenancesdu lieu, des circonftance»,
de l'emplacement, &c.

Mais comme le jugement fuppofe des idées
fur lefquelles il opère & que les idées de

l'art en fuppofent des connoittances étendues &
précifes qui appartiennent fpécialement aux| artiftes le meilleur ufage que pourrafaire de

(i) L'obfvrvation de ces loix n'eft pas toujoursrigonreufe,
puifque le peintre a la liberté ^introduiredes lumières «c

-des ombres accidentelles, dont la caufc » qui doit tou-
jours être viaifemblâble peut être fuppof:ehors du tableau.
D'ailleurs, comme le* loix du deff.n au moins dans le
grand ftyle. lui ordonnenc de négliger les pentet formes,
qu'on appelle let pauvmts du modèle celles du clair-
obfcur. ou plutôt de l'harmonie lui prefcriventd'éteindre
de petites lumières qu'offre la nature, mais qui détruiraient
raccord de fon ouvrage bc le fcioicnt papilloter. {«ou
i» Rédrttur. )



fon jugement celui qui les emploie, fera de
leur dire Yoici la place, juge\ & opére\.
Mais cela luppol'e qu'il aura eu d'abord Je ju-
gement de choifir de bons art i (tes.

On a vu des artiftes d'un grand talent qui
davoient pas un jugement très-fain des conve-
nances c'cft un reproche qu'on a fait môme
à Michel-Ange (on impétuofité que les lia-
liens appellent/wr/tf s'oppofbit aux qualités qui
fuppofent une ame tranquille mais ce n'érait
pas une raifon pour que ceux qui l'employaient
duflent le foumettre a leur jugemegfi car alors

inférieur lui-même. Quand on veut employer
un artifte & jouir de les talens, il faut Ce dé-
terminerà lui permettre fes défauts, car il doit
être lui. Vous ne ferez point entrer du feu dans
l'ame de celui qui fe diftingue par une Tagefle
un peu froide vous ne foumettrez pas à la
raifon paifible celui qui ne peut agir qu'en-
flammé par l'enthouftafme. Si vous gênez l'ar-
tifte que vous avez choifi, il ne fera pluscelui
dont vous aurez fait choix. {Article de
vst que.)



L

LAMBRIS,
(fubft. mafc. ). Dans le ftyle

noble, dans le langage de la poéfte, ce mot fe
prend pour la partie d'un appartement qui eft
au-deflus de la tête & que les Romains ap-
pelloient lacunar. Mais dans le langage de
l'architecture & de la maçonnerie on appelle
lambris tout revêtement d'une muraille inté-
rieure, en marbre, en plâtre ou en menuiferie.
Ce mot n'appartientaux arts que nous traitons,
que parce qu'on orne quelquefois les lambris
de peintures & de bas-reliefs.

LANGAGES Part. La facilité de defliner
tous les objets que prérente la nacure, jointe
à une certainehabiletéà employer les couleurs,
& à la connoiffancedes règles les plus fimples
& les plus générales de la compétition tel eft le
premier degré de talent dans la peinture. Il
peut être comparé aux principes de la gram-
maire en littérature c'eft-à-dire qu'on peut le re-
garder comme une préparationà quelque genre
de l'art auquel l'élève veuille s'appliquer dans la
fuite. C'eft avec raifon u'on regarde le talent
de defliner de compoftr & d'employer les
couleurs, comme le langagede Part. L'artifte,
parvenu à s'exprimer avec quelqu'exaâitude
doit t'appliquer à trouver des fujets propres à
l'expreiuon il doit chercher fur-tout à le for-
mer des idées, pour les combiner & les varier
iuivant la convenance des fujets dont il pourra
s'occuper dans la fuite.
» L'Ecole de Venife s'eft principalement ap-
pliquée a coutes les parties de l'art qui capti-
vent les yeux & les fens on peut même dire
qu'elle les a portées au plus haut degré de per-
feâion mais les moyens qu'elle employé &
qui tousappartiennent à la partie méchanique <*e

1 art font ce que l'on appelle le lan^are du
peintre. Il faut convenir que c'eft une bien pau-
vre Eloquence, que celle qui nous prouve feu-
lement que l'orateur eft doué de l'ufage de la
parole. Les mots & même les plus beaux tours
de phrafe & les plus brillantes figures du Ion-
doivent tireemployés comme les moyci
& non comme le but de la faculté de parler.
Le langaôt eft l'inftrument la convictionen eft
l\ffet.

Le langagt du peintre ne peut, fans Août*
être refufo aux peintres vénitiens mais en c:a
m6me, ils ont montré plus d'abondance q. eVe
choix, & plus de luxe que de jugement. >Si l'on
conftdère le peu £intérêt des lujett qu'ils ont

L

inventés, ou du moins la manière peu înté-
relfante dont ils les ont rendus fi l'on réfléchit
fur leur manière bizarre de compofer, & fur
leurs contrâmes brillans & affectés, tant dans
les figures que dans le clair-oblcur fi l'on
penfe à la richefle affeftée de leurs draperies
& l'effet mefquin qui réful-c de la variété
recherchée de leurs étoffes fi à cela on joint
leur négligencetotale à donner de l'expreffion
aux figures; & fi enfuire on penfe aux idées
élevées & au favoir de Michel-Ange, ou à la
noble fimplicité de Raphaël on verra qu'il ne
peut fubfifter aucune bomparaifon entre ces mal-
tres. Si dans le colorL même on oppofe la
tranquillité & la chafteté du pinceau Bolonais,
au tumulte & au fracas qui remplirent tous
les tableaux de l'Ecole vénitienne, fans la moin-
dre tentative d'intérefler l'efprit & le coeur le
talent fi vanté de cette Ecole ne paraîtra plus
qu'un vain effort, ou comme dit Shakelpeare,

une fable, contée par un fou, pleine de ré-
dondances & de grands mots mais qui au

» fond ne fignifie rien. «
C'eft M. Reynolds qui vient de parler dans

tout cet article. Sans doute bien des amateurs,
& même des artistes, feront bleflës de le voir
réduire Paul Véronèfe & le Tintoret, ( car il
excepte le Titien ) au fimple talent de parler
le langage de l'art mais, qu'on obferve que
et'il rabaifle quelques artiftes célèbres, c'eft
pour élever l'art lui-même qu'il fait confiftet
dans les grandes conceptions de l'efprit. Eh
quel eft donc le mérite de cet art, puifque l'on
peur s'élever juftemenc à la célébrité avec le
feul talent d'en bien parler la langue.'

Ce que M. Reynolds obferve dans la carrière
des arcs on peut l'obferver de même dans celle
des lettres. Les écrivains, qui, fans une vaine
affectationde la pompedu Ryle,nous inftruifent
& nous impotent l'admiration par la hauteurde
leurs nr nfce.s peuvent être regardés commeles
Rapîi..cl de la littérature mais les auteurs,

qui fans une grande richefle d'idées nousfuient pat l'éclat de leur ftyle, en font les
in oret & les Paul Véronèfe. (Article extrait

du Vifeours de M. Heysolds. )

LARG E, (adj.). L'ufage ordinaire de ce
mut indique une dimenfion. Le fubftantif eft
largeur. Large, dans le langage de l'art, n'a
point de fubftantif. L'idée qu'il préfente aux
artiftes n'a qu'un rapport vague avec la dimen-



fion (i). Il lignifie ibit dans la compofition,
ibit dans le ddlin, foie enfin dans la manière,
un certain caradere qui tient au grand & quidefigne fur-tout le contraire de la maigreur &
de la féchereflb.

Ces forces de fens detournés que les arts don-
nent à plufieurs mots qu'ils adoptent dans leurlangage, femblent des bizarreries, & ces figni-
rca:ions Couvent extrêmement figurées, ajou-
tent des difficultés eonfidérablesà l'intelligence
des langues pour les étrangers. Elles en offrent
même à ceux qui n'ont point de notionsdes arts,& en préparent d'infurmontables peut-être à
ceux qui, lor(quo les langues où elles font em-ployées feront au nombre des langues mortesvoudront en interpréter les ouvrages.

Mais il ne faut pas cependant regarder cesfingularités comme des objets de caprice.
Le mot large, doit vraitemblablement le fens

qu'il a dans le langage de l'art à un fentiment
intérieur à un fecret rapprochement d'idées.
Une compofition fimple, femble mettre le re-gard & l'efprit à leur aire, comme l'eft un voya-
geur dans une voie fpacieufe. L'artifte a étendu
ces applicationsmétaphoriquesdes tentations juf
qu'à certains détails de fon art. Il a dit des martes
larges pour fignifier des objets grouppés ouréunis par la lumière & les effets du clair-obfcur,
fans que leur difpofition produife aucun em-barras dans la compétition. Enfin, le deffinateur
même a voulu défigner dans ion trait, dans fa
touche, ce qui en donne une facile intelligence,
& qui ne peut-être en lui que le fruit d'une
connoifTance sûre & profonde des objets qu'il atracés. Il en eft réfulté comme principe, qu'il
faut que le trait & les conteurs d'une figure
foient larges, 8c même à certains égards maté-
riellement larges & que la touche le foit
aufli pour que fon intention foit indiquée,
fans maigreur & fans féchereffe-, défaut dontl'effet de rétrécir les lignes Or les exportions
du fentiment défignées par la touche.

Le large relativement aux arts libéraux,tient, comme çn le voit, d'affez près au giand,
Se 1 on peut dire que c'eft la manière d'Homère,
comme eeft le ftyle du Corrège. Le grand, eftleur caraftere 1 le large, eft, pour ainfi dire,
leur moyen. Ils ont une certaine fimplicitédans
les plans, qui met à l'aife le leflcur, une diftri-
bution qui fe comprend aifément, & qui fait
que l'efpritou les regards ( pour fuivre la figure
dont il eft qreftion ), marchent à leuraife dans
les routes qii leur font tracées.

(t) M \fate!et me paraît tromper ici. Lu malfeslarges, le pinceau large, le crayon large, les toucheslare*, ont réellement une largeur de dimenlion qui lesdilfangue des petites martes du pinceau mefauln. de la

Au refte, on doit penfer que les artîftes, dont
ces fortes de mots figurés lont le langage, lés
compofent,ou en font une applicationplus jufte
que ne peuvent jamais le faire ceux quin'ont
qu'une théorie légère des arts. Les hommes qui
pratiquent un des beaux arts, ont pour l'ordi-
naire bien plus de facilité à comprendre avecjuftefTe les mots du langage figuré d'un autreart, que ceux qui ne s'occupent d'aucun.

Afpirer les faire comprendre avec exafti-
tude feroit un projet vain. Heureux, fi dans le
projet de donner plus d'ordre & de clarté auxidées du plus grand nombre, on parvient dans
cet ouvrage à mettre fur la voie, & à défigner
au moins ce qu'on ne peut expliquer avec uneégale clarté à tout le monde

Pour vous, artiftes qui créeriez ces motsfigurés & fignificatifs, s'ils n'exiftoient pas, &
par conféquent qui les comprenezparfaitement,
remerciez le dcftin qui préfide à votre talent,s'il vous. a donné pour maître un artifte dont la
manière foit large, ou fi l'on vous a fait com-
mencervos premiers traits d'après des originaux
qui aient ce caraaère.

Ifolés dans quelqueprovince, & entraînés par
un goût & un penchant naturel vers le d«flin& lapeinture, vous auriez pu n'avoir pour guides
que de mauvais deffins ou des eftampes. Il
auroit été bien difficile que vous n'eufliez paacontraaé par cette route une maigreur & unelecherefle que vous auriez confervées, & qui feferoient convertiesen habitude.

Deffinez donc large, pourparler le langage de
1 art, & vous peindrez enfuite de même.

Il ne faut pas cependant que le zèle que vousmettrez à fuivre cette manière, vous conduitjufqu'à l'exagérationoù elle peut tomber. Il nefaut paç, pour affeâer une manière large, né-gliger les détails important, ou devenirlourds.
Dans chaque partie de votre art & de tous les

arts où l'imagination part il a deux
écueils à éviter, & la perfeaion eft toujours
voifinede l'imper feaion. On ne peut vous exci-
ter à vous éleverà l'une des perfections, fans être
obligé de vous avertirqueplus vousenatteindrez
le dernier degré, Plus vous vous rapprocherez
du défaut qui la circonscrit. Nos vertus même*
ont ce danger à craindre. Mais quand vous neferiez pas anez bons navigateurs pour être sûrs
de tenir un jufte milieu ou d'approcher le plus
près poflible des écueils fans les toucher, portestoujours vos efforts plutôt vers les défauts qui
touchentauxgrandes qualités, que versceux qui
avoifinent les qualités inférieures.

Il vaudra mieux pour vos ouvrages & pour
votre réputation que voua partiez un peu les
bornes que doit s'impofer le large dans la ma-nière,que de tomber dans le maigre.Soyez plutôt
trop grand que trop petit, trop funple que troprecherché. Ayez plutôt enfin une trop grand*



idée de votre art, & de chacune de fes par-
tics, que de les concevoir au deflbus de ce
qu'il eft en effet & de ce qu'ellesdoivent être.
( Article de M. JPatelbt. )

L A R G E. Peindre d'un pinceau large
peindre largement eft le contraire de peindre
d'un pinceau maigre & mefquin. La manière
large a l'agrément de la facilite elle eft même
fondée fur la vérité, car la nature frappe bien
plus nos regards, par fes effets larges, que par
fes petits détails. Le grand Maître peint large-
ment, parce qu'il voit en grand la nature, parce
qu'il l'obferve en man, & n'efl pas obligé de
la tâtonner dans fes petites parties. Quand on
voit grandementles formes & les effets on pro-
duit un ouvrage qui eft largemtnt fait.

Les cheveux Ibnt d'une finette qui échappe
p efque à la vue mais leur enfemble forme de
larges maires & l'artifte les traite largement.

Un doit draper par largesplis, principalement
fur les grandes formes. Une foule de plis écroits
en détruirait l'unité, & auroit le désavantage
ci'offrir des multitudes de petites lumières &
de petitesombres qui fatigueroient la vue. Quand

on eft cependant obligé de faire des petits plis,
on a foin de les diftribuer par mafles ou fuites
la lumière domine dans les unes de ces maires,
& l'ombre dans les autres.

L'ouvrage entier doit être diftribuépar larges
martes de clairs& de brun c'eft par ce procédé
feulement qu'il produit de l'effet, & qu'il appelle
le fpe&ateur, qui de loin ne voit que les maires.
S'il étoit compote de petites-parties d'ombres &
de lumières, il n'offrirait de loin que des taches,
& ferait méprifé fans avoir été même foumis à
l'examen.

L'effet largt eft le réfultat de ces grandes
mafles.

On deffine largement,comme on peint large
ment. D'abord en ne Ce fervant point d'un crayon
aigu, mais d'un crayon émoufle qui forme des
hachures nourries; enfuite, en établiflant large-
ment les maires d'ombre & de lumières, & met-
tant fur les dernières peu de travaux.

Quand la largeur d.i deflin eft relativeau trait,
il faut entendre par cette expreflîon que l'ar-
tifte établit de grandes formes, & ne s'arrête
point aux formes mefquines de la nature. On
dit cependant auffi qu'un trait eft large &
moëlleux pour faire entendre qu'il n'eu pas
tracé d'un crayon maigre.

Quelquefois les aniftes convertiflem l'adjec-
tif largeen fubftantif. Il- d;!cnr, il y a du large
dans ce tableau. {Article de M. Levesqu^.)

LAVER, (verbe a8.) LAVIS, (fub(i.
«nalc. ) Laver un deffin de(liner au lavis, c'en"
dcilincr au pinceau avec une fubftance colo-
rante, telle que le biftre ou l'encre de la Chine,

«eiayee a l'eau. Le procédé appartiensa ;a pra-
tique de l'art.

LÉ
LÉCHÉ, ( adj. fouvenc prisfubdantivement).

On appelle léché l'excès du fini. L'artifte qui
ne fait pas quitter fon ouvrage à propos fembie
en quelque forte, s'amuferà le lécher. L'emploi
de ce mot, dépend fort fuuvent du goût particu-
lier de celui qui le profère; ainft, l'un appellera
léché ce qui fera pour l'autre un fini précieux.
Celui qui aime la grande vivacité d'exccution,
ne manquera pas d'appeller léché un.ouvrage pa-
tiemment terminé. Les peintres vénitiens re-
procheront le léché aux peintres hollandois,
& ceux-ci le heurte' ï.ux peintres vénitiens. Le
léché, plus ou moins vicieux, fera toujours op-
pofé au grand goût, à la grandeur du faire au
pinceau large à la liberté la facilité, la viva-
cité de l'exécution. Il eft toujours condamnable
dans de glands ouvrages, & fi dans les petits
tableaux, il ufurpe quelquefois le droit de plaire,
il n'échauffera du moins jamais le fpcclatcurj &
parlera toujours foiblement à fon aine.

On peut faire un grand reproche au peintre
qui aime le léché; c'eft de préférer le métier de
fon art à l'art lui-même. Le véritable artifte eft
capable de foins; le peintre qui donne dans le
léché, eft toujours petit & minutieux on peut
même obferver que plus il s'applique à finir
fes ouvrages avec amour, & plus il s'éloigne
de l'effet général de la nature qui, nous éton-
nant par fa grandeur, ne permet pas à notre at-
tention de le fixer fur fes détails.

» Une manière de finir, qu'on peut hardiment
» condamner dit M. Reynolds, parce qu'elle

nuit au but même qu'elle (e propofe, c'eft
» lorfque l'artifte pour éviter la dureté qui

réfulte de ce que la ligne extérieure tranche
» trop fur le fond adoucit & éteint les couleurs
» à l'excès. Voilà ce que les ignorans appellent

finir precieufement & qui ne fort qu'à
détruire la vivacité des couleurs, & le vé-
ritable effet de l'imitation qui confifte à

» conferver le tranchant & la vaguefle des
» conrours, au même degré qu'on le remarque
» dans la nati.rc. Cet extrême adouciflement,
» au lieu de produire l'eflèr de la morbidefle,
» donne aux corp.i un air d'ivoire, ou de telle
» autre fubftance bien polie.

n Les portraits de Corneille Johnfon paroif-
» fent avoir ce défaut; de forre qu'il leur man-
» que cette morbidefle qui cara&érifela chair
» tandis que, dans les portraits de Van-Dick,
» ce jufte mélange de mollette & de dureté eft
» exactement obfervé. On trouve le même dé-
» faut dans la manière de Vander-Wcrf,corn-

parée à celle de Teniers «.



J'avoue qu'un tableau de Vander-Wet f ou
d2 tel autre peintre léché me femble beaucoup
moins iini que celui d'un peintre vénitien qui,
vu d; près, ne laiile voir que des traits de pin-

ceau ]àtUs en apparence au hafard. Celui-ci
nSoûri l'effet de la nature, ce qui oft le feul
objet du fini l'atitn frappe ma vue d'un éclat
cbluuiflànt & ne me donne l'idée d'aucune imi-
tation vraie. Si terminer eft atteindre au bnt
ou du moins s'en approcher autant qu'il eft
polfible peut-on donner le nom de fini à ce
qui s'en éloigne? Laiflbns-lui donc la dénomina-
tion do léché elle feule lui convient parce
qu'elle le prend toujours en mauvaife parc.
( Article de Ai. Lxvesqus. )

LEÇON, ( fubft. fém. ) Avantde confacrerun
enfant à prendre des leçons de peinture, ou de
quelqu'un des arts qui appartiennent au deflin
il faut examiner, s'il a les qualités qui pro-
mettent des fuccès, de la pénétration, de l'at-
tention, de la patience, & fur-tout un elprit
iufte. Pour qu'on efpère qu'il pourra parventr
à la perfeaion, il faut qu'à tous ces dons, il
joigne celui de la fenfibilité. Mais qu'on fe
garde bien de fe laiffer féduire par cette viva-
cité, que l'on prend trop Couvent pour du génie,
ce qui n'eft au contraire qu'une qualité nuiiible,
puitqu'elle empêche les enfans de réfléchir à ce
qu'on leur enteigne, & mêmede le comprendre.

L'enfancs aime naturellement à imiter elle
fe plaît à contrefaire les hommes au milieu
defq uels elle vit elle fe plaît à repréfenter
groflièrement, avec la plume, du charbon ou
des cartes découpées, des figures d'hommes,
"animaux des maifons des arbres fur-tout

'infant voit deffincr ou peindre, il voudra
're ou delfiner. On fe tromperoit le plus

in • \t fi l'on regardoit ce penchant de
I*h .ne vers l'imitation, comme une difpofi-
tion marquée pour les beaux arts. Mais fi l'on
remarquoit dans un jeune homme une juftefi'e
de coup-d'oeil qui rapprochât de la vérité les
imitations dont il le fait un jeu alors on
pourroit concevoir des elpérances encore in-
certaines, mais cependantfondées, & le maître
qui lui donneroit des leçons pourroit attendre
quelque récompenfe de ies peines.

Il eft bon de mettre, dès l'âge le plus tendre,
le crayon dans les mains de l'enfant. A l'âge
de quatre à cinq ans, il eft déja capable d'ap.
prendre quelque chofe plutôt on le fera coin.
mencer à fe faire une étude de limitation, &
plus sûrement il acquerra la juftefle du coup-
d'mil comme à difpofitionségales l'enfant
que l'on confacrera de meilleure heure au
chant aura le plus de légèreté dans la voix
à un inftrument, aura dans les doigts plus de
fouplefle-, à la danfe, aura dans les jambes plus
de légèreté. Il en eit de même du deflin pour

1 (ormet l'on! à voir jufte,. & la main à rendra
avec précifton ce que l'œil a bien vu, il faut
exercer de bonne heure & la main & les yeux.

Le plus grand nombre des bons m'uses s'eft
appliqué de bonne heure à l'art. Léonard de
Vinci étoit artifte dès l'enfance. Raphaël étoit
fils de peintre & dès qu'il put commencer
faire un premier ufage de ion efprit ce de fa
main, Ion père lui donna des leçons. Le Titien
fut confacré à la peinture des l'âge le plus
tendre. A dix ans Michel-Ange manioit déjà
le ciicau. Le Corrège n'a vcc;> que quarante
ans, & l'on doit croire, par le grand nombre
de chefs- d'oeuvre qu'il a laiffes & qu'il n'a
pu faire à la hâte, que, de bonne heure, il
avoir manié le pinceau.

Il faut avouer cependant que de bons ar-tiftes écoient déjà l'ortis de l'enfance quand ils
fe font dévoués aux arts miis s'ils ont eu le
bonheur de parvenira la perfection, c'eft qu'ils
étoient Joues d'un génie extraordinaire.L/'ail-
leurs, on conviendra qu'ils auroient été plus
loin encore, s'ils étoient entrés plutôt dans la
carrière.

Des maîtreseftimables ont confeillé dedonner,
pour premièresleçons, des figure, géométriques
a copier mais fans règle & fans compas. Mengs
pente même qu'il teroit dangereux de donner
d'abord la figure humaine a copier. La beauté
de fes contours dépend de la manière de tracer
une multitude innombrable de lignes différentes
& de formesinterrompuesqui compétentenfem-
ble des figuresgéométriques, mêlées & variées de
telle manière qu'il eft impoQble à l'élève de s'en
former une idée distincte. Cependant l'exemple
de tant de maîtres qui ont comntencé l'étude
du de6in par l'imitationde quelques parties de
la figure humaine peut empêcher de croire
ce danger. Mais ce n'eft pas une raifon pour
nier que la méthode propofée par Mengs &
Lairefle ne foit la meilleure. Les exemple»
prouvent ici beaucoup moins qu'on ne penfe;
car il eft des hommes tellement appelles aux
arts par la nature, qu'ils atteindroienc à la
perfection en commençant par les méthodes les
plus vicieufes.

Ce qui du moins eft certain c'eft qu'il fera
bien plus difficile au maître de porter un ju-
gement çerrain fur la juftefle du coup d'ail
de fon élève lorfqn'il lui fera tracer des figures
compliquées, que s'il lui proporoit feulement
imiter d'abord les figures les plus (impies de 1%

géométrie.
Quand l'élève eft parvenu à defliner ré*gu»

lièrtment des figures géométriques fans le fe-
cours des inftrumens on doit l'exercer à tracée
des contours d'après de bons deifins & de
bons tableaux; comme le but de ces facondes
leçoni eft, commecelui des premières, d'aflurtr
la juftefle de fa vue & de la main, il faut

exige»



exige de !,il la même précîfion, la même
exaélitude, que dans le deflin des figures géo.
métriques. La franchife, la liberté, ne doivent
venir qu'après cette exaftitude.

Ces leçons doivent continuerjufqu'à ce que
l'ék.-e les exécute »vec facilité. On lui appren-
dra en même-temps les proportions des ltatues
antiques, & il poflëdéra bient0t cette rcience
néceflaire, fi on l'oblige 1 en faire lui-même
la démonftration d'abord fur des deflins ou des
gravures & enfuite fur les ftatues elles-
mêmes.

L'élève connott les proportions de la plus
belle nacure; fon œil jufte lui fait tracer un
contour d'une main aflurée il eft temps qu'il
commence à étudier l'effet des lumières & des
cmbres. Il n'a, jufqu'à préfent, repréfenté les
formes que par un trait il faut qu'il s'habitue
à les ombrer, & qu'il s'attache a contracter
dès-lors la plus grande pureté. S'il l'acquiert
dans les commencemens, il la confervera tou-
jours mais fi de bonne heure il s'accoutume
a la négliger il eft bien à craindre qu'il ne
la néglige toujours.

C'eft, il faut l'avouer, une méthode bien
auflère que celle qui attache fi long-temps un
âge inconstant & léger à ne defliner que des
figures géométriques & des trait. nous n'au-
rions même ofé la confeiller, fi l'autorité ref.
pectable de Mengs ne nous y avoit excité; mais
Jes lecteurs à qui le fujet que nous traitons
n'eft pas étranger, conviendrontfans peine que
fi cette voie d'instruction n'eft pas la plus
agréable, elle eft certainement la plus folide
& l'on jugera peut-être qu'il vaut encore mieux
préparer la jeunette 1 des fuccès aflurés que mé-
nager Ces plaifirs. L'artiste ne manquera pas de
s'applaudir un jour de ce qu'on lui a fait jetter
les iblides fondemensde fagloire,dans un temps
dont alors il ne confervera qu'un fouvenir con-
fus. Les vices de la premièreéducation influent
fur la vie entière, & fouvent les plaifirs du
jeune âge préparent les peines de l'âge avancé.

Mais quand l'élève fera parvenu à l'exercice
du clair-obfcur c'eft-à-dire en termes plus
communs, à ombrer fes dcfllns, je crois qu'on
pourra, fans inconvénient, lui laifrer le plaifir
des varier fes travaux. Au lieu de l'appltquer
conftamment à faire des dcfllns à la fanguine,
on pourra lui permettre l'amufemant de faire
des deflins aux trois crayons de manier l'ef-
tompe, d'emprunterquelques teintes au paftel
de laver fes études au liiftrc, à l'encre de la
Chine & même avec des couleurs à Peau. Il
fe croira beaucoup plus avancé quand fcs
deflins auront quelques rapports avec des ta-
bleaux que iMs étoient toujours d'une l'cule
eoulcur.

Il eft une fcience dont il faudra dès-lors lui
donner les premiers principes s'eft la perfpec-

1 tive. On peut la regarder comme une prépa'
ration néceflaire au deflln d'après nature o"
d'après les ftatues. Elle feule donne la véritablo
intelligence des raccourcis, & l'on fait qu'il
Ce trouve nécetfairementdes raccourcis dans les
pores les plus ûmples que l'on puifle donner au
modèle. Comme cette icience eft la plus facile
de toutes celles qui appartiennent à la peinture,
il ne faut pu que l'élève y emploie trop de
temps avant d'être inftruit de ce qui eft le
plus néceffaire. Ce que la perfpeaive offre de
plus indifpenfable pour le peintre, font le plan,
le quarré dans tous fes afpefts, le triangle, le
cercle, l'ovale mais ce qu'il doit fur tout
bien connottre, c'eft la différence du po!nt de
vue, & la variété que produit le point de dis-
tance, de près ou de loin.

Comme il n'eft pas poirible de fe rendre rai.
fon des parties d'une figure nue fans connoitre
l'anatomie, il faut donc aufli que l'élève en
faire une étude avant de defliner d'après nature.
Cette partie de l'éducation pittoresque ne lui
prendra pas trop de temps, fi on ne lui enfeigne
que ce qui eft néceffaire à fon art. Cette étude
eft fort différen:e pour le médecin & le chirur-
gien qui font obligés de connoitre toutes les
parties internes de l'homme & pour le pein.
tre qui ne doit s'arrêter qu'aux parties exté-
rieures.

Quand enfin l'élèvefait faire un trait précis
& l'ombrer purement, quand il a des connoif-
fances fusantes de la perspective& de l'anato-
mie, il eft temps de l'appliquerau deflin d'après
nature & d'après les ftatues & les bas-reliefs des
grands maltres, & fur-tout de ceux de l'anti-
quité. Le modèle vivant lui fera connettre la
couleur & les mouvemens de la nature, les
ftatues antiqueslui infpireront le goût de la plus
grande beauté des formes. On peut ajouter que,
pour la pureté du deflin il tirera plus de profit
de l'étudede l'antique que de celledes tabieaux,
parce que les maîtres donnent des leçons plus
sûres que les élèves, & méritent plus de con-
fiance.

On trouvera dans d'autres articles les lepons
ue l'élève peut recevoir de l'infpcclion & de
1 étude des bons tableaux. ( Articleextrait en
grande partie du oeuvres dcMENcs. )

LÉGER & LOURD, (adj.). Ces deu»
mots oppofés doivent s'expliquer l'un par l'au-
tre, Se peuvent, par cette ralfon, être réunis
dans le même article.

La légèreté au fens propre, le joint vague-
ment à l'idée de fpiritu&lité. Je ne chercherai
pas à démêler la raifon de ce rapprochement;
mais je ferai obferver qu'en fe fervantdes tnots
léger, aérien qii'on emploiequelquefois comme

i'ynonymesdans le langage de l'art, on elt bien



près d'y joindre auffi les mots jpiritutl 8e même I

c*"e/le.
Nous regardons généralement l'air comme

ce qui exiite de plus léger, quoique nous le
mettions au rang de la matière. Un objet aérien
nous repréfente donc une fubftance légère pref-
qu'invifible & célefte.

Dans la peinture, où l'on crée des Êtresqu'on
anime à fon gré, l'artifle qui donne fes figures
des formes légères à Ça couleur la légèreté avec
laquelle la nature nous la préfente quelquefuis,
& aux ombres fur-tout ces tons qui font fentir
qu'elles ne (ont que des privations, cet artifte,
dis-je, eft un createur intelligent & fpirituel.

Le lé^tr dans la peinture lorf^u'il eft
applique à la touche & au trait, eft donc à-
peu-près le fynonyme de fpirituel Se lorfqu'il
a rapport à la couleur, à la lumière, il fe rap-
proche des mots aërien & céleflt.

Les objets qui demandent particulièrement
de la légiieté dans le trait, dins la touche,
dans la couleur, font les ciels les eaux les
fleurs, les formes de la jeunefle les draperies
de gaze les cheveux &c.

Lourd eft relativement à l'art, le contraire
de léger, commeil l'eft au phyfique & au moral.

Mais en imitantpar la peinture des objets phy-
fiqueraent lourds, il n'eft pas permis à i'arritie
d'employer un pinceau lourd Se une touche
privée de légèreté.

L'artüte dont l'intelligence eft lente & la
main peu légère donne aux bbjets qu'il re-
prélente un caraâère lourd qui peut être un
peu moins fenfible dans la repréfentation des
objets matériels & pefans, mais qui ell abfolu-
ment repréhenfible dans tout ce qui rappelle
l'idée de la mobilité.

Dans les autres arts, les mots léger & lourd
ont 3-peu-près les mêmes .fignifications. On dit
la légèreté & la pejameur du hyle, des vers
légers une expreflion lourde, un tour Flein
de légèreté, une compofition qui aflbmme enfin
dans la converfation même, la meilleure doit
le distinguer par la légèrecé, & le contour, ou
le raifonnpur qui s'appefanrit femble furcharger
d'un fardeau qui devient de plus en plus lourd
à ceux qi; ¡l'écoutent'

On pourroit cependant ajouter à ces obf:r-
vations, que je crois jufies en elles-mêmes,
en difant que fouvent parmi nous on exige trop
à ce égard, parce que le lè~er eft bien près
du fuperficicl du frivole dans la converfation
ou dans le récit par exemple, il conduit cequ'on appelle le découfit c'eft-à-dire à ce
raffage trop prompt d'une idée ou d'un objet
3 un autre.

Aeureufementce qu'on ne tolère pas encore,

ciel que le léger s'étende au caractère, & s'il
s'agit de l'ame & du coeur on exige de lafolidité, parce que le légeralors eft ablolument
tynonyme de frivole.

Que la jeunette ait pour appanage Hlé'értté:
c eft le droit de cet âge. Aufli jeunes artistes,
fi vous aviez la main pétante & l'efprit lourd,
vous tromperiez l'intention de l'art & la loi
de la nature. Cependant que cette légèreténe
vous empêche ni d'être coirea en dellinant,
ni de vous aflervir aux convenances morales,
à quelque âge & dans quelque circonstance
que vous foyez la légèreté en ce genre feroit
un défaut. ( Article de M. Wa t k l i t. )

L I
LIBERTÉ, ( fubft. fém. ). On entend par

ce met non-feulement l'état oppofé a celui d'ef
clavage, mais encore l'exemption de tous les
aflujettiflemens de toutes les craintes, qui
rendent la fituation de l'ingénu femblable à
quelques égards, à celle de l'efclave.

C'eft une qualité importante dans l'exercice
des beaux arts. Il faut que le peintre Se le
fculpteur, comme le poëte & l'orateur, enjoui.Tent d'une manière indéfinie, pour produire
des ouvrages d'une grande diftinaion. Tout cequi gêne le moral ne peut qu'arrêter les fuccès
qui dépendent de l'efprit.

Alexandre, dit-on, vouloit que les fculs
nobles puflent exercerla peinture & lafculpture.
Car les nobles font fenfés jouir d'un degré de
fortune qui les met au-deiius des befoins. Ils
peuvent créer, fans attendre qu'un homme
opulent les gêne par des ordres ridicules, &
ceux qu'ils pourraientrecevoir leur lent donnés
avec plus de circonfpcâion que ceux qu'on
preferiroit à un efclave forcé par la néceffité
de fubir le joug. Les nobles élevés communé-
ment avec des fenrimens plus fiers que les gensdu peuple, Ce doivent prêter plus difficilement à
un maître peu raifonnable qui voudroit contra-rier leur goût, & leur réliftance doit contribuer
à les faire réuflir en les laiffant plus libres de
fuivre la pente de leur inclination dans le choix
du genre ou des parties de l'art.

Ainfi en biffant de côté tout ce qu'une édu-
cation noble & foignée porte d'avantages avecelle par les divertea lumières qu'elle donne,
on fent combien une honnête extraaion peutinfluer fur le fuccès par l'efpritde liberté qu'elle
infpire aux artistes bien nés.

Tout ce que nous dirons.ici fur le bonheur
d'être noble quand on embraffe les profeflions
des arts, s'entend de toutes perfonnes qui ontété élevées & qui vivent noblement. Eh quel
feroit le leâeur capable de croire que tout ceci



ne peut appliquer qu'à ceux qui, dans nos
moeurs, tiennent de leurs pères des degrés de
nobleffe prouvés par des parchemins î

Quand on a dit qu'Alexandre ne permettoit
qu'aux nobles d'exercer les beaux-arts on a
entendu (ans doute que cette loi n'excluoit que
les hommesen fervitude ou ceux que la misère
met dans la dépendance. L'hiltoire des peintres
de ce temps-là prouve cette conféquence raifon-
nable.

Les Grecs, imbus de préjuges fi favorables
au progrès des productions de l'elprit humain,
les ont élevées à un point fi éminent, que
depuis elles n'ont pu que déchoir. Nulle part les
arts n'ont été fi libres & fi honorés que chezeux.
Ils les ont portés dans l'Italie mtis lorfqu'ilsy
parurent, les Romains, tous guerriers, ne per-
mirent qu'aux efclaves de s'occuper des travaux
du génie qu'ils regardaient commefutiles. De là
vient que, dans ces commencemens, les Ro-
mains n'eurent point d'artific diftingués. Lei
feuls Grecs enrichirentRomede chefs-d'œuvre.
Mais lorfque raffafiss de conquêtes ces maîtres
du monde (émirent le prix des arcs, les hommes
libres s'y adonnèrent, difons plus, la liberté
ellc-même fut le prix des fucces pour les eC
claves à qui on procuroit les facilités de s'inl-
truire.

La liberté eft néceflaire aux talens parce
qu'elle élève fame & qu'elle laiffe marcher
1 efprit à fon gré. Ce précieux apanage de notre
imaginationeft fur-toutavantageuxdansle choix
des fujets & dans la manière de les préfenter.
Prefcrire impérieufement ces premiers travaux
c'eil bien peu connottre leur influence fur le
(uccès, ou bien c'eft avoir formé l'injufte &
barbare projet d'avilir les beaux- artspar un joug
deftruéleur.

Il eft cependant des hommesd'une ame élevée,
femblables à ce poëte qui préféroit les chaînes
la honte de célébrer un tyran l'hiftoire des
grands artiftes fournit nombre do traits de cette
noble fierté & il eft commun de les voir
vivre obfcutément, plutôt que de fubordonner
leurs talens aux caprices de protecteurs ineptes
ou tyranniques.

Un objecte que le maintien des moeurs exige
une révère & exaâe lnfpeétion. Le refpe& des
moeurs publiques doit fans doute donner des
entraves aux cdurs corrompus toutes les fois
qu'ils fe mettent en évidence mais c'eft aux
cpho.es, c'eft à l'aréopage à prévenir & & punir
les éclats licentieux & fous prétexte de eré-
venir ces excès, il ne faut pas prétendre fou-
mettre les Mîmes, dès leur entrée dans le licée,
à la tyrannie d'un chef oppreffeur, au lieu de
leur donner un Mécène ou encore mieux un
ami.

Artiftes voulez -vous donner à vos talens
toute l'extenfiondont votre efprit eft «apable

ne vous foumettez cas en efclavcs, & tenez-
vous libres dans 1 exercice des arts, comme
vous l'êtes dans l'air qui vous environne.
Confidértz le Pouffa Holbein, Michel-Ange
& ne faites de tableaux & de ftatucs qu'avec
un amourauffiardent que le leur pour la liberté,
& une égale horreur de tout aflerviflement.
C'eft ainfi que vos études produiront de beaux
fruits; mais foyez sûrs qu'ils dechéeront dès
l'inüant que, perdant le goût de cette pré.
cieufe liberté, vous mêlerez à vos propres pen-
fées les caprices des modes ou le goût des per-fonnes à qui vous voudrez plaire pour obtenir
de petits honneurs ou (atisfaire un vil in-
térêt.

Le mot libertf a une autre acception relative
la pratique des arcs il fignifie aiiance facilité'

dans l'exécution & dans ce fens, on dit, ce
tableau cette fia tue font faits avec unegrande liberté de main ou de pinceau. On dit

auffi liberté de crayon, peindre, deiîiner li-
brement, un pinceau libre, &c.

La liberté naît ordinairement ou d'une grande
pratique, ou d'une adrefle naturelle, ou d'une
heureufe vivacité d efprit.

Quoique cette liberré d'exécution ne le ren-
contre pas toujours avec les grands talons, ainfi
que le prouvent les chefs-d'oeuvredu Domini-
quin & d'autres hommeshabilea il faut avouer
qu'elle répand un attrait enchanteur fur les
ouvrages de l'arc, fur-tour pour les perfonnes
qui l'exercent, & qui feules en connoiflent
bien le méchanilme.

Mais ce genre de liberté eft un vice quand
il n'eft pas fbutenu d'un folide favoir. Il eft
fur-tout tunefte au jeune élève qui la nature
l'a donné qui en retire des éloges trop fédui.
fans, & qui n'a pas le courage d'y renoncer
toutes les fois que la fcience Se la réflexion ne
dirigent pas les opérations de fa trop heureufe
main. Yoytl l'article Instruction. (Article
de M. Rosi». )

LICENCE ( fubft. fém.) l'art tient à des
conventions fans lefquelles ilnepourroitcxiftcr.
Yoyq l'article Conventions. Il le permet des
(uppofitions qui lui prêtent des beautés. On de-
mandoitàPaul Véronèfe la caufe d ud ombre
qui fournitroit une maffe à ion tableau Ceft,
répondit-il un nuage qui paffe il fuppolbit
hors de fon tableau un nuage qui produifoitcette
ombre. Mais il eft tou joursdangereux de Ce don-
ner des litenctt car enfin elles font réellement
des fautes qu'un grand fuccès peut leul excufer.

On peut définir la licence, une faute que l'Ar-
tifte le permet pour en tirer une beauté. Nous
n'entreronspas dans le détail des licences puif-
qu'il en ex!fte autant que de fautes qu'on peut
fe permettre mais nous obierverons qu'une H-
tf/ltffuppofe toujours l'orgueil d'un Artifte qui



fe croit airez habi!e rour réparer fes fautes par
des beautés fupérieurc s. Un orgueil aufli hau-
tement déclaré ne difpofc pas le fpe&ateur à
l'indulgence. (L.)

LIGNE ( fubft. fém. ) Ce mot n'appartient
à l'art qu'autantquel'artempruntele fecoursde
la Géométrie.

La Ligne qui termine un objets, Te nomme
trait contour. On dit dans le langage de
l'arc trair de plume, de crayon de pinceau,
touche hachure, & non pas ligne*

LIGNE I Appelles. Pline rapporte que ce
Peintre, quelqu'occupé qu'il pût être d'ailleurs,
ne paflbit aucun jour fans tirer quelque ligne
Fuit alioquin perpetua confuttudo numquam
tant occupation dient agtndi ut non lintam
ducendo exerceres artem. Winckelmann croit
que ce panage ne fignifie pas qu'il ne laiflbit
parter aucun jour fans peindre mais que chaque
jour il étudioit fon art en delfinant d'après
nature, ou d'après les grands maîtres qui l'a-
voient précédé maisce n'eft point de cela qu'il
s'agit dans cet article.

Nous voulons parler de la manièredont fui-
vant Pline, Appelles fit connoltre fa vifite à
Protogènes voici le partage littéralement tra-
duir nar M. Falcnnet.asuu par m. riibunei.

« On fait ce qui fe pafla entre lui (Apelles )
» & Protogènes. Celui-ci demeuroit à Rhodes

» Apelles y étantabordé avide de connotrre
par fes ouvrages un homme qu'il ne connoif-

» foit que par fa réputation alla d'abord à fon

» auelier. Protogènes étoit abient mais une
» vieille gardoit feule un fort grand panneau,
» difpofé Sir le chev alet pour être peint. Elle
» lui dit que Pro'ogennsétoit forci & lui de-
» minda fon nom. Le voici dit Apelles &
» prenant un pinceau il conduiftt avec de la
» couleur, fvr le champ du tableau une ligne
» d'une extrême ténuité. ( arreptoque penic'Mo

» lintam ex colore duxit funtmat tenuitatis per
» tabulant.') Prorogenes de retour, la vieille
» lui di, ce qui s'étoit parte. On rapporte que
» l'Ar ifte ayant d'abord obfervé la fubtiiité
» du trair dit que c'étoit Apellesqui étoit venu;
» que Qui autre n'étoit capable de rien faire
» d'auffi parfait & que lui-mômeen conduifit
» un encore plus délié, avec une autre couleur
» (ipfumque alto coloretenuiotemlineam in illa
» ipfa tluxip), & dit à la vieille que, fi cet
» homme revenolt,elle lui fit voir cette ligne,
» en ajoutantque c'étoit là celuiqu'il cherchoit.
» La chofe arriva A pelles revint & honteux
» de fe voir fur parte il refendit les deux lignes
» avec une 'roifieme couleur ne laifftant plus
» rien à faire à la rub'ilifé. ( vinci erubtfcens
» tertio nullum relinqvxns
» amplitu Jubtilitati loeum ). Protogenes s'a-

» vouant vaincu courut en diligence au port
» chercher fon hôte. On a jugé à propos de

conferver a la poftérité cette planche qui ne
» l'admiration de tout le monde, maisparticu-

lièrementdes artiftes.ileft certainqu'ellefut
» confuméedans le dernier incendie du pataia
1) de Céfar, au Mont Palatin. Je l'avois aupa-
» ravant confidéréeavec avidité,quoiqu'ellene
» conttnt,dans fa plus fpacieufe largeur,que des
1 » lignes qui écbappoientà la vue, Se qu'elle pa-
N rut comme vuide au milieu d'excellensouvra-
» ges d'un grandnombred'art ifte».( Nthittdiud
» commentent quam lineasvifumeffugientes in-
» teregregia multorum opera inanijimilem ).

Pline a vu lui-même le tableau ou plutôt le
panneau. Le fait s'étoit conferve avec l'ouvrage
dont il pouvoit feul fournir l'explication &
i'étoît tranfmisd'Age ea ige ce feroit une cri-
tique téméraire que de vouloir le révoquer en
doute aujourd'hui.

Il peut d'abord fembler frivole & il eft en
effet précieux puisqu'il nous éclaire fur l'hif»
toire de l'art au temps d'Appelles. On voit que
Ça difpute avecProtogenes n étoit qu'un combat
d'adrefle c'étoit un défi a qui traceroit le trait
le plus fubtil & celui qui fit un trait affei fin

pour qu'il fdt impoflible de le refendre fuc
déclaré vainqueur.Les deux rivaux s'admirèrent
mutuellement, & re reconnureutmutuellement
pour de grands maîtres, fans avoir d'aurre bafe
de leur jugement que l'extrême fineife de pin-
ceau qu'ils polfédoient tous deux, & que tous
deux regardoientfans doute, comme une partie
très-importante de l'art.

Que devons-nous inférer de ce fait ? Que de
temps d'Apelles & de Protogenes on faifoit
autant de cas de la finette du pinceau qu'on
en eftimeaujourd'huila largeur que les pein-
tres de cet ige qui pofledoient fans doute les
grandes parties de l'art qui leur étoient com-
mun°s avec 1es lculpteurs, étoient fecs, durs
& mefquins dans la partie du métier, & qu'en-
fin leur manoeuvre devoit avoir beaucoup de
rapport avec celle de nos peintres gothiques.
C'étoit avec le pinceau le plus fin c'étoit avec
les traits les plus fubtils qu'ils rendoient cer.
tainesparties que depuis la perfection du mé-
tier, on exprime bien mieux par maffes ou Fat
touches. Aufli ne trouve-t-on dans Plineaucune
expreflionqui réponde à celle qu'employent les
Hiftoriensde l'art moderne en Italie lorfqu'ils
appellent une barbe bien peinte unabellamac~
chia (une belle tache). Jamais dans Pline,
on ne trouve aucun terme qui réponde a celui
de largeur de pinceau de faire large de
large exécution & lorfqu il loue des Peintres
pour avoir bien rendu les cheveux & les poils,
je ne ferais pas éloigné de croire qu'il entend

que ces peintres rendoienttoute la finefle des
cheveux, & que; 0,'un., pinceau fubtil ils ea



comptaient en quelque forte tous les poils. Le.
contemporainsd'Apclles étoient donc grandsde
deDin & d'exprellion, mais petits d'exécution.
C'eft ce que prouve le terme de fept années
entières qu'employa Protogenes à faire un ta-
bleau d'une feule figure. Il eft vrai qu'Apelles
lui reprochojtce fini exceffif mais les artiftes
tiennent toujours plus ou moins à leur fiècle
& tout ce qu'ils peuvent faire, c'eft d'oucrer
ce qui eft en ufage. Le fini exceffif de Proto-
genes femble prouver qu'un fini froid étoit d'u-
fage de (on temps. Il fuc enfin regardé comme
l'un des plus grands peintres de ton fiècle Ca

manière n'a voit donc rien dont on fût très-
choqué.

On admiroit encore les lignes d'Apelles &
de Protogenes du temps do Pline faut-il en
conclure que du temps de Pline, on faifoit
confifter dans l'exwême fineffe du pinceau le
plus grand mérite de la peinture? Je ne crois
pas cette confequence néceffaire. Il l'uffit que ces
ignés enflentété admirées du temps d'Alexandre,
pour qu'elles le fuirent encore du public du
temps de Vefpafien. Pline étoit du nombre des
admirateurs; mais on fait qu'il n'étoit pas grand
connoifleur, & il pouvoit bien partager l'ad-
miration, publique fans favoir bien precifément
pourquoi il admiroit. C'étoit un amateur &
les amateurs font fort Sujets à le paffer en
quelque forte l'admiration de main en main.
L'O du Gioto n'étoit qu'un tour d'adrclTe

comme la ligne d'Apelles & fi cet 0 exiftoit
encore, & qu'il fac expofé dans une vente
j3 fuis »ûr qu'il feroit pouffé à un très haut
prix. Les connoiffeur.»favent cependant aujour-
d'hui ce qu'ils doivent penfer de l'O du Gioto.

De Piles dans les Vies des peintres a
changé les lignes d'Aoelles & de Protogenes
en des contours fins & cotreâs c'eft altérer
l'Hiftoire c'eft travestir une hiftoire ancienne
par un coftume moderne. Pline feul nous a
confervé le fait il l'a expliqué clairement
c'eft donc lui qu'il faut fuivre, & puifqu'il eft
clair il ne faut pas l'interpréter. En fe per-
mettant d'altérer ainii les anciens événemens

on ne pourroit en tirer que de faux réfultats.
Un ami de Voltaire alla le voir, & ne le

trouvantpas il laina quelques vers fur fon bu-
reau voici la repente que fit Voltaire

On m'a conté, ,¡'on m'a menti peut-être

Qu'Apellt un jour vint, entrecinq 8c fi*

Confabulet fon cher ami Zeuxit,
Ec, ne trouvant perfonne en fon taudis

Fit fin» billet, fa vifite connoitre.
Sur un Tableau par Zeuxis commencé.
Un trait hardi fut favammenrtracé

Zeuxis connutfon maître 8c fon modfle.

Ne fui» Zeuxi» mais chez moi j'ai trouvé

L'hirtolre eft changée ce qui n'eft pas une
faute dans un badinage poétique mais elle a la
vraifcmblance qu'exigent nos idées actuelles fur
l'art. Il eft certain qu'une touche favamment
prononcéefur un tableau pourroit faire juger
qu'elle eft de la main d'un grand maître. ( Art»
le M. Levksçue. )

LIGNE de beauté. Les anciens ont connu le
beau & nous en ont laifle les plus parfaite
modèles. Raphaël & d'autres modernes fe font
montrés heureux imitateurs des anciens mais
rien ne nous apprend que les artiftes de la
Grèce aient cherché une certaine ligne qui
fervlt de dsmonftration au caractèrede la beauté.
On ne nous dit pas que Raphaël ait trouvé
cette ligne & l'ait démontrée à fes élèves.
Enfin on ne trouve rien de cette ligne dans
les écrits de Léonard de Vinci, quoique cet
habile peintrefoit entré dans de fort grands
détails lur fort art. On ne s'en eft occupé que
dans le temps même où l'on commençort à
s'éloigner de l'imitation du beau & je noa
crois pas que cette imagination frivole tût Ça-
pable d'y ramener.

Je ne connois pas l'ouvrage de Parent qui
femble en avoir parlé le premier, & qui faiCoit
confifter la beauté dans une ligne elliptique,
ce qui ne me parole pas en donner une idée
fort claire. Hogarth fameux peintre anglois
que le genre dont il s'occupoit & que nous
appelions caricature ne devoit pas familiarifer
avec la beauté, voulut cependant prouver que
la ligne de beauté étoit onduyante & il la
compara à la lettre S. En conséquence de fon
principe il crut prouver que l'araignée
n'ayant rien d'ondoyant dans les formes ne
pouvoit être belle. On auroit pu fe fervir do
(on principe même pour lui répond-eque l'a-
raignée eft belle parce qu'elle a dans fes
formesquelquechofe d'ondoyant. M. Falconet,
tres-fuperieur à cette futile recherche, a fait
fentir en partant le ridicule de la ligne inventée
par Hogarth pour exprimer la beauté & a
tracé lui-miame une ligne qui lui (embloit pré-
férable, & qui tend à la rondeur & au méplat.
On a auffi voulu trouver l'image de la beauté
dans la ligne flamboyante, c'elt-1- dire dans
celle que décrit la flamme qui s'élève. Mengs,
à qui le tour de fon efprit faifoit aimer tout ce
qui avoit l'air métaphyfique a trop parlé dam
fes ouvrages de la ligne ierpentine ce qui a
fuuvent répandu de ï'obfcurité dans Ces pré-
ceptes. La ligne ferpentine répond à l'S. de Ho-
garth & l'on ne voit pas ce qu'elle a de com-
mun avec beauté, dont tous les mouvement
doivent décrire les lignes les plus douces.

Ce qu'on peut établir de plus vrai, c'eft qu'il
n'y a point de ligne de beauté, & que la beauté
le forme de la fiiccdOon Ce de l'accord d'un



nombre mnni de différentes entr*el!ci
Dcfigncr par une S ou par une li-me ferpentine iondoyante flamboyante le carafltre de labe.vi:é c sfr en indiquer oblcurcmcnt la dou-
ceur 8c la fouplcfle. Ji l'on veut abfolumcnt
parler de lignes il faut dire que la ligne droite
tend à la roideur gothique que les formes
comportes de lignes qui fe coupent angulaire-
ment, (ont dures; qu'elles peuvent avoir unair de fcience mais qu'elles manquent de
graces & de vErité; que de la ligne circulairereluire un deflin rond & petant & qu'en unmot la vraie beauté des formes eft produite par
un grand nombre de lignes différentes qui
toutes femblcnt tendre à s'arrondir & qui nes'arrondinent jamais.

Nousn'aurionspas parlé de la ligne de beauté
fi l'Encyclopédie ne devoit pu aucant qu'il
eft pofilble, contenir tout ce qui :été dit furl'arc. ( Article de M. LtyisQux ).

LIVRET, (fubft. mafe). Petit livre garni
de papier blanc & quipe uc fe porter commo-dément en poche. Il eft d'une utilité indif-
penfable à l'artifte qui veut étudier profondé-
ment (on arc. Le peintre qui fe contente des
études qi'il peut faire d'après ce qu'on appelle
le modèle rifouera de Wintrodttire dans Ces
ouvrages que dés figures qui fentironr l'Aca-
démie, tSc nui ne reflemblcront point lia na-
ture véritablement agiifante. Un homme qui
prend l'arritude qu'on lui impofe, fans même
s'embarrafler de ce qu'elle fignifie ne lui fera
certainement rien lignifier. Obligé de tenir
long-temps cette attitude, il t'ennuie fe fa-
tigue t'affine &quand même la pofe auroit
fignifie d'abord une aâion elle finira bientôt
par ne fignifier que l'Ina&ion ou la laflitude.
D'ailleurs, l'étude du modèle prend un tempsfort ions, avec l'affiduité la plus conftante,
on en ferait tout au plus une centaine dans
une année & les mouvemens de l'homme font
dans un nombre inappréciable.L'étudedumodèle
doit conduireà laconnoilfancedes formes; celle
des mouvemens naïfs & fortuits doit fe faire
par un autre moyen il faut prendre la naturefur le fait faifir homme au moment où il a it,
lans l'avoir qu'on le regarde, fans favoir même
qu'il fait une aclion l'étudier ainfi dans tous
les mouvement dont il eft capable dans toutes
les alVeélionsqu'il peut éprouver, & crayonner
à la hâte l'obfervation qu'on vient de faire.
C'étoit la pratique de l'un des patriarches de
1'arc Léonard de Vinci c'eft elle feule qui
peut conduire à une imitation naïve de la na-
cure & à la véritable expreition.

Le livret fera fans celte utile à l'artifte an-
tôt il lui confiera le deflin d'une fabrique pit-
torefque 1 tantôt celui d'un effet piquant de
lumière quelquefois un uftenfile un vafe

dont il fe:a bien aire de fè relfouven:r un iWj pour le placer dans une compofirion. Un troncd'arbre, une vue de payfage s'offriront à lesregards dans les promenade* il les tracera fur
Ces tablettes il les enrichira de quelques ajuf-
temens pittorefques, de quelques plis de vête-
mens dont il fera frappé. C'eft ainfi que lesinftans mêmes de fes delaflemens deviendront
les frU$ utiles à (on art e'eft ainfi que lePoullin eft devenu l'un des plus grands payfa-gifles & le plu» favant des arcilles dans laconaoiflancedu coftume antique. Il crayonnoitlégèrement fur le* tablettes tout ce qui l'inté-reffoit dans la campagne,& tout ce qui le frap.poit dans les vertiges de la fculpture antique,dont les vignes de Rome font ornées.

M. Reynofds a encore employé fon livretun'autre ufage il y établiffoit par maires &î1/ faire attention au fijjet les effets de clair-obfcur qu'il oblervoit dans les tableaux desgrands coloriftes. Yoyel l'article Lumierb. Ilpenfe qu'on pourroit par le même moyenconferver le fouvenir de l'harmonie qu'un ta.bleau doit au choix des couleurs. Il eft vraiqu'on ne peut pas avoir toujours avec foi des
couleurs comme on porte un crayon maisaprès avoir placé fur le papier les maffes d'ombres
«c de demi-teintes,ce y avoir réfervé leblanc
pour la lumière il (unirait de déterminer laquantitédes couleurs fières & celle des couleurstendres ce qui pourroit Ce faire par quelquelignedont on ronviendroit avec foi-même.

(jn.
de M. LxrBiQt/E).

LQ
LOCAL, (ad).). Ce mot n'appartient ¡ lalangue de l'arc que lorfqu'H eft joint au motcouleur. On appelle ordinairement couleur lo.cale, ce qu'on nomme aulfi couleur propre. Cesfynonymes n'enrichlirent point la langue ilvaudroit mieux appeller couleur propre cellequi appartient à l'objet, & couleur locale celte

que Prend l'objet fuivant le plan fur lequeliI eft placé. Ainfi, le rouge fera la couleur
propn d'un_ objet rouge mais ce rouge dé-gradé par l'interpofition d'une plus ou moinsgrande quancicé d'air fera la couleur localede ce même objet placé, par exemple fur letroifième ou le quatrième plan.

Cette dégradation qu'on obrerve dansla na-ture, eft ce qu'on nomme la Derfpedive aë-rienne. Elle n'a pas des règlea fixes comme laperfpeaive linéale,parce que la dégradation eft
plus ou moins rapide fuivant que l'air eft plus
ou moins chargE de vapeurs. Fale dépend auffide l'organe de la vue. Un objet Ce dégrade de
ton & s'enveloppe de vapeur* plus prompte,ment pour un fpeâateur qui a la y ue courte



que pour celui qui diftingueaifément les objets
eloignis. Cette dtgradaticn eft aulri différente
fuivant les différentes heures du jour. L'air,
par exemple eft plus vaporeux le matin que
Ie foir. Comme l'artifte peut fuppofer des acci-
dent de lumières & d'ombres il peut auffi fup-
pofer des accidena de vapeurs qui intlueront
fur la couleur locale de fon tableau. Il y a
même des circonstances où l'on doit fuppofcr qu'il
s'élève dans l'air de la pouiïière qui enveloppe
les objets médiocrement éloignés du premier
plan. (L.)

LOCALITÉ (fubft. fém. ). Nous r.ous per-
mettons d'emprunter de l'Italien ce mot qui
manque à notre langue pour exprimer la qua-
lité de ce qui n'appartient qu'à un certain heu.
Ir. Localité eft ce qui attache à un fenl lieu
la figure d'ur; tabicau & l'empêche d'être
gênerais. Par exemple la couleur noire fera
une localité qui attacheraune figure de cette
couleur au foi de l'Afrique.

Il eit une localité néretfaire nous venons
d'çn donner un exemple en partant de la cou-
leur propre aux Africains. il n'c'r. pas moins
r.éceflaire de donner à des Orientaux uo carac-
tère qui ne foic pas celui de l'Europe. Si l'on
devoit introduiredans un tableau la figured'un
Kalmouk il faudroit oublier la beauté idéale
& même la belle nature pourexprimer la lai-
deur locale qui eft propre aux Kalmouks. Ce
feroit même fous ces traits qu'il faudrait tupré-
fenter Gengiskan & les Officiers.

Il eft une autre localité qui eft un défaut;
c'eft celle de donner à des figures qui det roient
avoir une beauté générale un caraftère qui
n'appartient qu'à un pays. Le défaut fcra frap-
pant, fi le pays n'eft pas celui de ces figures,
mais feulement celui de l'artifte.

Voyez l'Apollon du Vatican', la Vénus de
Mcdicis le Laocaon les belles figures de Ra-
phaël. Leurs beautés ne font pas locales elles
font belles par tout où l'on a des idées juftes
de la.beauté. Les figurcs des peintres Vénitiens
font des figures purement venitiennes ;-leurs
ohylionomies l'indiquent aufti-bien que leurs
vétemens el!cs t lent ni plus belles ni au-
trement belles qu'en ne l'eft ordinairement à
Vernie. Les hommes qa'a repréfentés Paul Vé-
ronèfe font des nobles Vénitiens; ceux qu'a
peints le Baflaii font des payfans du même
pays. Les V erges lcs femmes juives les
Romaines les Lc/antir.cî de Rubens font des
Flamandes. Il y eut t,n t.-iaps où les figures
peinres par certains artifte* François, même
eft i mes n'étoient d'aucun pays on oièroit
même dire d'aucune nature fans en approcher
davantage de l'idée générale de la beauté.

Le moyen de parvenir à repréfenter la beauté
générale t n'eft pas de peindre de pratique

d'après une idée fuperficielle qu'on i'eft faii«
de la nature mais de choifir de beaux modèles
& d'en faifir les grandes formes, les formes
principales fans t'attacher aux mefquineries in-
dividuelles.

Quoique le paysage foit un genre inférieur
rhiftoire il a fa majefté qui n'a pas été dé-

gradée par les grands maîtres il a reçu d'eux unebeauté générale par laquelle il s'etf élevé bien
au-deflusde la localité. Le* paylagesdu Poulfin
du Gafpre, de Claude le Lorrain de Salvàtor-
Rofe, ibnt de beaux fires qui ne fcmblcnt pasappartenir exclufivementà un coin particulier
de la terre. Ca font de beaux payfages. Ceux
des peintres Flamands ne reprétentenr que des
fîtes particuliers à la Flandre ce tbnt de belles
vues. Un payfage purement local eft le fruit
d'une étude unique un beau paytige eft le
réfuicac d'un grand nombre d'études.

Le portrait eft foumis plus que les autres
genres, à la localité. Puifqu'il doit repréfenter
hdellement une reflemblance individuelle il
doit offrir auffi le caraélère du pays auquel ap-
partient l'individu. L'artifte eft encore aflujetti
dans ce genre la localitédu coftume &
fouvent même d'une mode paflagère qui fera
oubliée dans l'inftant où le tableau fera fini.
Mais il ne faut pas qu'à ces localités obligées
il joigne encore celle d'une manière vicieufe,
qui appartient à la nation du peintre, ou celle
de certaines affectations de certaines minau-
deries qui plaifenc dans l'inftant où elles font
de mode & reftent éternellement ridicules
quand la mode eft paflee. Que le portrait fa
généralife au moins par la naïveté d'un main-
tien naturel. Les portraits du Titien & de Van-
Dyck font d'une attitude fimple & vraie ils
continuent d'être admirés. La plupart des por-traits faits en France dans le XVÎIIe fiècle
font d'une afféterie locale dont tout le monde
eft aujourd'hui rebuté. Tout le taleat de ceux
qui les ont faites, les garantit à peine du mé-
pris. ( article de M. Levesqub. )

LOINTAIN (tuba. maic. ). Ceft la partie
la plus éloignée dans un tableau. En particu-
lier lorfquc le tableau repréfente un fond de
ciel le lointain eft ce qui approche le plus
de l'horifon ou l'horilbn lui-même. Voye\
l'article HoRisoN.

Félibien rendant compted'une de ces con-
férences fur l'art dont s'occupoit autrefois à
Paris l'Académie de Peinture dit Sur les
monta jnes <V les collines qui font dans le loin-
tain paroiffent des tentes des feux allumés,
& unt infinité degens épars de côté & d'autrt.
Cette manicie de s'exprimer prouve que le loin-
tain d'un tableau n'eG pas borné au plan de
l'horifon mais qu'on appelle ainfi tous it<



objets qui en approchent & s'éloignent des
premiers plans.

C'eft Couvent par les figures du lointain
qu'on juge de la touche âcdel'elpritdu peintre,
parce que, dans ces figures moins foignées, il
a mis moins d'étude & plus de liberté d'exé-
cution.

On ne peut raifonnablementdonner de mé-
thodes bien précifes de traiter les lointains.
Ils font fournis, comme les autre* parties du
tableau aux diverfes circonftances des climats
des faifons, des heures, de l'état du ciel &c.Il eft ordinaire que les objets les plus voifins
de l'œil parotfTent plus folides de mafles, plus
vifs en couleurs, & plus nets dans l'expreffion
de leurs formes que ceux qui font pluséloignés.
Cependant, fi ceux-ci reçoivent la plus grande
lumière & que les autres en foient privés
alors les objets du lointain doivent être rendus
d'une manièreplus décidée quoiqu'avecmoins
de détails.

Dans le difeours où M. Oudry a développé
les excellens principes de AJ. de Largilière
fon maître fur le coloris il blâme la manie
de certains artiftes bornés qui, pour faire fuir
lesobjets,emploient dans leslointains des teintes
grifes, dans le deflein de réferver difent-ils
lea brillantes couleurs fur lei devons de leurs
tableaux. Al. Oudry pouvoit appuyer fon atfer-
tion fur l'exemple des peintres coloriftes qui
n'héfttent pas de placer les teintes les Plus
tiches dans les lointains lorfque la vrai
l'exige fans pour cela qu'ils s'enfoncentmoins
dans la toile. C'eft ainfi qu'un foleil à l'ho-
rifon montre dans la narure les teintes les plus
brillantes. La juftefTe des tons & non la rup-
ture des teintes j'ai pçnië dire la corruption,
fait feule fuir les objets.

Quant à l'exécution le comble de la per-feaion el1 de conferver la franchife des cou-leurs du lointain, en les noyant les unes dans
les autres & en leur donnant cette indéci-
fion de formes que la stature nous montre le
plus ordinairement dans les objets très-éloignés.
,Le payfagilieappelle Hermann d'Italie nous
a paru, entr'autreshommes habiles traiter les
lointaint avec une pâte & une liberté de pin»
seau enchantereffe. ( Article de M. Robin')

L U

LLTISANT,f parcicipeprufubftantivcmcnt).te luifant eft un effet de la lumière réfléchie
fur les tableaux à l'huile qui vits d'un certain
point ne permet pas de les confidérer. Cet in-
convénient a toujours lieu torique les rayonslumineux forment un angle droit avec la fuper-
ficie peinte & qu'en infime tems les rayonsvifucls tombent deflus dans le même degré.
Ainii le luifant difparjît dis cflz l'ouvrage

1 elt expofé à la lumière, de façon qu'il la reçoit
obliquement, tandis que l'œil du regardanteft
dans une fituation parallèlle au tableau. te lui'fant eft allai moins nuisible à la jouitrance du
Ipedateur lorfqu'il fe place de manière que les
rayonsvifuelafont un angle obtus avec l'ouvrage
peint, 0 tandis cpe ceux de la lumière éclairent
le tableau en face. Mais il faut convenir quedans ce dernier cas il eft difficile que l'ou-
vrage Colt bien jugé d'où il fuit qu'une pein-
ture à l'huile, placée verticalement, doit re-cevoir une lumiere conftamment oblique ougliflante foit qu'elle vienne d'enhaut ou laté-
ralement alors feulement le luifant n'empê-
chera pas qu'il ne foit vu & jugé commodément.
Dans les places ouvertes la peinture à l'huile
aura toujours des moment de la journée dans
lefquels elld parottra luifante à ceux qui la
regarderont en face jufqu'à ce que l'air aitdétruit ce vernis que produit la (ortie des huiles.
Mais bientôt après cette defrruâion fuit tota-lement çelle des couleurs elles-mêmes.

Les peintures en détrempe aux paftels
la frefquc, à l'encauftique n'ont pas l'incon-
vénient de luire parce que leur furface étant
tendre ou poreufe abforbe les rayons de la
lumières: au lieu que celle à l'huile deve-
nant très-dure, lorsqu'elle eft fèche, prend unpoli prefqu'aurant fufceptible de luifant queles diverfes fortes de vernis qui fe couchentlierles tableaux de ce genre. Ces corps durs réflé-chiflent les rayons de la lumière qui tombent
en face du tableau & produifent le mêmeluifant qui s'obferve fur les glaces, les miné-
raux, & enfin fur tous les corps polis.

Quand le brillant du vernis reçoit le jour
obliquement, avouons qu'il ajoute la véritédes tableaux relativementaux objets de la na-ture des corps durs & polis; mais aulfi les corpsbrutes & poreux, prennent par-là un éclat quileur ôte de leur vrai caractère en donnant,
par exemple aux vafes de terre l'éclat de lafiance, aux draps celui du fatin ou au moinsd'une étofte de foye, & aux chairs la dureté
de L'ivoire. Voyà U mot ivoire. E: cet incon-
vénient n'eft pas balancé par l'avantagequi enréfulte pour les corps polis de leur nature. Carle peintre doit favoir fans le fecours des vernis,mêmeavçc le féal crayon par les tons de clair& d'obfcur, rendre l'effet du brillant ou lu.i-fant tel OU'OR le voir fur 1#»« nhior. _»!.

Nous ne devons pas taire un moyen aires
fimple d'empêcher que la peinture l'huile nefoit luifante, quoiqu'il porte avec foi une caufede deftruAion. Ce moyen s'emploie dansla pein-
ture de décoration deftinée à recevoir dlverfes
lumières c'eft de mêler beaucoup d'eflencede
térebentine aux couleurs broyéesà l'huile. Cette
liqueur divife le corps gras & empêche cettecoagulation d'oft naît le lujfant. On Cent ores



qdé dans cette vue il ne faut mettre aucun
verni fur ces fortes d'ouvrages.

Tout ce que nous venonsde à\refhr\e lutfane
le doit taire regarder comme un des délavan-
tages de la peinture à l'huile. Cependant nous
conviendronsqu'il ajoute dans les petits tableaux
à ce qu'ils ont de précieux. Il en fait autant
de bijoux autant de jolis table iux d'émail.
La manière nette, propre & lifïe des petits ta-
bleaux flamans & hollandois, concourtencore
à cet éclat féduifanr qui fait porter ces jolis
tableaux des prix incroyables parce qu'en
lis acquérant on met à l'écart tout ce que,
dans les production! de la peinture on ett en
droit d'attendre de grand de noble, de choifi
de corred Se d'indruflif.

Nous venons de confidérerle luifant par rap-
port à la matière qui conftirue les tableaux à
t'imite il faut actuellement Fenvifager du
côté de l'art.

C'eft un défaut dans la plupart des tableaux
forcis des Ecoles allemandes flamandes Si hol-
landuifes que d'arrondir tellement les objets
qu'ils montrent pa- tout l'effet qui ne doit ap-
partenir qu'aux corps luttantde leur nature. Cela
vient peut-être dé ce qu'ayant copié les effet
de la lumière dans d<*s lieux renfermés les
peintresde ces Ecoles ne les ont pas auffi étu-
diés dans lei inftans & dans les lieux où la
lumière rend les martes qui la reçoivent larges
& exemptes de cette multitude de demi-teintes
qui les rétrécilrent, & ne font propres qu'à
produire une lumière petite & brillanre. Sans
exclure ce dernier effet qui exifle comme
l'autre dans la nature on peut dire qu'il etf
moins propre aux grandes (crènes, & qu'il ne
doit jamais être employé dans celles où le (b-
leil répand fa lumière.

La pratique offre à la feulpture divers moyens
d'imiter la furface des corps mais c'oit fur.
tout fur le marbre qu'elle les employé pour
rendre le luifant & atteindre celui des corps
les plus polis.

La gravure rend les corps luifan.t non-feu-
lement en copiant avec jufteflè les tons qui
les expriment dans les tableaux qu'elles copient;
mais encore par la difpofitiondes tailles fimples,
nettes larges & fermes jufuu'â la lumière.
Des eu rafles des meubles de bronze & de
dorure dans les ouvrages de Balechou de
A1alfon, de Drevet & autres grands arriftes,
prouvent jufqu'où l'art peut porter l'expreflion
des furfaces luilantes malgré la (implicite des
moyens qu'il employé. ( Article de M.
Robin ).

LUMTÈRE ( fubfl. fém. ). Ilété déjà traité
de la lumière à l'article Conférence où l'on
a inféré celle du Bourdon fur cet objet, & aux
articles effet & jour.

On diftinguequatre fortes de lumières c'eit-
a-dire que la lumière peut fe communiquer auxobjets de quatre façons différentes. t". Elle peu
venir d'en haut, tomber à plomb fur, un d>~jet, & en éclairer la partie éminente cl-e
fe nomme alors lumière principale ou lumière
fouveraine. Elle doit dominer mais elle 1doit pas être répétée on la rappelle (bulemer.t
par échos fur diverfes parties de la compofuion.
voye\ l'article Echos.

s°. La lumière peut ne faire que couler fur les
objets & on la nomme lumière glifTante. Elle
s'étend d'une teinte plus éga!e que la lumidre
lbuveraine.

3". La lumière, en s'éloignant du principe qui
la produic perd de Ibn éclat & fe confond
avec la matfe d'air dans laquelle elle nage & re
noyé enfin. On la nomme lumière diminuée ou
perdue.

4°. Un corps fans être éclairé lui-méme peut
emprunter la lumière du corps qui l'avoifine
Se duquel elle réjaillit c'ett ce qu'on nomme
luihiire réfléchie. Ce rejailliffement lumineux
eft toujours proportionné à J'éclat du corps qui
l'occafionne Se celui qui le reçoit emprunteen même temps des nuances de l'objet qui le
lui communique.

On peut auili confidérer la lumière relati-
vement aux différentes parties du jour elle
n'âfr pas la même le matin à midi Se le foir.
voye\ la conférence de Bourdon fur la lumière
à l'article Confêkbnci.

La lumière peut encore être confidérée rela-
tivement à l'evcprcilion du fujee. Elle doit être
éclatante modérée obfcure fuivant que le
fujet eft gai, tempéré ou trifle.

La lumière participe de la couleur de l'objet
qui la caufe. Si elle vient immédiatement du
foieil elle eft d'un blanc doré de la lune
elle o.ffie une blancheurargentine d'un flam"
beau ou du feu elle eut rouge. Une obferva-
tien attentive fait appercevoirdes nuances dans
ces variétés.' La lumière n'a pas la même cou-leur, fi elle émane d'un foleil pur, ou enve-
loppé de vapeurs fi elle eft caufée par un
flambeauréfineux ou par une bougie de la plus
belle cire fi elle vient d'un feu clair ou d'un
incendie fumeux. Des préceptes détaillés fur
ces objets, feraient lonqs, obi'curs & peu utiles

il faut que l'artifte oblerve toutes les manières
dont les objets de la nature peuvent être
éclairés.

On peut établir fur le jeu de la lumidrt plu
fleurs règles dont il faut étudier le principe dans
la nature.

L'effufion de la lumière ne frappe pas avec
-une furceegale les d ff. relis corps qu e le éclaire
elle diminue en proportion de l'eloignement
où le corps éclairé Ce trouve du corps lumineux.

Si deux lumières fa rencontrent la plus



grande diminue lt moindre, ou plutôt toutes
deux le confondent & font de leurs clartés
réunies une clarté plus vive.

Quand le corps lumineux cft égal au corps
opaque la moitié de celui-ci eft éclairée de la
moitié du corps lumineux & l'ombre eft égale
au corps opaque. Le corps opaque porte une
ombre moins grande que lui-meme, quand il eft
moins grand que le corps lumineux parce que
les rayons qui patient a côté de lui prennent
une forme conique au lieu qu'ils affectent une
forme cylindrique quand le corps lumineux
& le corps éclairé font d'une grandeur égale.

Le corps éclairé produit autant d'ombres dif-
férentes, qu'il y a de corps lumineux qui
l'éclairent: mais l'ombre la plus obfcure eft
toujours celle que caufe la privation du corps
lumineux le plus éloigné.

Quand la lumière tombe fur un corps mou
inégal raboteux elle s'y imbibe fe répand
fur toutes fes parties, en éclaire les innombrables
inégalités, & prend par conlequent la plus
grande étendue qu'il lui eft poflible. On pour-
roit en comparer l'effet à celui d'un liquide
fur un corps fpongieux effet qu'on peut re-
marquer en jettant une goutte de liqueur fur
un morceau de fucre. Mais fi la lumière ren-
contre un corps dur & poli elle cft repouflee
fe réfléchit & fi le corps eft très-poli & la
lumière très-vive elle lance de ce corpa un
jet de rayons. C'eft ce qu'on obterve fur les
métaux les marbres & les eaux. Elle cft donc
plus large & moins brillante fur les corps mous;
plus ferrée & plus éclatante fuir les corps durs
& polis. Ainfi la lumièrr le répand plus large-
ment & avec plus de douceur fur les parties
couvertes d'une- forte epaifleur de chair, que
fur celles où la prélencc des os eft fcnfible.
La lumière s'étend fur les joues on la voit
briller & réjaillir fur le front & fur les pom-
mettes. Les terres labourées font foiblemenr
brillantes, même quand le foleil les frappe
les ca-iloux les fables les roches dures ont
des reflets éblouiffans. La partie fupérieure des
feuilles & des herbes eft plus brillante que
la partie inférieure parce qu'elle eft plus lifle.
Les étoffes de coton & de laine s'imbibentdes
rayons lumineux les étoffes .de lb:e les ren-
voient elles ont par conféquent plus d'éclat
Une ftacue de bronze de marbre ou mime
de plâtre a le«; ombres plus fortes ik les lu-
miéres plus piquantes qu'une figure naturelle.
On peut donc étudier la beauté des formes fur
les ftatues mais en tomberoit dans de graves
erreurs, fi l'en en dioit fur elles l'effet de la
lumière pour tranfrortercet effet à des figures

Les objets frappés de la lumière que ren-
voient d'autres objets en prennent la couleur.
qui fe mélange avec leur couleur propre la

chair frappée des rayons que refletent des corpsjaunes ou rouges prend elle-même une teinte
rouge ou jaune des perfonnesqui fe promènent
dans une prairie éclairée du foleil femblent
avoir un teint verdâtre.

La lumière change la couleur propre de
l'objet mais elle doit en participer ainfi
une étoffe rouge à l'endroit où elle eft le
plus vivement frappée de la lumière participe
de la couleur de cette lumiVre & de celle
qui lui eft propre. C'eft donc un défaut de
pouffer la lumière jufqu'au blanc & l'ombre
jufqn'au noir.

Dans un jour univerfel c'eft-à-dire qui
n eft pas éclairé par les rayons apparens du fo-leil, mais par toutes les particules de l'air
imprégné de la clarté que lui communique unci.1 pur & fans nuages les lumidres ont peude largeur, les ombres font douces & vagues;la couleur propre fe conferve plus pure dans
les demi-teintes & dans les ombres que fi les
objets étoient immédiatement expofés au foleil
ils ont en même temps plus de relief, & leurs
parties font plus distinctes mais aufîi l'effet eft
moins vif & moins piquant.

Les objets font encore plus diftinâs pat unciel nébuleux parce que les yeux ne font paséblouis par l'éclat des parties lumineufes la
nature offre l'accord le plus doux les cou-leurs propres & fur-tout la verdure femblent
augmenter de vigueur.

Les objets éclairés par la lumière du foleil
femblent plus ou moins couverts de vapeurs,fuivant que le fbleil luit avec plus ou muins
de force c'eft que les atômes qui circulent
entre l'objet & notre oeil font beaucoup plus
diflinéls par la lumière du foleil que par unjour pur ordinaire & paroifrent plus ou moins
cotores de forte que les ombres deviunnent
tout-à-coupp indécifes & fuienttrès-promptement.
Il eft donc aifé de concevoir que fi les ombres
font plus décidées par la Umière du foleil que
par tout autre jour, elles ne doiventcependant
offrir aucunedureté, à moinsque ce ne foit dans
des lieux couverts, où règne une lumière ferrée;
car alors les objets le préfententà la vue d'une ma*nière plus nette pi; s diftincle & moinsfuyante.

Il eft aife de fe procurer une démonstration
tenfible de la dégradation de la lumière il ruffit
pour cela d'entrer dans une galerie longue
&.bien également éclairée àttin toute Ibn éten-
due. Le fj>ecïatei.rs'appercevra que la partie la
plus voifine de fbn aeil eft Ja plus lumineufe,
& que la clarté femble diminuer à mefure qu'il
porte plus loin Ces regards. L'expériencedevien-
draplus frappante encore fila galerie eft ornée
de ftatues de marbre blanc, placées à des dil-
rances égales il vctra que la ftanie la plus
éclairée eft la plus proche de lui. S'il fe place
de manière qu il puifle voi»1 toutiei les ftatues.



fe détachant les unes fur les autres, il recon-
noltra que la féconde fe détache en brun fur la
première, & ainli de routes les autres. Il en
eft tout autrement des ombres qui s'affoibliffent
toujours à mefure qu'elles s'éloignent, parce
qu'iHe place en proportion de l'élaignement,
enrre l'objet ombré & l'oeil du ipeélateur une
plus grande quantité de vapeurs imprégnées de
lumière. Ainfi donc fans (brtir de cette même
galerie fuppofons que les ftatues foient de
balalte au lieu d'être de marbre blanc alors
le fpeflateur verra que la première fe détache
en noir fur la feconde & que la plus éloignée
de toutes paraît auth la plus claire.

Une règle airez généralement obfervée^c'eft
que 1a plus grande lumière doit frapper forte-
ment le milieu du tableau.Mais cela ne fignifie
pas que cette lumière principale doive être la
feule. On fait que Rembrandt s'eft plu dans
un très-grand no.abre de fes ouvrages à n'em-
ployer qu'une feule maffe de lumière Cette
pratique donnoit à fes tableaux un piquant que
ne procurent pas des effets plus harmonieux,
& les grands fuccès de ce maître ne permettent
pas de le condamner mais il feroit dangereux
qu'il eût un trop grand nombre d'imitateurs
en effet ce n'eft pas ce que la nature offre
le plus rarement qui doit être le principal
objet de l'art. On peut fàns doute l'imiter quel-
quefois dans les occaftons où elle rend d'autant
plus piquant le bienfaitde la lumière qu'elle l'é-
pargne davantage mais elle en eft ordinairement
prodigue c'eit même ce: te prodigalité habi-
tuelle qui constitue fun caractère,& c'eh dansce
caractère qu'il faut en général l'étudier & la
rendre.

Les Peintres Vénitiens & Rubens qui avoit
puifë fes principes dans leurs ouvrages fe font
fervis, dit M. Reynolds, de plufieurs lumières
fubordonnées. Mais comme dans la compofi-
tion, il doit y avoir un grouppe dominant
il doit aum. dans la diflribution des lumières,
y en avoir une qui domine fur les autres il faut
que touces foient diftin&es & variées dans leurs
formes & qu'on n'en compte pas moins de
trois. La lumière principale, ayant plus d'éclat
que les autres, doit avoir aufh plus d'étendue.

Les Peintres Hollandois ont particulièrement
excellé dans l'entente du clair-obfcur & ont
montré dans cette partie qu'une parfaite
intelligencepeut parvenir à dérober entièrement
à l'oeil toute apparence d'art.

Jean Steen Teniers Oftade, du Sart, 8z
plufieurs autres maîtres de cette école, peuvent
être cités comme des modèles & leurs ouvrages
propofés aux jeunes artiftes comme des objets
d'étude pour cette partie.

Les moyens par lefquels le peintre opère &
d'où dépend l'effet de fes ouvrages font les
jours & les ombres les, couleurs fières & les

couleurs tendres. Qu'on puirte mettre de l'art
dans l'entente & la diftribution de ces moyens,
eft une chofe qu'on ne s'avil'era pas de con-tefter on ne niera pas non plus que l'une des
voies les plus promptes & les plus t'ûres de par.
venir à cet arc ett un examen attentif des
ouvrages des maîtres qui y ont excellé.

Je vais rapporter ici, continuece lavant artifte,
le résultat des obfervationsque j'ai faites furies
ouvragesdes artiftesqui temblent av oir le mieux
connu l'entente du clair-obfcur, & qu'on peutregardercomme ayant donné les exemplesqu'il
eft le plus avantageux de fuivre.

Le l'itien Paul Véronefe, & le Tintoret
ont été des premiers, à réduire en fyflêmes, cequ'on pratiquoitauparavant comme par hat'ard Se
fans principescertains, & ce que parconféquent
on négligeait fouvent auai faute d'attention
parce qu'on n'avait point encore fait de loix qui
obligeaientà l'obferver.C'ell des Peintres Vé-
nitiens que Rubens prit la manière de compofer
fun c'air-obfcur fes élèves l'adoptèrent, & elle
fut reçue par les Peintres de genres & de bam3
bochades de l'école flamande.

Voici la méthode dont je me fuis fervi pen-
dant mon féjour à Venife pour me rendre
utiles les principes qu'avaient luivis les maîtres
de cette école. Lorfque je remarquois un effet
extraordinairede clair-ob.'cur dans un tableau
je prenois une feuille de mon cahier d'études
j'en couvrois de crayon ncir toutes les parties
dans le même ordre & la même gradation de
clair obicur qui étoit obfervée dans le tableau
réfervanc la blancheurdu papierpour repréfemer
la lumière. Je ne faifois d'ailleurs attention ni aufujet, ni au deffin des figures. Quelques effais
de cette efpèce fuffifent pour faire conno1tre la
méthode dos Peintres Vénitiens dans la distribu-
tion des jours & des ombres. Après un petit
nombre d'épreuves, je reconnus que le papier
étoit toujours couvert de maires à-peu-près lem-
blables. Il me parut enfin que la pratique géné-
rale de ces maîtres étoit de ne pas donner plus
d'un quart du tableau au jour en y comprenant
la lumière principale & les lumièresfecondaires,
d'accorder un autre quartà l'ombre la plus force,de réferver le refte pour les demi-teintes.

Il paroît que Rubens a donné plus d'un quart
à la lumière & Rembrandt beaucoup moins
on pourroit évaluer à un huitième au plus la
partie éclairée de fes tableaux. Il réfulte de cette
1 méthode que fa lumière eft extrêmement bril-
lante mais cet effet piquant eft acheté trop
cher puifqu'il coûte tout le refte du tableau
qui fe trouve facrifié. Il eft certain que la lu-
mière entourée de la plus grande quantitéd'om-
bres doit paraître la plus vive en fuppofant
que pour en tirer parti l'artifte poflede la
même intelligence que Rembrandt mais il
n'eft pas certain de même que l'extrême viva-



cité de la lumière, foie la partie la plus effen-
ticlle de l'arc, & que toutes les autres doivent
lui être facrifiées.

Par le même mbyen que je viens d'indiquer,
on reconnoîtra les différentes formes & les di.
vertes dilpofitions des lumilres on pourra l'em-
ployer aufli pour marquer les objets fur lefquels
elles font répandues ou fur une figure ou fur
un c'A ou fur une nape blanche ou fur des
beftiaux ou enfin fur des uftenfiles qui n'au-
ront été introduits dans le tableau que pourla recevoir. Un pourra obterver aum quelle
rartie eft d'un grand relief, & à quel degré
elle tranche avec le fond Car il «ft nécel-
faire qu'il y aicune partie, fût- elle petite, qui
tranche avec lui. foit qu'on choififle pour cela
unt partie claire fur un fond brun ou une partie
iôtnbre fur un fond clair. Ce procède rendra l'ou-
vrage ferme & dillinâ au lieu que fi l'un nefonge qu'à donner de tous côtés de la rondeur,
les figures auront l'air d'être ineruftées dans le
fond.

En tenant, à quelque diftance de l'oeil, unpapier ainfi crayonné par mafle*, ou, fi l'on
veut, groiTièrcment tacheté on fera étonné de
la manière dont il frappera le fpeâateur; il
éprouvera le plaifir que caufe une excellente
diftribution de clair-obfcur, quoiqu'il ne puïffe
diftinguer fi ce qu'on lui montre eft un fujet
d'hifloire un portrait, un payfage de la nature morte, &c. car les mêmes principes s'é-
tendent fur toutes les branches de l'art.

Peu importe que j'aie donné une idée exacte,
& que j'aie fait une juf>e divifion de la quan-tité de lumièrequi fe trouve dans les ouvrages

des peintres vénitiens. Chacun peut faire lui.
même l'examen que j'indique, & en porter unjugement par lui-même. ll fuffit que j'aie indi-
qué la méthode de confidérer les tableaux fous
ce point de vue important, & le moyen de Te
pénétrer des principes d'après lefquels ils ont étéexécutés.

C'eft en vain qu'on finit un ouvrage avec la
plus grand amour, fi l'on n'y conferve pas enmême-temps un ckir-obfcur large. C'eft donc
là une partie qu'on doit recommander confram-
ment aux élèves, & fur laquelle il faut infifler
plus que fur toute autre. C'eli: en effet cellequon néglige généralement le plus. parce que1 imagination de l'artijle eff prefque toujours en.tièrement abforbée par les détails.

Pour mieux faire comprendre ce qui vientd'être dit nous pouvons nous farvir de la grappede rai(in du Titien en la funpofant placée demanière à recevoir de larges maffes de jours &d'ombre. Chaque grain particuliera, fans doute
du côté du jour, fa lumière, & au côté oppuféton ombre & ion reflet mais tous les grainsenfemble ne forment cependant qu'une feule &large maire d'ombre & de lumière. Voilà pour-quoi la plus légère, la plus informe efquiHc,
od ce large clair-obfcur eft obfervé, produira
plus d'effet, & offrira plus l'apparence d'avoir
été faite de main de maître ou, en d'autres
termes, préfentera mieux le caractère généralde la nature, que l'ouvrage le mieux fini,dans lequel ces grandes mafles auront été né-gligées. ( Article extrait des ouvrages de DaN-
DRi-BARDon FtuMisir Laihessk & Ht
M. Reynolds.)
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M ACHINE,
(fubft. fém. ) Une compo-

lition dans laquelle le peintre fait entrer un
nombre d'objets dont l'heureufe combinaifon
demande du génie, eft dtfigm'e en terme de
peinture par le met machine.

Ce mot eft principalement employéà figniner
une grande composition, telle qu'en ordinaire-
ment un plafond une coupole, ouvrages qu'on
peut regarder comme les grands poèmes -d? la
peinture mais, en général un tableau qui
offre un nombre de figures & d'objets confi-
dérable,& pour l'heureuxaflemblagedefquels le
génie a betbin de toutes fes reffources, eft
appellepar les arcifies une machine une grande
machine.

Cette expretrion renferme des idées étendues
de noblefl'e de grandeur d'intérêt, de di-
mcnfions même qui font qu'on ne s'en fert
pas pour des productions dans lefbuellcs toutes
ces chofes ne fe trouvent point Semblées, ou
ne font pas néceflaires.

Une belle machine en peinture fuppofe donc
un grand enfemble des parties de 1 arc qui
furprend & attache commeune belle machine,
dans le fens propre fignifie l'aiTemblage des
moyens choifis qu'emploie la méchanique pour
plaire Se eau 1er de l'admiration. On dic, comme
je l'ai fait obferver, d'un plafond, d'une cou-
pole, d'une galerie peinte, d'un vafte tableau
que ce font de grandes de belles de fu-
perbes machines on le dit, à bien plus forte
raifon lorfque la peinture eft accompagnée
dans quelque grande compofition des arts, de
tout ce que chacun d'eux peut produire de
digne de contribuer à mériter ce nom.

Nous ne connoiffons gutre aujourd'huiqu'un
feul ouvrage vraiment digne de le porter dans
toute l'étendue qu'on peut lui donner, & qui
puiffe bien défigner ce qu'il fignifie c'eft le
Temple de taint Pierre à Rome.

Grande & fuperbe neachine en effet, vafte
dans fes dimenfions, fublime dans (on objet,
furprenante dans ton exécution. L'architecture
y eft enrichie par la peinture & la feulpture
employées comme acceffoires, mais avec une
fi juftemefure, que chacun des objets qui arrê-
tent les regatds, n'a pas un droit aflèz grand
four les di (traire de 1 effet général.

Les moyens les plus durables y font em-
£loyés pour la peinture même, & les matières

plus précieutes pour les ornemens.
Voilà ce qui conftitue véritablement une |
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grande & admirable machine. Voilà les moyens
par lefquels une nation peut prouver, pendant
une longue fuite de ficelés, qu'elle a porté les
arts à un haut degré de perfection & quel'efprit & l'aine de ceux qui en compolbient
l'élire, élevés aux idées de la beauté libérale,
ont fu s'appliquer aux objets auxquels elle
convient le mieux.

Que n'cft-il poilible d'infpircr ces principes
& ce fentiment nobles & élevés des grandes
machines à un peuple qui pol'.>cde d'ailleurs
tout ce qui leroit necefi'aue pour les metrre en
exécution ? Il eft fâcheux pour ceux qui ai-
ment leur patrie, leur nation & les arts, de
voir parmi nous fi peu de monumens ( je pour-
rois dire 'peut-être aucun) qui puiflent annon-
cer un jour que nous avions fait d'aflez 'grands
progrès pendant deux ficelés, féconds en talens,
pour en laifler à ceux qui nous fuivront, des
preuves dignes de leur fervir de modèles &
d'exemples. Quels font donc les obftaclcs qui
s'y oppotentf quelles font les qualités qui fetn-
blent nous manquer à cet égard ?

Le fentiment des grandes convenances, &
l'efprit de fuite qui, fondé fur elles, donne la
confiance néceH'aire pour ne pas s'écarter, pen-
dant un grand nombre d'années, d'un plan, &
le courage de le «porter à fa perfeftion, fans
que la mort de ceux qui l'ont formé, & la
fucceflion de ceux fous l'adminiftration defquels
il s'exécute, change rien à l'efprit qui l'a fait
concevoir.

Il eft befoin, fans doute, que des génie*
très-diftingués conçoivent l'idée de ces chefs-
d'oeuvre. Il eft befoin de vrais patriotes &
d'adminillrateurs très-éclairés pour les exécuter
ou les faire exécuter. Cette dernière condition
fe rencontre- parmi' nous ( ofnns le dire ) plus
rarement que la première parce qu'il i'eroit
néceiTairc que les hommes propres a Çe mon-
trer uniquement animés par la gloire nationale
furent profondément inlh uits des principes gé-
néraux de tous les arcs libéraux, regardés, non
comme arts d'agrément, mais comme langages
des grandes inftitutions ce qui les mettrait à
l'abri des préjugés, des modes, des incertitu-
des & des variations qui peuvent influer fur
leurs jugemens & leurs vdlontés. ( Article de

MAGIE, ( fubh. fém. ). La magie, au fens
propre l'eft évanouie avec une partie des er-

1 reurs que produit l'ignorance.



La magie, au fens figuré, magie puiffante
dans fes effets mais dont les principes & les
moyens (ont encore inconnus a la plupart des
hommes, s'eft multipliée & s'eft étendue par
les découvertes des tciences, & fur-tout parles
progrès des arts libéraux.

La masie de la peinture eft féduifante par
d'agréables illufions. Ses artifices trompent fa-
cilement, lorsqu'on ne fait point d'effortspour
s'en défendre, & non-féulementon ne lui fait
pas mauvaisgré des erreurs qu'elle caufe; mais
plus nous éprouvons qu'elle nous abufe, plus
notre reconnoiffance& notre confédération aug-
mentent pour elle effet fort remarquable,
puifque le charlatan ( efpèce de magicien
fort accréditée de nos jours) lorsqu'il eit con-
vaincu d'avoir trompe, excite la haine, l'in-
dignation ou le mépris tandis que l'art ifte
dont on éprouve t< l'on reconnoit l'artifice,
excite l'admiration & devient cher à ceux qu'il
a fait tomber dans l'erreur.

je dis l'anime en général, car chacun des
arts libéraux a fa magie qui lui eft particulière.
Ses effets tant de tafciner en quelque façon
deux de nos fens l'ouïe ou la vue. Ces deux
féns flattés ou habilement trompes livrent
aux artiites l'empire de Telprit & du coeur de
ceux qui s'occupent de leurs ouvrages.

Dans le nombre de fix arts que j'appelle
libéraux deux agifient fur le fens de rouie
les quatre autres ont pour objet'de captiver
la vue.

La parole & la mufique produifent leurs.
effets magiques par le moyen de l'organe qui
fait entendre la pantomùne, la peinture, la
fculpture & l'architecture agiffent & exercent
leurs charmes fur l'organe de la vue.

On peut obferver, à ce fuiet que l'ouïe
eft un fens paflif & qu'on peut regarder le
fens de la vue comme un inilrument actif; car
on peut refufer de diriger ou de fixer leà yeux
fur un objet mais on n'a pas absolument la
même puitfancc fur les oreilles, ou du moins
cette puiflance bien plus difficile à exercer,
eft le plus fou vent en défaut, fi elle n'emploie
pas de moyens étrangers.

Je n'examinerai pas ici les différences que
la nature de ces organes apporte aux effets des
fenfations que nous éprouvons mais je dirai
feulement que la magie de la peinture eft une
des plus feduifantes par lies illusions, parce
qu'elles ont un effet prefque général, qu elles
agiffent avec une promptitude extrême, & que
les hommes vont d'eux-mêmes avec emprefle-
ment, au-devant de l'illufion qu'elles produi-
fent.

La magie de la peinture eft appuyéefur celle
de la lumière, c'eft à dire fur fes innom-
brables effets qui produifent les couleurs & les
modifient fans celle à nos yeux.

Mais, d'après ce fondement, l'art a cherché,
dans lès progrès, à étendre les effets magiques
par le fecours de l'ordonnance; par la beauté,
la correction des figures, des expretrions par
la vigueur du coloris, enfin par une infinité
de m v Itères que les maîtres ou l'étude appren-
nent à ceux qui s'y dévouent.

Cependanc pour revenir à la plus ordinaire
acception du terme dont il s'agit dans cet
article c'eft à la couleur qu'il eit plus parti-
culièrement affecté dans le langage de l'art;
mais il faut, pour qu'il fait appliqué avec
juflefle que le tableau dont on vante la magie
obtienne effeétivement fon effet le plus puiffant
du mérite de la couleur & que les caufes
particulières de l'illulion qu'il produit ne foient
pas faciles à démêlerpar ceux qui en éprouvent
les effets.

Un tableau eft remarquable par là magie, a
les couleurs y empruntent de leur harmonie,
de leurs favantes oppofitions, de leurs diftribu-
tions méditées, une valeur qu'elles n'auroient
pas fans ces recherches.

Ces myilères des oppofitions des tranfitions
ou paffages, des relations ou Sympathies des
diverfes couleurs entre-elles, Se de l'harmonie
puiffante qui en réfulte ne peuvent être pé-
nétrés & développés que par une pratique fuivie
& toujours raifonnée.

Voyez opérer un Cavant artifte vous apper-
cevrez fur la palette, dans le feul arrangement
de fes couleura & fur tout dans l'ordre des
teintes qu'il a préparées, une forte de magie
qui attache vos yeux & qui vous plate.

Voyez-le enfuite prendre avec la brofie oule pinceau une teinte dont fon intelligence
éclairée a preflenti l'effet cette teinte exa-
minée feule dans l'intervalle qu'il met à la
porter de la palette fur la coile offre fouvent
un ton que vous jugez fi peu convenable à
l'objet auquel vous voyez qu'il eft deftiné,
que vous croyez ce choix une erreur de l'ar-
tifte cependant fa main intelligente & sûre
la place, & dans l'infant, par un effet vrai-
ment magique, les couleurs qui environnent
cette teinte, lui dérobent ce qui lembloit devoir
bleffer vos regards, ou cette teinte leur donne
elle-même ce qui lembloit leur manquer.

C'eft la vigueur du coloris fur lequel s'eft
monté l'artifle, c'eft le caractère de l'harmo-
nie, l'accord des tons voifins, qui font que la
teinte dont j'ai parlé eft précifement celle qui
convenoit à la place qu on lui aligne, &
qu'en ce moment elle augmente ou complette
1 illufion magique qui donne du relief à un
objet peint fur une furface plate & le fait
fortir du fond fur lequel il (embleroit devoir
reièer attaché.

Ainfi dans la réunion d'un grand orcheftrt,
un infiniment qui prélude leul avant de



concerter peut vous porter des font durs ou 1

peu agréables par eux-mêmes, & ce même inf- j

trument placé, réuni avec les autres, ou üiccé- t
dant à fon tour a ceux qui préparent fon jufte
effet en produit un que vous n'auriez pas
foupçonné.

Voilà une idée de la magie de la couleur 1

quelquesopctations d'un arcifte habile qui veut i

bien initier fort élève ou un amateur curieux
dans fes myftères lui en apprendroient plus que
je ne puis le faire car s'il eft bien établi
que ce qui paivient à l'ei'prit par les yeux,
faic en général une imfreffion prompte &
durable, ce principe eft bien plus vrai lorfqu'il
s'agit d'objets absolument relatifs au fens de la
vue.

D'ailleurs il eft dans les arts libéraux des
fecrets, pour ainfi dire, que l'art du difeours
ne peut éclaircir, ce que la pratique dévoile
en un moment.

Je ne m'étendrai donc pas fur différens dé-
tails des opérations de la peinture, qu'on peut
appeller figurément magiques, telles que le
charme par lequel une couleur harmonieule
arrête votre regard par lui votre attention
enfuite par celle-ci votre intérêt tur un objet
principal & d'autres d'un genre femblable,
parce que je m'étendrois trop. J'effayerai ce-
pendant d'en donner quelques idées aux mots
propres & non figurésqui le trouveronty avoir
quelque rapport.

Je dirai feulement encore que les pratiques
cette partie myftérieufe de l'art font fujettes

à différentes méthodes. L'étude de la nature,
ou l'inftruâion qu'on reçoit des maîtres & de
l'étude des bons ouvrages doivent décider les
jeunes artiftes fur le choix.

Le génie doit aufli les infpirer car c'eft à
lui feul qu'eft réfervé de nos jours le pouvoir
magique, tel qu'il peut exifler parmi les hom-
mes inftruits.

Cette feience furprenante, la magie n'eu en
effet aujourd'hui que le pouvoir des âmes fur
les arnes, ou par leur propre afcendant, ou par
le fecours desarts divins qui dépendentdu génie;
car ce font eux qui lui donnent les moyens de
maîtrifer & de modifier à fon gré les Cens,
les efprits & les choeurs.

Pour vous, jeunes artiftes vous voyez, par
ce que j'ai dit, que la régiondes arts eft un pays
de prodiges. Ceux qui l'habitent, femblables

aux anciens habitans de la Theffalie, font plus

ou moins magiciens.Qu'il vous fuit donc permis
de vous croire puitque vous habitez cette ré-
gion., capables de parvenir à la connoiffance
des myftères qui l'ont rendue célèbre, &
d'opérer des merveilles & des preftiges.

Armez-vous d'une baguette tracez des figu-

res, & fi vous êtes initiés dans les fecrets
dont vous devez faire ufage oes figures, feu.

lement tracées eau feront des impreffions de
joie de douce volupté, ou de douleur. Vous
ferez paner dans les âmes, par des imageas
peintes ou des figures de cire, de terre, de
marbre, d'airain la vénération l'amour, le
délire ou la fagefle. Vous ferez enfin revivre
les morts vous immurtaliferez les mortels, &
il femblera qu'on voie agir & parler des hommes
qui, réellement, n'aurontaucune confiftancc&
aucun mouvement.

Jeunes gens, c'eft figurément, il eft vrai,
que je m'exprime ainfi mais fi vous êtes nés
véritablement peincres, pourquoi ne vous par-
lerois pas le langage des poëtes? ne l'erois-je
pas autorifé de même à parler aux poëces le lan-
gage des peintres? vous avez tous la même dcfU-
nation, or il eft naturel qu'on enrretienneavec
les mêmes idiomes ceux dont l'imagination eft
également contactée à sY'lïver fans cefi'c au-
deffus des choies ordinaire* & à donner, non-
feulement un corps aux êtres ab(trai:s mais
une lime à la matiè.e & à des fignes de con-
vention.

Lalffez vous donc aller aux 'Hnfions, au
point de vous croire deftinés aux prodiges.

Si vous n'eflimiez pas votre art plus que ne
font tous ceux qui ne font ni peintre., ni
poètes vous ne mériteriez, jamais ces titres;
vous feriez tcujours confondus dans la foule.

Un homme qui aime véritablement, fe croit.,
par la poffeflion de l'objet de fes affe&ions le
plus heureux & par-là le premier des morteh.
Il ne changerait pas fon fort contre celui des
rois & même des dieux. Un artifte, dans la
jouiffanceheureufe de fon art fe croit au-deflus
de tous ceux qui s'occupent des autres connoif-
fances & celui qui eft vraiment peintre, re-
garde, en les plaignant, ceux qui ne peignent
pas.

Enfin il ell néceffaire, pour que les arts &
les fciences s'entretiennent parmi les hommes
& ^avancent à leur perfeâion que chacun
des favans & des artiftes croient avoir choifi
la première de toutes les profeffions.

Dans ce pays d'illufions, dans la république
des arts chaque individu qui fous une infinité
de rapports eft égal à fes femblables, jouit de
l'erré r féduiftnte de penfer qu'il porte fa tête
au-deliui de tous ceux avec qui il fe mefure.

Il eil cependant peu de géans parmi eux. Quel-
ques-uns qui l'ont été, fefontcrus fort inférieurs
à la taille dont ils ctoient doués & je dois vous
dire que, par un effet magique, différent de
ceux dont je vous ai parlé ce fencimenc, qui
les diminuait à leurs regards les grandiffoit
à ceux des autres. ( Articlede M. U'atelst.)

MAIGRE,( adj. ) MAIGREUR, ( fiibO.fcm).
On dit un pinceau maigre un crayon maigrt
un trait un contour maigre une touche mai.



gre c'eft le contraire du large du moelleux
du nourri c'ift ce qui produit un ouvrage
fec. Si l'on voit grandement la nature on n'en
fera point une reprcfentation maigre on la re-
préfentera largement comme clle IL- montre
elle-même.Naus avons parlédes figuresmaigres,
fous le mot grêle.

Dans l'enfancede Fart, on a été maigrt dans
toutes les parcies on l'a été dans tous les fens
où ce mot ptiiîfe le prendre. On tâtonnoit encorela nature, parce qu'on n'avoit pas appris à la
eonnoîcre on ne la voyoit qu en décati aulieu de lavoir dans fes martes on n'ofoit rien
faire largement parce qu'onn'avoir pas encore
aflbz opéré pour contracter une heureme har-
di elle La timidité de l'inexpérience conduifoit
néceflairement à la maigreur.

La maigreur efi par tout un défaut même
dans les ouvrages en petit mais c'eft une vertud'y montrer à propos un crayon fin un pin-
ceau fin une touche fine en prenant même
la finefie dans le fens phyfique. ( L. ).

MAIN (fubft. fém.) Ce mot eft du lan-
gage des arts dans les phrafes fuivantes cetableau eft de bonne main: On reconnoît dans
cette touche la main d'un grand maître. Les
tableaux de chevalet qui portent le nom de Ra-
phaël, font rarement de fa main ils ont été
peints d'après fes dellins par d'habiles élèves. Il
s'en faut bien que l'art ne confifte tout entier
dans le travail de la main. C'eft l'habitude qui
apprend à distinguer la main des maîtres. L a-
drefle de la main n'eU pas une partie mépri-
fable du métier. De grandes beautés de l'art
peuvent être dégradées par la timidité de la
main. Dufrcfnois avoit une grande théorie
mais la main lui manquoit, parce qu'il avoit
moins exercé l'art qu'il ne l'avoir contemplé.
Le» conceptions les plus ingénieufes font peu
de chofe dans les arts fans la pratique de la
main, & la de la nature.

La Hollande a produit un artifte qui peignit
réellement avec la main. Cornille Ketel après
avoir peint pendant vingt ans comme les au-
trea, avec la broite s'avisa de quitter cet inr-
trument de l'art, & de !é fervir de fes doigts
au lieu de pinceaux. Pour n'avoir pas de té-
moins 'de fes premiers effais en cette manière,
il commençapar fun portrait, & rendit. Ne trou-
vant pas encore ce tour de force affex fingulier
il fe mit à employerles doigtsde fa maingauche,
comme ceux de la droite & en vint même
jufqu'à peindre avec les orteils. On rapporte ce
trait moins pour le faire admirer, que comme
unebizarrerie qui neméritepas de trouver d'imi-
tateurs. En effet comme le remarqua M. Def-
camps, peintre Iui-m*me « dès du'onpeut mieux
» peindre avec le pinceau qu'avec les pieds &

les mains pourquoi abandonner un ufa
? plus sûr & plus facile ? Le but d'un

Attire

n étant de faire le mieux poflible on doit
» préférer la manière de bien faire facilemenc,

a celle d,: mal faire difficilement.
Cependant il parolt que Ketel ne fit paumât

mais n'auroicil pas mieux fait par le procédé
ordinaire

Il difoit une chofe jufte c'eft que tout fert
d'inftrument quand on a le génie. Il ajoutoit
que c'étoit pour le prouver qu'il avoir quitté
le pinceau & en cela il avoir fore car il au-
roit dd reconneitre que les inftrumens aident
aux opérations du génie.

La main prife dans le fens ordinaire en-
du nombre de -ce que les artiftes appellent ex-
trémitis parties qui exigent le plus d'étude
& qui doivent ère rrai'ées avec le plus de foin.
( Article de M. LErtSQUE. )

MAITRE, ( fubft. mafe. ). Ce moc, dans la
langue des arts libéraux a fouvent la même
lignificationque dans celledes arts mécaniques
on entend par maure fortifie qui donne aux
jeunes gens des leçons de fon arc & l'on dir
en ce fens MM. David & Vincent ont tu M.
Vien pour maître.

Maftrt fignifie auflî un artifte aflez diftingué*
par fes talena pour que Ces ouvrages puiflent
fervir de modèles aux élèves& même aux profer-
feursde l'art. Quand on emploiece mot dans cette
acception on y joint fouvent l'adjeâif grand:
On dit lts ouvragts dot grands maîtres ct
tableau tfl d'un grand mattre. Les travaux
qu'ont laines les grandsmaîtres font de belles
leçons pour la poftérité.

Souvent le jeune artifte n'eit pas libre de fe
fe choifir un mattre ce choix eft fait par feu
parent ou dépend des circonftances. Il peutd'ailleurs ne fe trouver aucun maître habile
dans le pays où il vit, dans le fiècle où il eft
né mais il a en effec autant de maîtres qu'il a
vécu avant lui ou loin de fa rt'fidence de
grands artiftesdont il puiffe étudier lits ouvrage'.
Les Statuaires de l'ancienne Grèce feparés de
lui par une période de deux mille années font
des maîtresqui lui prodiguent encoreaujourd'hui
les plus favantes leçons. Leursécoles font tou-jours gratuitementouvertes Se l'on y puife det
principes toujours sûrs, tandis que, dans bien
d'autres écoles on vend chèrement des leçons
qui ne peuvent qu'égarer.

C'eft après avoir eu fous les yeux les ouvrages
des Prands maîtres & s'en être afliduement
nourri qu'on peut produire quelque chofe
qui leur relfemble c'eft après avoir formé nos
yeux par leur manière de voir & avoir fait
contracter à notre efprit l'habitude de former
des penlëes nobles & grandes comme let leurs,
que nous ferons capable* de reconnottre, or de
choifir ce qu'il y a de grand & de beau dan»
la nature.



Pour inventer il faut avoir réuni une maffe
de matériaux que notre efprit pu i Ile mettre en
ceuvre. Rien ne fe fait de rien. Ce que nous
appelions invention n'eft que la faculté de
combiner d'une manière nouvelle les idées
que nous avons reçues. Si nous n'acqué-
rons qu'un petit nombre d'idées nous ne pou-
vons faire qu'un petit nombre de combinaifons,
& nous ne ferons par conséquentque de foibles
inventeurs. On a vu, dans tous les genres, des
hommes en qui l'on avoit d'abord foupçonné du
génie mais à qui l'on a bientôt réfute cette
qualité parce qu'ils ne faifoient toujours que
revenir fui leurs premières traces & parcourir
un cercle étroit. Ce n'eft pas qu'en effet ils
n'euflent reçu de la nature le génie,mais c'eft
qu'ayant négligé de le nourrir, ils l'avoienc
rendu inaail, en lui refuitnt lesmoyens d'opérer

Unefprit vuide ne fera jamais inventeur. Ho-
mère avoit toute la fcience de fon temps &
l'on peut confidérer fes poëmes comme 1 Ency-
clopédie d'un peuple nouvellement forti de la
barbarie. Michcl-Ange, Raphaël connoiiToient
tout ce que pouvoient leur avoir appris leurs
prédécetfeurs c'eft-à-dire tous les ouvrages
des artiftes qui avaient travaillé depuis la Le-
naiflancedes arts & toutes les anuques alors
découvertes.

Plus l'esprit s'enrichira des tréfors des anciensdes modernes plus il acquerra d'étendue,
& a dtfpofuions ég ales celui dont les foins
auront raflemblé le plus de richefles fera celui
qui montrera le plus d'invention. Je dis à dif-
pofuions égales car tel efprit eft trop faible
pour employer fes richefles il en eft accablé:
tel autre manquant de netteté ne peut ni les
mettre en ordre ni même les connaître.

Quandon recommanded'étudier les ouvrages
de ceux qui nous ont précédés, cela ne veut
pas dire qu'il faille copier leur manière de co-
lorer, de compofer de defliner de penfer.
Il faut fe rendre les émules & non les efclaves
de ceux qu'on fe propofe pour modèles il faut
fur-tout joindre constamment l'étude de la na-
ture à celle des grands maîtres.

Mais, fans les maîtres l'étude de la nature
réduirait l'artifte au même point où le trouva le
premier inventeur de l'art & fes progrès ne
lurpafleroient pas ceux de ce premier inventeur.
Dans un fiècle qui a fuivi tant de fiècles où les
arts ont été cultivés il faut s'éclairerpar l'ex-
périence de tous les itècles paffés. C'eft cette
expérience qui nous apprend à voir la nature
elle re découvre à tous les yeux mais il faut
que les yeux apprennent à la lire. Elle nous
offre le (peâacle des plus belles formes mais

ce font les maîtres qui nous enfeigneront à les
difcerner.

En confidérant les ouvrages des maitres il
jjaut. dit M. Reynolds que nous lui vons dans

cet article chercher les principes qui les leu r
ont fait produire. Ila font écrits fur la toile
mais ce n'eft pas une ubfervation fuperficiellc
qui nous les fera lire. L'art eft caché c'eft aux
recherches de l'obfervatcur à le découvrir.

Il eft certain que l'art s'apprend mieux par
l'intpeéVion des ouvrages qu'en lifant ou en
écoutant les principesqui en ont été déduits. Ces
principes ne font qu'avertir c'eft au discerne-
ment a reconnoître dans ces ouvtages ce
qui eft excellent ce qui eft ordinaire & ce
qui eft défectueux. {Article extrait deM. Riv-
N 01 ds. )

MANIEMENT ( fubü. mafe. ) Maniement
du crayon du pinceau. On dit auffi quelquefois
qu'un peintre fait bien manier fes couleurs que
les couleurs font bien maniées dans un tableau
expreffion figurée puirqu'on ne manie point
en effet les couleurs mais le pinceau qui en
eft chargé. On dit encore qu'un peintre a bien
manié fon fujet pour faire entendre qu'il s'en
eft rendu maître comme d'une (ubftance
molle ou flexible qu'on manie à fon gré.

La peinture proprement dite & indépendam-
ment des parties qui appartiennent à l'art, étant
un métier qui confine à employer les couleurs
à l'aide du pinceau un bon maniement de pin-
ceau eft enentiel à ce métier. Un peintre qui
fait des ouvrages eftimables à d'autres égards,
mais qui n'a qu'un mauvais maniement de pin-
ceau, eft un artifte habile mais qui ne pofsede

pas le métier de fon art.
Il eft douteux que les Grecs euifent, dans le

temps d'Apelles, ce que nous appelions un beau
maniement de pinceau lorfque ce peintre cé-
lèbre difputoit avec Protogènes à qui tracerait
les lignes les plus fines lorfque ce dernier
employait plufieurs annéesà peindre un tableau
d'une feule figure mais cela ne fignifie pas
qu'ils ne fuffent de très-grands artiftes &
qu'ils ne poffédaffent des qualités bien fupé-
rieuresà cette adreffe de la main. Les modernes
ne remporteraient dore qu'une bien foible
vi&oire fur les anciens, quand ils parviendroient
même à démontrer que ceux-ci ne les égaloient
pas dans une partie toute manuelle. On fait
même que depuis la renaiflance des arts les
grands maîtres des écoles Romaine & Floren-
tine n'ont pas excellé dans cette partie, &
qu'elle n'a été portée à fa plus haute perfeâion
que par des écoles inférieures. On peut encore
observer que l'art a dégénéré quand cette
partie du métier eft devenue plus féduifante.
Mais cela ne fignifie pas qu'il foit permis de
la négli er fur-tout dans les ouvrages qui
doiventêtre expofésprès de l'oeil du fpeâateur.
A préfent que le métier eft devenu familier,
on ne pardonne pas à l'artifte de le polder
faiblement. Il «il ucceffajreau plaifir desygux.

a



& c'eft en plaçant d'abord aux yen* que
l'art excrce enfuite fon empire fur rame.

Mais l'artifte en pofledant bien fun métier
ne doit l'eftimer que ce qu'il vaut & ne le
regarder que comme le moyen & non comme
le but de fon art. Le peintre qui fait feulement
bien manierle pinceau & difpofcr des cou-
leurs, pofsède un talent qui peut le faire mar-
cher l'égal d'un fabricant d'étoffes chacun
d'eux emploie des moyens différons mais ils
ont cous deux le même objet, celui de flatter
la vue. ( article de M. Livesqvs).

MANIÈRE, (fubft. fém.). Ce mot fe prend
en deux fens lorfqu'on dit qu'un artifte a de
la manièrt on entend qu'il s'eft fait une pra-
tique qui ne tient qu'aux habitudes u'il a
contractées & qui s'éloigne de la nature. Quand
on dit, la manière d'un maître on entend le
caraâère particulier,qui, défectueux ou louable,
le difiingue de tout autre artifte comme les
traits d'un homme le diftinguent d'un autre
homme.

Voici comment s'exprime Mcngs en par-
tant de la manière prife dans le premier fens.

Elle eft dit-il une efpèce de fiction ou
» d'impoftuf» il y en a de deux fortes l'une
» qui confifte à omettre plufieurs parties, &
» l'autre à rendre tes parties d'une manièrenou-

velle & contraire a la nature. On trouve des
» exemples de l'une & de l'autre, favoi», des
» qui en cherchant le grand goût
» ont omis tant de parties qu'ils ont denatu.
» ré l'effentiel de la chofe mêmes & d'autres
» qui en voulant corriger & embellir les
» objets ont fait les grandes parties beaucoup
» plus grandes & les petites beaucoup plus
» petites de forte qu'ils ont parte les bornes
» de la nature tant dans les formes que dans
» les jours & les ombres, & les autres parties

Ces dernières paroles indiquer affez que la
atantére ne confifte pas feulement dans le deflîn
mais qu'elle peut fe trouver & qu'elle fe
trouve toujours plus ou moins dans la couleur,
dans l'effet dans le maniement de pinceau.
Quand elle annorce feulement le caraflère de
1 artifte, fans s'éloigner de la vérité, elle eft
.ne dépendance néceflaire de l'art car chaque
artifte a néceffairement fa manière de defliner,
de colorer, de peindre comme chaque indi-
vidu qui écrit a fon caractère particulier d'écri-
ture. Quand elle eft fondée feulement fur
l'habitude fur fur l'abandon de
la nature elle eft toujours condamnable
quand elle aurait même quelque chofe d'agréa-
ble ou d'impufant qui lui attirerait des admi-
rateurs.

Daas quelque feas que l'on prenne le mot

manière celle d'un maître n'eft jamais ce
qu'on doit imiter de lui c'efi comme fi noua
voulions imiter l'attitude le gefte la dé-
marche d'un autre homme toutesqualités qui
tiennent à fa conformation, &ne conviendraient
pas à la nôtre.

Comme la manière d'un maître, dit M. Rey-
nolds, que nous fuivrons dans le refta de cet

article comme, dis-je la manière d'un maître
eft une particularité qui le fingularife & le
dütingue d'un autre qu'elle eft une des
parties les -plus remarquables de fes ouvrages,
celle qui frappe d'abord les yeux il eft facile
au jeune artifte de s'y tromper & de croire
imiter ce qui fait la gloire de ce maître
lorfqu'iln'imite que le caractère individuel qui
lui étoit propre & qui ne devoit être propre
qu'à lui. Cette imitation eft d'autant plus dé-
placée, qu'on peut dire que la plus belle ma.
nilre eft cependant un défaut, puifque le but
de l'art eti la parfaite repréfentation de la na-
ture, & que c'eil la naturequ'on doit retrouver
dans les ouvrages de l'art & non la pratique
particulière de celui qui l'exerce. Ce défaut
fera toujours plus ou moins attaché aux repré-
fentacions de la nature, parce que faites par
des hommes, elles recevront toujours quelque
chofe de ce qui leur eft perfonnel mais l'ar-
tifte qui cherche à imiter la manière d'un autre,
y joint encore nécefrairement quelque chofe
d'une manière qui lui eft propre il lui-même,
& ion ouvrage qui devroit être une imitation
aufli voifine de la nature qu'il eft poflible fe
trouvera doublement maniéré.

La manière d'un grand artifte toujours dé-
feâueufe en ce qu elle n'eft pas la nature a
cependant fa beauté. Elle peut être grande
fine hardie moélleufe foignée &c. Les
admirateurs de ce maître oublient qu'elle eft
un défaut & cherchent à limiter, au lieu
des vraies beautés qui méritent feules de leur
fervir de modèles. Ils oublient qu'elle eft belle
dans celui à qui elle eft personnelle à quielle
a été donnée par la nature dans celui qui n'a
pu fe difpenfer de l'avoir parce qu'elle tientun organifation mais qu'elle perd ton mé-
rite dans le fervile imitateur, qui aurait d4
avoir fa manière propre s'il avoit eu le mérite
d'être quelque chofe. La manier» des grands
maîtres eft eftimée non par elle-même, mais
à la faveur des beautés qrri l'accompagnent.

Ce qui entraînera l'artifle dans une manière
empruntée, ce fera fa ténacité à n'étudierqu'un
feul maître. Il en prendra certainementla ma-
nièr., & n'en prendra fur-tout que la manière.
Il lui ref'iera inférieur, parce que l'artifte qu'il
a choifi pour guide a étudié différens maîtres
8c la nacure & que lui-même fe borne à n'é-
tudier qu'un maîrre. Un homme peut mériter
fans doute qu'on l'étudié mais aucun n'a pu



a'élever affei au-deffuides autres, pour mériter
d'être étudié feul.

Raphaëlétudia d'abord le Pérugin Ton maître,
& lé borna tellement à l'étudier qu'il étoit
difftctle de distinguer les ouvrages de l'un
d'avec ceux de 1 autre mais portant enfuite
plus loin les regards il imita les grands con-
tours de Michel-Ange la couleur «ie Léonard
de Vinci & de Fra Bartolomeoil étudia celles
des antiques qu'il put voir par lui-même, &
envoya des deflinateurs en Grèce pour lui ap-
porter au moins des deflins de celles qu'il nepouvoit étudier. C'ett en réunifiant tant de mo-dèles, qu'il devint lui-même un grand modèle
pour les fuccefleurs il ne prit pas une manière
empruntée & toujours imitateur il refta
toujours original. (article de M. Lzvesqve).

MANIERENOIRE. Sorte de gravure fur
cuivre. voyel l'article Gravvrb nous en dé-
crirons les .procédés dans le Diâionnaire de
pratique.

MANIÈRE, (adj.)- On dit dans la langue
& l'ufagegénéral qu'un homme efl maniéré: undit que leflyle d'un auteur eft maniéré qu'un
morctau de mufique une Jlatut une façade
de bâtiment font maniérés. Toutes ces expref-
fions tendent à défigner que les objets dont
on parle, ont de l'affectation, de la recherche
dans le cara&ére & dans les formes. On peut
donc dire que le maniéré eft une mauvaife
imitation de la Simplicité, du naturel de la
noblefle ou des grâces.

Le malheur des arts & des moeurs ell que
plus les Sociétés humaines femblent connoltre
le prix de certaines perfections plus elles les
vantentfur-tout, & plus elles fubftituent {ou-
vent à leur place l'affectation qui forme le
maniéré. Il femhleroit que la véritable per-
feâionconfifteroit, dans les arts & dans la mo-
rale, a être parfait, fans, pour ainfi dire, le
lavoir comme la perfection de la beauté &
de la grâce dans tes femmes eft de polder
ces avantages fans s'en douter. La jeunefle eft
Pige qui adopte plus facilement le maniéré
mais les grâces qui lui font naturelles le
rendentpour l'ordtnairemoins choquant. D'ail-
leurs on lui pardonne volontiers des erreurs.
Les artiftes qui Ce livrent à la fociété font
fouvent entraînés comme les jeunes gens dont
je viens de parler au maniéré, & l'exercice des
arts d'imagination prolonge pour ainfi dire,
dans plufieurs de ceux qui les cultivent la

jeuneffe de l'efprit. AuiTi eft-il affez ordinaire
de voir des artiftes long-temps jeunes fait
par quelques-unes,des erreurs propres à cet
âge fait autli par les agrémens dont il eft doué.

Il eit un maniéré dant l'art de peinture qui
provient du méchanilme de l'art. On pourrait
rappeller manière"d'habitude& le premier dont

j'ai parlé, maniéré de caractère. C'eft ce quel'on entend aufli par le mot manière lorfqu'en
langage de peinture, on ne donne pas de fcns
défavorable a ce mot.

L'imperfection attachée à notre nature eft
caufe que pour acquérir la facilité néceffaire
à l'exercice des talens nous Tommes obligés
de répéter une infinité de fois les mômes opé-
rations, les mêmes mouvemens les mêmes
procédés & de plier par une longue habi.
tude, nos organes à l'emploi que nous vou-lons leur donner. Cet exercice renouvelle pro-duit effectivement la facilité d'opérer mais
les organes contractentdes habitudes je dirois
volontiers des tics. Ils s'accoutument à uneforte de routine défavorable à la perfection
car la perfection de l'imitation doit approcher
de celle de la nature qui eft inépuifable en
variétés.

Cette habitude dont je viens de parler
ne fe borne pas à aflervir les organes carl'efprit même qui eft à la fois actif &: parer-
feux, s'habitue aufri quantaux opérationsqui
le concernent à repaner, par les routes clu'il
s'eft frayées de manière que l'arcifte fc laifTe
infenfiblementdominer par une double routine,
celle des organes & celle des idées. Son dtffin
alorsfcs contours fa touche fa couleur tfon
choix d'harmonie d'une autre part fa cotn-pofition, fes airs de tête fes expreffions les
difpojitionr de figures, de groupée* de dra-
perces, de plis, tout enfin fe refient de cet al-i cendant de l'habitude.

Arrêtons-nous encore un moment à ces dé-
tails pour les rendre plus intelligibles à ceuxqui ne les connoiflent pas. Nous pafferons en-fuite à ce qu'on peut adreffer à ce fujet à ceuxqui exerçant les arts entendent, comme ondit, à demi-mot.

Le peintre obligé de plier fa main à l'u-.
fage prompt & facile de la broffe ou du pin-
ceau, pour appliquer & pour mêler les cou-leurs, ou pour ajouter ~^a touche qui donne
l'ame la vie le mouvement aux objets qu'il
repréfente acquiert une maniére de parvenir
à ces opérations qu'il recummence fans cetfe,
& cette manière dans laquelle il fe renferme
fans s'en appercevoir à laquelle il Ce borne
enfin, devient tellement fenfible, tellement
reconnoiffable, que, fans avoir approfondil'ares
& fans beaucoup de raifonnemens un mar.
chand un homme du monde qui voit beau-
coup de tableaux distinguent les ouvrages
des dift'érens maîtres. L'habitude contractée par
le peintre devient donc une manière ou uneconvention qu'il s'eft impofée & qui donne
en quelque forte le fignalement de fes ou-
vrages. Il devientreconnoiffablepar des objets
répétés comme l'Ecrivain par certainesformes
de lettres & un auteur par certains tours &



certaines expreflions favorites. Voilà ce qu'on
entend dans le langage de l'art par les mots
maniéré & manière.

Il vous eft plus aifé jeunes artiftes qu'à
d'aurres d'être convaincus que la nature eft
infinie dans fes modifications & que nous
fommes bornés dans notre induftrie & dans
notre intelligence. De plus nous recevons
tous en naifiant des penchaps. Si les vôtres
vous portent à l'affeftation & qu'on vous
reproche d'être maniérés dans votre talent
de grace coniiderez le ridicule de ceux qui
le font dans leurs difeours dans leurs -rits
& dans leur maintien. Obfcrvez par compat fon
les beautés (impies des ouvrages qu'on regarde
comme parfaits la (implicite des difcours des
hommes véritablement éloquens le naturel
de ceux qui agirent parlent marchent, fe
tiennent fans que l'art ou l'artifice influent
fur leur ame fur leur efprit ou fur leur
manière d'être & il fcra bien difficile que
vous ne fartiez pas les plus grands efforts
pour vous rapprocher au moins de ceux ci
par imitation & pour ne plus relfembler aux
autres.

Quant la manière, dans le fens le plus
établi de ce mot il eft impoftible fi vous
peignez beaucoup que vous n'en contractiez
pas une mais la meilleure eft celle qui ca~
raclérife les grands maîtres de l'art & dans
laquelle certaines perfections dominent telle-
ment, que c'eft à cette marque qu'on les re-
connolt plus sûrement. Les belles têtes de Ra-
phaël, fes admirables difpofuions cette cor-
région élégante cette

force
& ce vrai dans

la couleur du Titien cette abondance du Vé-
ronèfe, ces grâces du Correge & du Guide
voilà des manières auxquelles on fera fatisfait
de vous rsconnottre Se qu'on ne peut prendre
en mauvaife part mais l'afféterie le coloris
gris, jaunâtre rouge ou noir, les uniformités
de têtes de grouppes l'habitude de certains
contractes & des repouflbirs voilà des ma-
nières trop communes pour qu'il fait glorieux
de les avoir acquifes. Elles fervent plus aifé-
ment que les premières dont j'ai parlé, aux
brocanteurs qui tirent bien plus facilementparti
à cet égard des défauts que de: beautés aufli
lorsqu'ils dévoilent le fecret de leurs connoif-
fances, le plus Couvent c'eft en démontrant
vos imperfections. (Article de M. Watelet).

MANOEUVRE, (fubft. fera. ) elle renferme
la manière de faire les teintes celle d'em-
pAter les couleurs le maniement de pinceau
& le ftyle de la touche. Ces dérails conhi-
tuent l'effentiet du métier de la peinture mais
les qualités qui conftituent l'efrentiel de l'art
font toutes fpirituelles. La belle manoeuvre de
pihceau conûfte à peindre à pleine couleur

portant toujours teinte fur teinte noyant les
tournans dans les fonds, & conduifant le pin-
ceau du fens de l'objet qu'on veut rendre.

On a vu des artistes chercher à fe
par une manoeuvre bitarre Tel fut Ketel
dont nous avons parlé à l'article main. Tel
fut aufli Gelder élève de Rembrandt. Tantôt
il plaçoit la couleur fur la toile avec le pouce
tantôt avec le couteau de palette d'autre fois,
il fe fervoit de l'ente de l'on pinceau, & fai-
foit, avec cet inftrument, des effets finguliers.
On voit de lui des franges & des broderies qui
font prefque de reliefs. Avec beaucoup d'in-
telligence, on peut réunir par des moyens bi-
zarres mais c'eft la fingularité du talent, &
non celle des procédés qui distingue vraiment
le grand artifte.

MAQUETTE, (fubft. fém. ). C'eft en fculp-
ture un léger modèle où rien n'eft arrêté &
qui n'offre que la première penfée de l'art ifte.
Quelquefois elle eft faite en cire mais plus
ordinairement en terre. Les maquettes font
pour les fculpteurs, ce que font pour les pein-
tres, des efquifles heurtées.

MARCHE (fubft. fém. ). On dit la marche
du crayon du pinceau. La marche du pinceau
doit fuivre le mouvement des mufcles dam
le deflin du nu<t & le fens des plis dans la
peinture des draperies. Une marche favante ca-
raAérife le pinceau des grands maitres. Cepen-
dant quelques peintres habiles n'ont tendu qu'à
l'effet, fans donner à leur pinceauune marche
décidée quelquefois une marche artiftement
indécise, contribueà produire le ragoût mais
il eft toujours plus sûr de fuivre une marehe
qui n'eft conforme aux règles de l'art, que
parce qu'elle eft indiquée par la nature. Une
marche libertine peut plaire, une marche fa-
vamment réglée initruic.

MARINE (fubft. fém.). Ce motfe dit du
fpeftacle de la mer, comme payfage fe dit du
fpeftacle de la campagne. La vue de la mer,
de fes calmes de fes bourafques de fes tent-
pêtes, des dangers & des naufrages dont elle
eft le théâtre offre des objets d'étude aiTez

variés aflez vaftes pouroccuper un artifte tout
entier, fans lui permettre de partager ion tempi
à d'autres genres. Les peintres qui fe livrent
à cette partie, fc nommentpeintres de marine*.
L'Italie la Hollande ont produit en ce genre
d'habiles artiftes à qui de nos jours un
François a difputé la palme. Nous forions fuf-
peâs fi nous voulions apprécier ici le mérite
d'un de nos concitoyens que nous avons le
bonheur de polder encore il fuffira de dire

que fes tableaux font recherchés même parles Italiens qu'on ne foupfonnera pas d'ac-



corder trop légèrement à des étrangersles prix
du talent pittorefque.

Marine. Ce mot lignifie aufli la fcience &
la pratique de la navigation on dit « il fert
» dans la marine il connott bien la marine;
» la marine a fait de grands progrès depuis le
» renouvellementdes feiences n. C'eft en pre-
nant ce mot dans cette acception que nous
allons en faveur des artiftes traiter de la
marine des anciens. Il n'efl pas rare qu'ils
choififlent ou qu'on leur propofe des Uijets
qui les obligent d'en avoir quelque çonnoif-

Rienne feroit plus vain que de rechercher
l'origine de la navigation elle a été inventée
par tous les peoples qui habitent les bords de
la mer. Des Sauvagesvoyent flotter des arbres;
ils fe hasardent d'en creufer quelques-unspourfe faire des nacelles, ou d'en raflembler plu-
fieurs pour fe faire des radeaux. C'eft donc
l'une de ces deux fortes .d'embarcations quedoit repréfenter le peintre fi le fujet qu'il
traite eft pris chez un peuple qui en fait encore
au plus foible dégré de l'industrie.

Les Grecs ont nommé monoxyles les ca.
nots creufés dans un arbre ce mot dans leur
langue fignifie un feul bois. Les Romains
les appelloient trabariœ parce qu'ils étoient
faits d'une feule poutre trabes. Pline dit queles Germains avoient de ces canots qui por-toient trente hommes ce qui fuppofoit qu'alors
la Germanie avoit des arbres d'une grofleur
prodigieufe Ifidore parle de Monoxyles qui
portoient dix hommes, ce qui n'excède pas la
vrairemblance j'en ai vu qui en portoient deux,
& qui étoient taillés dans des arbres ordi-
naires.

Chaque peuple s'efi fait des canots avec les
fubftances que le pays lui procuroit le plus
familièrement. Les Bretons en conftruifoient
avec des branches flexibles qu'ils couvroient
de cuirs d'autres ont fait le même ufage de
l'ofier; & d'autres encore de carcaffes de poi fions
cétacés. Les Egyptiens avoient des nacelles de
papyrus, & même de terre cuire. Juvénal parle
de ces dernières

Parvula fifiillbusfolitum dure vcla phufelis,
Et brtvlbus piâki remis incumbere ttjld.

Il eft étonnant qu'on ofât le fier à la voile
fur des nacelles fi fragiles ce qu'en les pei-
gnant, on ajoutât le luxe à tant de (implicite.

Le radeau n'eft qu'un aflemblagede poutres
groflières il fe nommoit en grec fchedia &
ce mot exprime le peu de temps qu'exige fa
construction. Homère représente Ulyffe conf-
t rui Tant un radeau pour fortir de l'ifle où Circé
l'avoit retenu. Le Héros lie eniemble de groffci
poutres, les recouvre de planches y ajoute

un bordage d'ofier & y adapte un mit. Sur
cette frêle machine il va braver le gouffre de
Carybde & la voracité de Sylla.

Dans les temps héroïques quand les Grecs
entreprirent l'expédicion de la Colchide quand
Agamemnon conduifit devant Troie mille
vaifleaux on avoit déjà furpaflë la fauvage
induftrie dont nous venons de parler mais
l'art de la marine étoit encore dans l'enfance.

Elle fut d'abord exercée dans la Grèce par
les brigands qui habitoientdes ides ou des côtes
maritimes & s'embarquoienc probablement
fur de faibles nacelles pour piller les côtes
& les ides voifines. Du temps de 'Thucydide
Minos paftoit pour le plus ancien fouvérain qui
eut poliedé une marine il nettoya de pirates
la mer de Grèce pour s'apurer à lui-même les
revenus qu'ils tiroient de leurs expéditions. Il
fe rendit maître de toute cette mer fournit
les ifles Cyclades en chafla les Cariens y
envoya le premier des colonies & en confia
le gouvernementà fes fils.

l'expédition des Argonautes, que l'on rap-
porte à l'an 1192 avant notre ère eft devehue
éternellementcélèbre parce qu'elle fut regar-dée comme une entreprife de long cours nonmoins étonnante alors que le furent depuis la
navigation de ChriftopheColomb ou le pre-mier voyage autour du monde. Le nom même
d'Argos l'artifle alors prodigieux qui conf-
truint le vaiffeau que montèrent les Argonautes
a été préfervé de l'oubli. Ce bâtiment ouplutôt cette barque avoit cinquante ramesles héros qui la montoient en étoient eux-mêmes les rameurs.

Le plus ancien poème qu'ait infpiré cetteexpédition, porte le nom d'Orphée. Il avoit
été appelle par les Argonautes pour exercer aumilieu d'eux les fondionsSacerdotales, comme

-le devin Calchas monta fur les vaifraux des
Grecs dans leur expédition de Phryeie. Aflu-
rément le Chantre de la Thrace n'eft point
l'auteur du poème des Argonautes mais ce
po&ne eft au moins d'une antiquitérefpeélable.
S'il eil l'ouvrage d'Onomasrite qui fuivant
Clément d'Alexandrie compola les poëfies at-tribuées à Orphée il remonte à la domination
de Pififtrate & c'eft par conféquent le plus
ancien poème grec qui nous refle aprts ceuxd'Homère & d'Héfiode. Ce qui eft certain
c'eft que les mœurs antiques y font peintes avec
une {implicite que l'on recherche, en vain
quand on vit loin du temps où régnoient ces
mœurs. On reconnolt qu'Homère croit voifin
du fiècle de fes héros & que Virgile & Fé-
nélon ne l'étoient pas.

Le faux Orphée nous repréfente les Argo-
nautes frappés d'une admiration femblable à la
ltupeur, à l'afqeft du bâtiment confinât par
Argos mais quand il nous décrit enfuite la



manière dont ce prodigieux navire rn trainsdu rivage a la mer, on r.-connoît .ue cen'étoit en effet qu'une barre à-peu-pn- telle
que celles do nos pôchei. ->. Sans don. ilneût pu mettre dans Ion :c. il tant de • :téfi de fon temps, la na.ig^ion eût été bienplus parfaite que dans cch.i i des Argonaute

« Argos, dit-il à l'a.de de leviers & de.
m cordages, entreprit de mettre en mouvement
» le navire, en l'élevant du côté de la pouppe.» Il appella tous les guerrier» & les engagea» par des paroles flatteufes à partager le tra-l mctmiiïlU f! préparèrencà lui obéir;» ils fe dépouillèrent de leurs armes ceignirent
» un cable fur leur poitrine & chacun em-» ploya toute la force de Con poids

Quand le vaifleau fut en mer, Argos &Tiphys levèrenc le mât préparèrentles voiles& attachèrent le gouvernail du côté de lapouppe, en le ferrant avec des courroies.Apollonius de Rhodes vivoit plus tard quele premier chantre des Argonautes auffidonne-t-,1 déjà l'idée d'une manœuvre un peuplus induftrieufepour mettre le vaille au à flotil fuppofe que les compagnons de Jafon creu-sèrent un feflequi alloit fufqu'à la mer par unplan incliné ce qui devoit faciliter la descentedu navire. Par la différence de ces deux écrits,
on voit les progrès qui s'étoient faits depuisle temps du premier poëte Juf1u'à «elu/duSiïfitoZ imerVa"e dÛ être â-peu-près de

Quand on a vu dans nos porte lancer même
un de nos moindres bâtimens on rourit à lapeinture de ce prodigieux navire des Argo-
nautes qu'on droit à la mer avec de. cordes& 1 on conçoit qu'il ne valoit pas même un de
nos paquebots. C'eft ce que confirme encorela ÏET d.Ar6°\& Tiphys qui lèventle mit & qui attachent le gouvernail avecdes courroies. Il faut ravoir que le mâtfelevoitquand on mettoit en mer, ctfe baiffoit quand
on étoit au porc alors il fe logeoit dans unerainure, ou dans une forte de caifle, qu'Homèreappelle ijlodochos le receveurdu mit. Quant
au gouvernail ce n'étoit qu'un aviron pluslarge que les rames on lui voit encore cetteforme fur des vaiffeaux de la colonne Trajannc,élevée dans le fecond fiècle de notre ère. Aquelques-uns de ces vaiffeaux il eft contenupar une courroie, comme il l'éroit au vaifleaudes Argonautes à d'autres il n'eft retenu quepar les mains du pilote ce qu'on peut regarder
comme une inexaaitude de 1 artifte dans tous11 f? placé à la partie latérale de la pouppe,au lieu d'être à Varriire du vaiffeau ou

pfit
?iaV a" e"f gouvernails un à chaque bord.Il eft inutile au fujet que nous traitons de4ixer avec précifion le temps où vivoit Héfiode.Les uns le font contemporain d'Homère,d'autres

reulentquTll'.îtprécédéi d'autres le fontnaître
un fiècle plus tard comme la navigationpa.rolt être reftée fort long-temps dans le mômeétat, ces éPoq ues nous lont indifférentes ilfuffit qu'Héfiode foit un très-ancien poète. Ecou.
cons les contais qu'il donne à P«r& fon frère,dans le poème des oeuvres & des jours Il luirecommande fortement de ne pas s'embarquerpendant l'hiver mais de tirer alors fon navireà terre & de le bien affermir de tous les côtés
avec des pierresaffez fortes pour réfifter à l'im-pé.tuofité des vents. ce Dépota aioute-t-il en» votre logis tous les ultenfi es de la navi;.
» gation pliez & arrange* les voiles, & pen-dez le gouvernail au-deffus de la fuméeOn retirait donc le vaifleau à terre on l'af-furoit avec des pierres qu Homère appelle Htr-
mata ( des foutiens des appuis ). On expofoitlegouvernail à la fumée du foyer, pour le tenirféchement. Quand la belle faifon permettoit des'embarquer, on dérangeoit les pierres, &ondroit le Bâtiment à la mer, comme le firent lesArgonautes. Cette pratique eft reftée la mêmependant un grand nombre de fiècles. Les Athémens avoier.t au pyrée des loges dans lefquelleails retiroten: leurs vaiffeaux.

Ceux des temps les plus anciens, n'avoientpoint de ponts. Le faux Orphée nous repréfenteles Argonautes dépendant au fond du navire& prenant les rames.
La navigation devoitêtre devenue plus fiml-lière au temps du fiège de Troies. Achille priedouze villes par mer Uryffe commanda neuffois des flottes celle des Grecs confédéréeétoit de mille vailfeaux mais ces vaiSauxétoientconftruitxcomme celui des Argonautesils étoient de même fans ponts ils ne conte-

noient de même que cinquante hommes. Thu-cydide obferve que quelques-uns en portoient
Le même Hiftorien nous apprend qu'après laguerre de Troie les Corinthien, imaginèrentles premiers des vaiffeaux femblablesVpeu-

près à ceux qu'on voyoit de fon tempa il nes explique pas davantage. On peut croire-qu'ils'agit de vaiffeaux pontés, & même à plusieurs
rangs de ponts & de rames. Ils furent propresà contenir un plus grand nombre d'hommes.
Jufq u'à cette époque, on s'en étoit tenu airesfidèlement aux vaiffeaux à cinquante rames.On peut remarquer ue les plus anciens vaif-feaux étoient longs. Quand on eut imaginédefaire des vaiffeaux ronds, ils furent cônfacrés
au commerce, parce qu'ils portoient plus demarchandifes; les-autres,qui marchoientmieux,continuèrent de fervir à la guerre.Les Phocéens fonr les premieis des Grecs quiaient entrepris de longues courfea &, parlaraifon que nous venons de dire ils fe fervoientde vaiffeaux longs Se à cinquanteramer



Les Romains n'eurent point de vairteauv
avant la première guerre punique mais quandm eurent choifi pour ennemis les Carthaginois
qui étoient les maîtres de lamer, ils furent
obligés de Gréer une flotte, & de Ce former àla navigation.

Ils ne connoiflbient point la mer mais pen-dant qu on leur conftruifoit des vaijfeaux, ilsfurent exercés à terre par les Confuls aux ma-nœuvres maritimes. Des bancs furent rangésfur la terre dans le même ordre que les bancsdes vailfeaux on y fit alîeoir les hommes def-tmes à l'emploi de rameurs; &, à la voix deleurs Commandans, ils faifoient jouer les rames,comme s'i1s eufient été en pleine mer. Quandla flotte fut prête, il ne fallut que quelques
jours pour achever de les former.

Palfons à la conftruaion extérieure desvaiffeaux anciens co'efi la feule partie qui in-tereffe fpecialjement les artiftes.
Ils avoient, commeceux d'aujourd'hui unequille, c'eft-à-dire une pièce de charpentequi régnoit dans toute leur longueur, & descôtes qui en formaient la earcaffe mais laquille étoit plongée dans l'eau & la carcaflerevêtue de planches ainfi ces deux parties fontétrangères aux artiftes.Lesvaiffeaux que nous repréfentent les bas-reliefsantiques, décrivent en général une lignedroite & ne s'élèvent en s'arrondiffanr qu'f la

pouppe & à la proue.
La pouppe qui eft la partie poftérieure du

vaiffeau eft celle qui .'élève davantage. On
y voit ordinairement un gaillard ou château
où <e tenoit le Commandant fon élévation eftconfidérable & devcit prendre beaucoup de
vent: ce château pore qjelquefois le nom de
tente. Dans le roman grec de Chœreas Se Cal-lirhoë on voit Statira fortir de la tente& fe montrer au Roi des Pertes fon époux
qui étoit fur le rivage & croyoit l'avoir per-due pour toujours. Dans le même roman quand>!h,?.rias. après de longues infortunes ramèneCallirhoe à Syracufe la tente ou château eff
couvert d'une étoffe fabriquée à Babylone lerideau fe lève & le père de Callirhoë lavoit couchée fur un lit d'or, & vêtue de pour-pre tvrienne.

De la pouppe s'élevoit en décrivant uneportion d'arc un ornement qu'on nommoitapluftre. On ne peut guère mieux le comparer,
quant à fa forme & à (on mouvement, qu'à
la queue d'un écureuil il dépaffoit le châ-
teau, & éroit plus ou moins travaillé fou-
vént il fe terminoitpar une triple ou quadruple
aigrette. Il parolt qu'on attachoit quelquefois
une lanterne à fon extrémité.

L'apluftre comme nous venons de le dire
s'étendoir fur le vaiffeau un au:re ornementnommé chénifque, qui prenoit ia naiwance vers

le haut de 1a pouppe s'étendoit fur la mer ilrepréfencoit le col & la tête d'une oie. Le che-niioue étoit beaucoup main. grand que 1'a-
?éto,îeordinairementà la pouppe qu'éroir re-préfentée la divinitéprotearice du vaifibau. Onappelloit cette repréfentation la tutèit.

La proue entière repréfentoit allez groflière-
étoient fculptés & fun bec que les Latinsappellent roflrum étoit placé au nivcau del'eau. Ce bec ou rofire, fut d'abord imaginé
pour garantir les vaifleaux contre les écueilsc'étoit une poutre armée d'airain ou fer»On en fit dans !a fuite une des >rm« 1». «i.On en fit dans Ia fuite une des armes

les
plusterribles des combats maritimes. Les roftre»alors cessèrent d'avoir la figure d'un bec cefurent des lames fortes & très-aiguës def-tinées à percer les vaifteanx ennemis. Quel-quefois ils repréfentoient des faifeeaux d'épéesquelquefoisaufli comme la machine nomméebélier, ils reflembloient à une tête d'animal.Souvent un feul vaiffeau avoit plufieurs roflre»les uns au-deffus des autres; cependant, Unefaut pas toujours prendre pour un roltre, unecéte ou tel autre ornement de métal qui s'avance

de la proue au;dvcffus de l'eau. Il avoir lafonihon d'empêcher que les roftres ne êlen-eageaffent pas dans le vaiffeau ennemi au pointde ne pouvoir s'en retirer, ce qui entraînoitle naufrage des deux bâtimens.
On fent que la proue devoit être très-forcelWeVafeaU,X g"errelr»q"'«lleétoic

l'arme offenfivela plus redoutable aufli quandon deftmoit a la guerre un vaiffeau d'abordconftruit pour le commerce, on le remettoiefur le chantier pour en fortifier la proue depuiffans madriers.
C etoit communément 1 cette parrie quel'on plaçait en peinture ou en fculpture de bas
ou de plein relief, une figure qui donnoit fon
nom au vaiffeau. Dans les fragmens d'un bas.relief antique qui repréfentoit un combat na-val, on voit au deflus de la proue la repré-fentation d'un Centaure, grand cqpme nature,.& 1 on conjefture avec beaucoup de vraifem-blance, que ce bâtiment fe nommoit le Cen-
taure. Ces fragmens, déterrés Rome, ont étéachetés par le Duc d'Alcala qui les a faittranfporter à Séville. Don Fmmanuël Marti,Doyen d'Alicante, en a envoyé les deffins àDon Bernard de Montfaucon qui les a placésdans (on antiquité expliquée.

Il femble que 'es anciens aient recherchéfur-tout à multiplier les rangs de rames dansles vaiffeaux & qu'ils aient cru que de cettemultiplication reliiltoif une conftruaion plusparfaite On eut d'aburd des vaiffeaux à trois
rangs de rames, Se l'on parvint à multipliercesrangs jufqu'à quinze & bien au delà ce qui



n'eft pas concevable. On a même bien de la
peine a le faire une idée des vaifleaux à cinq,
& même à trois rangs de rames placés les uns
au-deflus des autres mais quoique cette idée
puifle coûter à notre imagination, nous fom-
mes obligés de l'admettre puifque le fait eft
prouvé par des partages multiplies des anciens
& par des bas reliefs antiques. On voudroit
en vain adopter l'interprétation d'un lavant
qui fondé fur un paflage d'un fcholiaftegrec
des fiècles inférieurs, prétendoit que le premier
rang était formé par les rameurs qui étoient
à la pouppe le fecond par ceux qui étoient
au milieu du vaifleau & le troifieme par
ceux de la proue. Cette interprétation leveroit
toute difficulté mais peut-elle s'accorderavec
le récit de Silius Italicus 1. 14 v. 4x5
qui rapporte que le feu prit au haut d'un vair.
feau, & que déjà les rameurs du premier rang
*voient abandonné leurs rames, avant que ceux
des derniersrangsfuflent informésde l'incendie ?
S'accorde-t- elle avec ce que nous apprennent
les anciens que les rameurs du dernier rang
avoient de plus foibles gages parce que, le
fervant de rames plus courtes, ils avoient moins
de peine ? N'eft- elle pas fur-tout renverféepar
la vue des bas-relicfs, qui nous montrentdes
vaifleaux à deux & trois rangs de rames dif-
tribués par étages ?

Il cit vrai que l'il falloit fuppofer que les
rameurs aient été placés perpendiculairement
les uns au-deflus des autres on ne comprendroit
pas comment les vaifleaux pouvoient s'élever
affez au-deffus de l'eau pour donner place à
tant de rangs & comment les rames des rangs
fupérieurs pouvoient être alfcz longues pour at-
teindre la mer mais la colonne tralanne &
quelques médailles nous montrent que les
rames n'étoienrpas perpendiculairement les unes
au delfus des autres & qu'elles étoient
rangées en échiquier ce qui donne quelque
facilité non pas de concevoir bien précifé-
ment comment les rameurs étoient placés mais
de comprendre qu'ils pouvoient l'être. On peut
imaginer q^au deflbus de l'intervalle que
biffaient entr'eux deux bancs des rameurs du
premier rang étoit placé un banc de rameurs
du fécond rang &c.

Le premier rang étoit aflls fur le haut pont
& fes rames fortoient par des ouvertures me-
nagées 3 des baluflrades qui couronnoient le
bordage du vaiffeau.Les bancs du fécond rang
étoient placés fur un pont inférieur, & les
rames fortoient par des fabords. Il paroît par
le bas-relief du Duc d'Alcala que dans les
batailles, les rameurs du premier pont fe re-
tiroient pour le laiffer libre aux gens de guerre
& que le vaiffeau n'étoit manceuvré que par lu
rameurs des rangs inférieurs.

On voit, par le témoignage des anciens qu'x

quelquesexceptionsprés les vaifleaux qui par-
foient cinq ou fix rangs de rames manœu-
vroient fort mal & contribuèrent plufieurs
fois à la perte des batailles. On cefla depuis
Augufte de donner aux vaifleauxplus de trois
rangs de rames & c'eft pour cela que les bas-
reliefs n'en offrent aucun qui en ait un plus
grand nombre. Enfin l'hifiorien Zofime qui
écrivoit dans le cinquième fiècle nous apprend
qu'alors depuis long-temps on ne conftrui-
fait plus même de trirèmes ou galères à trois
rangs.

Les vaiffeaux des anciens n'avoient en général
qu'un mit. En. travers de ce mât étoit atta-
chée en forme de croix l'antenne qui ibute-
noit la voile. La hune étoit peinte, & fouvent
ornée de dorure. On pourrait croire qu'elle
avoit quelque reflemblancc avec une rafle
c'eft du moins ce que fait conjeâurer le
mot Carchefium, qui fignifie également hune &

tatt'e.
On a fait des voiles de toutes fortes de ma-

tièrea, de peaux, de nattes, de lin on en a
fait de rondes de quarrées, de triangulaires
mais celles des Romains & des Grecs étoient
triangulaires ce de lin. Dans les grands vaif-
feaux, on eut jufqu'à douze voiles quelques.
unes nommées fipara n'avoient qu'un pied:
elles fervoient recueillir les derniers foufHes
d'un vent qui s'affoibliflbit

Summaquetendent
fipara, vtntorumptrituras colligit auras.

LUCAN.

Julius Pollux entend fans doute autre chnfe,
quand il ne compte que trois voiles la grande,
dit-il eft au milieu du vaifleau la moyenne
à la poupe & la plus petite à la proue. Pline
s'exprime de même « Déjà dit-il, les plus

grandes voiles ont cefle de fuffire aux vaif
» féaux quoiqu'un arbre entier fuffife peine

à la longueur des antennes on a cependant
» ajouté des voiles au-dejfus des autres voiles;

& de plus on en a mis à la poupe & la
» proue ». Jam verùnecvela majoia fatis efft

antennarum Jitigulœ arbores fufficiant fuptr
cas tamen a di vtlorum alia vêla pratereaquê
alia in proris, alla in puppibus. Ces voiles
placées à la pouppe & à ta proue n'indiquent*
elles pas clairementtrois mâts ? Quelauroit été
l'ufage des voiles de la pouppe & de la proue,
s'il n'y avoit pas eu de mâts pour les tendre?

Athénée nous apprendqu'il y avoit trois mâts
au grand vaifîeau d'Hicron tyran de Syraçufe,
construitpar Archimède. Il réfulte des partages
de Pline & de Pollux que ce vaifleau n'etoit pas
le feul qui eût cet avantage. On comptoitmême
encore une quatrième voile nommee artema,

ifk



& placée à la proue. Elle étoit plutôt deflïnfe I

dit Ifidore à diriger qu'à hâter la courfe des
vaiffeaux. Cela femble avoir quelque rapport à
la voile du beaupré.

On trouve dans le dialogue de Lucien in-
titulé le navirt un pattage qui peut aider à
établir les proportionsque les anciens donnoient
à leurs vaifleaux. Celui dont il parlc, & qui
apportait du bled des potts de l'Egypte à celui
du Pirée étoit d'une grandeur extraordinaire;
fa longueur étoit de cent vingt coudées fa
largeur du quart de fa longueur & il avoit
vingt-neufcoudées de haut. Ce bâtimentétoit
d'un feul mât. Un petit vieillard chauve dit
Lucien à l'aide d'une foible barre guide le
gouvernailde cette énorme machine. Ces mots,
quand on n'en auroit pas d'autres preuves, nous
apprendroient ce que les bas-reliefs de la co-
lonne trajanne nous laiffent ignorer c'eft-à-
dire,que les anciens avoient des gouvernail*
à-peu-près lémblables aux nôtres, fixés de même

l'arriéré du bâ.iment & dans lefquels il
enrroit! otëe barre ou timon qui fervoitles
manier on nommoit ce timon clavtu &
l'extrémité que tenoit la main du pilote fe
nommoit l'anfe anfa.

Lucien, dans le même dialogue, parle de
vaifleaux qu'il appelle triarmena à trois voiles,
& l'on doit entendre par cette expreffion, des
vaifleauxà trois mats puirqu'on a vu que même
un vaifleau à un feul mit avoit jufqu'a douze
.voiles.

Dans les premierstemps un ne connoiflbit pas
les ancres telles que les nôtres. Nous avons
vu que quand on abordoit on tiroit le
bâtiment fur le rivage.Quand il falloit l'arrêter
quelque temps en mer on fe férvoit de pierres
retenues au vatfeau par un cordage. Les Grecs
nommoient ces pierres euné qui fignifie lit,
parce qu'elles forçoient le vaifteau demeurer
tranquille comme dans un lit. Ce nom refta
aux véritables ancres,quand elles furent inven-
tées mais on les nomma plus communément
ancura de leur forme courbe & crochue. Ce

mot ne fe trouve pas dans Homère apparem-
ment par ce que la chofe elle-même n'exiftoic
pas encore. I1 Ce trouve dans le poëme des Ar-
gonautes du faux Orphée mais il faut croire
.que c'eft un anachronifme échappé à l'auteur,
& qui peut fervir à dévoiler fon impofture. En
effet, s'il eut été le compagnon des Argonau-
tes, il n'aurait pu nommer ce qui n'exiftoit
pas de leur temps, & ce qui même probable-
ment n'exiftoit pas encore du temps d Homère.

Les arts contribuoientà l'embelliflementdes
vaifleaux, on les ornoit de peintures de bas-
reliefs, 'de ftatucs. De célèbres peintres de la'
Grèce avoient commencé par être peintres de

vaifleaux comme chez nous le Puget a eom-

menée par orner de fculptures les vaifleaux de,

Comme les navires des anciens étaient peu
confidérables, ils étoient aifément conftruits
& l'on en avoit un grand nombre. Les Grecs
alliés conduifirent douze cents voiles contre la
puiflance de Priam. La flotte de Xerxès à la
bataille de Salamine, étoit de 1107 trirèmes,
fans compter les bâtiment inférieurs; & celle
des Grecs, qui fut viélorieufe étoit de 378
vaifleaux fans compter aulli les petits bâtimens.
Des états médiocres avoient en guerre plus de
vaifleaux que n'enarmeroitaujourd'huila Francemême l'Angleterre.

La construction étant imparfaite, les nau-
frages noient fréquent. Un pafTage de Mé-
nandre, conier/é par Athénée, fait préfumer
que la perte approchoit beaucoup du tiers, des
bâtimens. n Sur trente vaifleaux dit ce poète
v comique & par conlëquent fatyrique il n'y
» en a pas le tiers qui farte naufrage v fur

» autant d'hommes qui fe marient, il n'y en
» a pas un qui fe fauve «. Cependant on avoit
toujours, comme du temps d Héfiode, la pré-
caution de ne mettre en mer que dans la belle
faifon. Il i/eft pas vraifemblable que le roman
grec qui porte le nom de Char;ton ait été
écrit avant le cinquième fiècle de notre ère,
& l'auteur nous repréfenteChéréas,qui, tranf-
porté par l'Amour, a l'audace de s'embarquer
avant le retour du printemps.

Dans les batailles, on 'levait des remparts
autour:des vaifleaux afin que les foldats purent
combattre comme des troupes affiégées que pro-
tègent les murs de leursVilles; & pour que les
navires refiemblaflentencore mieux à des forte-
reflbs on y élèvoit aufli des tours à la pouppe,
à la proue & même fur les côtés. Elles étaient
connues dès le temps de Thucydide, plus de
quatre cents ans avant notre ère ft elles euflent
été folidement établies fur les bâtiment, elles
auroient mis obftacle à la navigation mais on
embarquoit les pièces toutes préparées & parfai-
tementafforties; il nes'agiflbit plus que de les
monter dans le befoin. Quelquefois on dreflbir
de ces forts au centre même du vaiffeau comme
on le voit fur le bat-reliefdu Duc d'Alcala; il
falloit alors baifler le mit-, mais cette manœu-
vre parait été avoir ordinaire dans les bacailles.
De tous les vaifleaux que repréfente ce bas-
relief, aucun n'eft maté quoique tous ne foient
pas chargés de tours. Apollonius nous apprend
autti que l'on baiflbit le mât toutes les fois que
l'on ceflbit d'aller à voiles.

On combattoit fur mer avec des traits, des
pierres des faulx. On Ce fervoit de grappins
pour accrocher le vaifleau ennemi, on baiflbit
un pont qui unirtbit les deux bâtimens & l'on
fe battoit alors comme fur terre. On fuifolt tom-
bec fut le navire qu'on atcaquoh des majTe« de.



plomb capables de le brit'cr; on ylançott, à
l'aide des baiiite* de groile.i flèches ardentes
enveloppées d'otoi.pe;. l'uiiftïées. Lne machine
nommceaffer iailoi- le même effet que le belier;
c'étoit une poutre attachée au mât comme la
vergue & qui éto>t armée de ter aux deux
extrémités. Quand les va.fltaux croient accro-
chés, on fafoit jouer cette machine t|ui écra-
foit les hommes ce perçoic quelquefois le bâ-
timent.

Le dauphin, non moins redoutable t éroit une
maffe de métal laquelle on donnoit la forme
d'un dauphin. Elle étoit fufpendueà la vergue
& on la fairoit tomber fur le navire ennem: par
un mouvement femblable à celui d'une baicule.

Les anciens avoient des vaifl'eaux à voiles.&
fans rames on en voit un de cette efpèce fur
la colonne Theodniienne qui a été copié dans
l'antiquité expliquée de Montfaucon. Quoique
nous avions tache de décrire en détail la forme
& la conftruâion des bâtimens antiques, les
arciftes qui auront befoin d'en reprélentf dans
leursouvrages, aepourront feditpenfer de jetter
les yeux fur ceux qui leur font offerts par la
colonne trajane;on les retrouve dans Y anti-
quité expliquée & dans les cofiumes de Dand, e-
Bardon mais ces morceaux ne les inttruiront
que fur la forme générale. Il bien faut bien
qu'on y reconnoifle la précifion que les anciens
cherchoient avec tant de foin dans la repré-
fentation de la figure humaine. On' voit dans
la colonne trajane des vaiffeaux à deux rangs
de rames qui peuvent à peine contenir trois
hommes, & dont le château, deftiné au com-
mandant, ne recevrait pas même un enfant.
On voit un vaifleau à trois rangs qui, par confe-
quent, indépendamment de la caréne, avoir
trois ponts les uns au-deffus des autres, & qui
n'a pas même la hauteur d'un homme La bar
que de la colonne théodofienne eft senfée
aller à voiles, quoiquecependant on n'v voie
pas de voiles, & l'artifte a oublié de donner
a ce bâtiment un gouvernail. En un n.ot,
toutes ces rep-éfentations de vaiffeaux antiques
doivent être plutôt regardéecomme de légères
indications, que comme de véritables imita.
tions mais ces indications quelque défeaucu-
fes qu'elles foient, doivent, fiute de mieux
être confultées par les artiftes. {Anule de
M- LhVESQUE.)

MASSE, ( A.bft. fém. ). On appelle maffe
une parcie qui a de la grandeur, del'érendte;
ce mot ne s'emploie que relativement à l'effet
du clair-obfcur; & comme le cla r-obfci,r fc
compofe des lumières, de« demi eintes, de,
ombres & des reflets il peut y avo des
maffes de ces différentes efpîces. On dit dune
une belle maffe d'ombre, une belle maffe de
lumière*.

Puand on dit, ce dus, cecte poitrine fait unebelle maffe c'e!r par rapport, au clair obf-ur, &
nun par n;<purt à la forme, que l'on corfidère
ce* parties. iLn effet commeellesont da l'a lar-
geur, elles peuvent, fi elles font éclaire*,
fournir de belles maffe* de lumière.

Comme on ne pe..t fixer l'attention du fpeaa-
reur que par des effet larges, & que de petits
effets multipliés partageroient la vue, on re-commande aux artiftes de rrairer leurs fujets
par grandes maffes. Les majfes font au clair-
obfcur, ce clue leo grouppe* i'unt à l'ordon-
nance des objets ou plutoc les maffe ne font
autre chofe.que de véritables groiippesde clairs,
de demi teintes, de buns «--de reflets. Des
figure. diiperi: es îà & là fur une toile ne fe-
raient point un tableau unique qui fixerait le
regatd par l'on unité ce ferotent fur une méme
toile autant de tableaux qu'il y aurait de figu-
res, & le fpeétateur ne ferait pas plus puiflam-
ment invité à porter fan attention fur l'un de
ces tableaux que fur l'autre. De même, fi des
lumières & des ombres femblables.^ftoient ré-
panduesfans art fur une toile, elles ne forme-
roient pas un effet capable d attirer les .yeux
par leur unité mais le regard le porteroit in.
différemment fur l'une ou 1 autre de ces parties
d'"mbre ou de lumière, ou plutôt il négligeroic
tout parce qu'il ne Çeroit invicé par rien.

C'eft donc la raifon, fource unique de tous
les principes juftes qui a ordonné que dans untableau, il y eût une maffe principale d'ombre
& de lumière, & qu'en général les ombres &
les lumières filtrent distribuées par maffes.

Mais cela nefignifiepas que, dans un tableau,
une feule maffe de lumière doive être vivement
tranchée par une feule maffe d'ombre. Cet effet
eft piquant, précifémenc parce qu'il eft rare,
& il ne doit pas être plus proéigué dans l'art
que dans la nature fur-tout il ne doit pas
devenir ta manière confiante d'un artitte. Il
ne peut fe trouver que dans un lieu relTerré
éclairé d'un jour qui pane par une ouverture
reflerrre elle-méme, ou recevant feulement la
cla-.c d'une lumière arti6cielle. Ces eltecs fin-
gulic s ont- été recherchés fur-tout par fécole
hollaniSoife, & l'on peut dire qu'en cela,comme
dans bien d'autres parties, elle a reflerré les bor-
res de l'art. S'il (e plait à repréçenrer les oppo-
fuions tranchantes qu'offre quelquefois la na-
rure il doit encore plus aimer repréfenter
1a douce harmonie qui fait ton principal ca-
raâère.

Les Vénitiens ont été les plus grands maîtres
dans l'art d'épancher les lumière* & les ombres
par grandesmaffes fans paroîcre cependant re-
chercher les oppofitions violentes.

Le Pouffin ainfi que Raphael n'a pas tStâé
l'artificedes grandesombres & des grands clairs.
» On voit dans fes tableaux) dit iélibien, Ici,



n objets tels qu'on les découvre ordinairement
dans le grand air & en pleine campagne,

» où l'on. ne voit point ces fortes parties de
n jours & d'obfcurités. Aufli plufieurs, ajoute-
n c-il ne s'en fervent que comme d'un fecours
» pour fuppléer à leur impuiffance. Ils les

affeâent même fouvent avec aulTi peu de
raifon & de jugement que les contraires
d'aâionsextraordinaires, & les mouvement

» mal entendus cachant dans ces grandes
ombres les défauts du deflîn & trompant

» les ignorant par des mouvemens forcés &
ridicules qu'ils leur font regarder comme de

o merveilleux effets de l'art
Félibien reprend un excès, une affectation,

une manière mais il refte toujours vrai que fi,
dans l'imitationde la nature; on n'obferve point
les maffts avant de s'occuper des détails, on ne
fera que des imitations faulfes. C'eft par des
majpts & non par des détails, que la naturefrappe d'abord le fens de la vue ce font donc
aufli fes maffis qu'il faut fur-tout repréfenter,
fi l'on veut faire une copie qui lui relfemble;
ce tbnt fes maffis qu'il faut laifir avant d'étu-
dier fes détails fi l'on veut repréfènter fes
effets & ce n'eft qu'en repréfentant fes effets
que l'on peut faire opérer à l'art les impreflions
qu'elle produit. ( Article de M. Lkvbsqub. )

M É

MÉCHANISMEAl'art. Voytx l'article
Man«uvre. Sans doute la partie intelle&uelle
de l'art confervera toujoursle premierrang: mais
l'artiftene peut efpérer aucun fliccès qu'autant
qu'il faura faire valoir par un heureux mi-
chanifme les conceptionsde fa penfie. Il doit
parler à l'ame par le fens de la vue il faut
donc qu'il occupe agréablement la vue s'il
veut que reg idées paflent julqu'a l'ame des
fpeâateurs. La repréfentacionde la nature vifi-
ble en le moyen qu'il emploie pour parler i
la penfee il doit donc pofleder tous les moyens
ntéchaniques qui conduifent une belle repré-
fentation de la nature vifible. Il en eft commedu poëte qui auroit vainement reçu de la na-
ture le plus heureux génie s'il ne connoiflbit
ni les règles du langage, ni l'élégance du tlyle,
tti les principes de la verfification. La peinture,
la itacuaire, font des fortes de poéfie; mais poua
des exereer, il faut être d'abord ftatuaire ou
peintres.

M. Reynolds exige de l'artifte une qualité
qu'il appelle le génie de l'exécution méchani-
que. II fait conlifter ce génie dans la faculté
de rendre quelqu'objet que l'on fe propofe
comme formant un tout-enfemble, de forte quel'effet général & l'expreflïon de ce tout, puif-
ffnt occuper entièrementl'eiprit, & le détour-

ner, pour un temps, de l'examen des beautés&
des défauts particuliers & fubordonnés.

Si l'artifte dana la vue de former un toutnégligeoit tellement les détails, qu'il n'entrât
dans aucune des particularités de ce tout, il
manqueroit Ion buc, parce qu'en effet il n'ex-
primeroit rien mais une repréfentacionminu-
tieufe de tous le* détails. de quelque manièrequ'elle pût être exécutée, ne lui mériteroit
jamais le titre d'homme de génie. On peutmême dire que, par ce foin fcrupuleux, chaque
détail feroit pour lui, pendant un temps, untout diftinft & féparé dont il t'occuperait en-tièrement, & dont il occuperoit le fpeâarour
à Con tour, fans le fixer par une unité d'in-
térêt ou de plaifir. En effet, fi tout ei! égale-
ment foigné, tout également précieux dans un
ouvrage, tout appelle également à la-fois l'at-
tentiondu fpedateur, ou plutôt tout la diftrait
& rien ne j'appelle. C'efE ainfi qu'un homme
ne pourroit rien entendre, fi vingt perlbnnes
lui parlement à-la-fois.

Si J'embraffe d'un coup-d'mi1 une fcène quem'offre la nat'tre, il y aura mille particularités
que je ne remarquerai même pas, & qui neferont encore fur moi qu'une imprefliou très-foible,fi, par un regard particulier, je veux
y faire quelqu'attention. Maia il y aura dans
secte même fccne des chofei caraâériftiquesquifrapperont mes fens avec force & prendront
l'empire fur mon imagination. Or, ce tableau,
offèrc par la nature, eft celui que l'art doit
imiter ces objet. qui frappent mes fens, font
ceux dont il doit s'occuper ceux que je ne
remarque même pas font ceux qu'il doit laifler
vagues & indéterminés. La nature, grandement
obtervée difte donc elle même les loix du
m/chanifme de l'art, & montre à l'arcifte le
plan qu il doit fuivre dans l'exécution.

On connott de l'école de Venir* des payfa-
ges, des marines, des vues, & même des ta-bleaux d'hiftoire ou de la vie commune, quiétonnentle fpe&ateurpar un air de vérité quand
il les regarde à une jufte diftance qui ne1 étonnent pas moins par l'abfence des détails
quand il les regarde de près ces tableaux
font des représentations fort juftes de ceux quepréfente la nature, quand on l'embraffe d ua
coup-d'ueil.

Ce ne feroit qu'un foible mal, fi, dansl'ouvrage de l'arc, les petits détaila qui necontribuent pat au caratlcre général du toutn'étoient qu'inutiles mais ils font réellement
nuifibles parce qu'ils détruifent l'attention enl'empêchant de fe fixer fur l'objet principal.

Obferves que l'impre!fion que lainent
notre erprit les chofes mêmes qui nous font lesplus familières, n'eft opérée que par leur effet
général, 8c que c'eft ce même effet général
qui nous les tait reconnottre quand nous le»



revoyons. Nous ne connoiflbns même que ces
tlaits caraclérifttques des perJbnnes avec qui
nous vivons chaque jour.

Ce lbnt donc ces choies caraftériftîques cet
effet général que la peinture doit exprimer,
puifque c'eft tout ce qui eft conforme à notre
manière de voir, tout ce qui a coutume de
frapper nos fens. L'art doit fe prêter à notre
manière propre de confidérer les chofes. Le
peintre ne traitera pas le pnyfage comme il
teroit confidéré par un bot uni fie, fcrtitateur des
moindres objets du règne végétal il en eft de
même des autres objets toumis à fon art.

Il feroit difficile de décerminer quel degré
d'attention il faut donner aux petits détails
il fuffit d'avertir que c'eft en exprimant l'effet
général du tout enfemble qu'on parvient à
donner aux objets leur vrai caractère. Par-tout
où fe trouve cet effet, malgré les negligences
qui peuvent d'ailleurs fe remarquer dans \'o !• j
vrage, on reconnott la main d'un maître; &
on peut affurer que quand l'effet général eft
bien rendu l'objet s'offre à nous d'une ma-
nière bien plus frappante que lorfqu'il eft exé-
cuté avec la plus lcriipuleufe exactitude. La
première manière eft celle d'une vue grande
& profonde qui embrafle la nature d'un' coup-
d'oeil l'autre eft celle d'une vue courte &
timide qui ne voit rien que par petites
parties.

Les propriétés de tous les objets, relative-
ment à la peinture, font le contour ou le
deflin le coloris & le clair-obfcur. Le deflin
Ibrr à donner la forme aux objets, le coloris
exprime leurs qualités vifibles & le clair-
obfcur leur folidité.

L'artiste ne peut jamais parvenir à la per-
fection dans aucune de ces parties, s'il n'a pas
contracte l'habitude de voiries objets en grand,
& de remarquer l'effet qu'Us produifent fur l'œil
lorfqu'il eft dilaté & feulement occupé du
tout-enfemble, fans en appercevoir diftinâe-
ment chaque partie. C'eft par cette habitude
<iu'on apprend également à bien connoitre le
caractère principal des chofes, & à l'imiter
par une méthode- habile & exréditive. Il ne
faut pas entendre, par cette méthode, un tour
d'adreffe, ou un méchanifme de routine fondé
fur la conjecture & la pratique mais une
iciencè profonde des moyens & des effets qui
toujours conduit, par la route la plus sure &
la plus courte, au but qu'on fe fropofe.

Les plus grands artiftes, offerts généralement
pour modèles, n'ont pas dû leur célébrité au
iini précieux de leurs ouvrages, ni l'atten.
tion fcrupuleafe qu'ils ont portée aux déaila
mais â la vafte idée qu'ils ont conçue des
objets & à ce pouvoir de l'art qui lui donne
fun effet caraclénftique pour une expreffion

Raphaël, par ton deiïin 1e Titien, par fon
coloris, tiennent le premier rang entre les
peintres. Les productions les plus confidérables
& les plus eftimeesde Raphaël font ies cartons,
& fes peintures à frefque du Vatican, & l'on
fut que ces ouvrages font loin d'être minutieu-
lèment terminés. Il parolt que cet artifte a prin-
cipalement confacré fes foins à l'économie de
l'enfemble, tant de les compofitionsen général
vue de chaque figure en particulier car on
peut regarderchaque figure comme formant,par
elle-même, un tout plus petit, quoiqu'elle ne
fuir qu'une partie relativement à l'ouvrage au-
quel elle appartient & l'on en peut dire au-,
tant des têtes des mains, des pieds &c.

Mais quoiqu'à l'égard des formes, Raphaël
pofl'édâc l'art de confidérer & de concevoir l'en-
femble, cet art n'étoit plus le même quand il
s'jgiflbit de l'effet général qui eft offert à l'ail
par le moyen du coloris & du clair obfcur. Il
eft en cette partie fort inférieur au Titien.

Ce grand maître eft parvenu à rendre, par
le moyen de quelques coups de pinceau l'image
Si. le caraélère de tons les objets qu'il a voulu

repréfenter, & à produire, par cela feul, une
imitation plus parfcaite que ne l'avoit jamais
pu faire Jean Bellin, ou tout autre de fes pré-
décefleurs, en finiffant avec exactitude julqu'au
moindre cheveu. Sa grande attentiona été d'ex-
primer la teinte générale des objets, de con-
terver les maffes de clairs & de bruns, & de
donner, par oppofition une idée de la loli-
dité, qui eft une qualité inhérente à la ma-
tière. Lorfque ces chotes font obfervées fans
qu'il y ait rien de plus, l'ouvrageproduit, A

remplacementqui lui con ienc, tout l'effet qu'il
doit faire mais quand il y en a quelqu'unequi
manque, l'entemble du tableau quelque bien'
fini que puiflent d'ailleurs en être les détails,
paroîtra fiux, & même non fini à quelquejour
& quelque diflance que cefoit.

En vain s'occupera-t-on à chercher une va-
riécé de teintes, i\ en fe donnant ce foin,
on perd de vue la carnation générale de la
chair ce c'eft également fans fruit qu'on il-
chera de finir de la manière la plus précieufe
les parties, fi l'on ne conferve pas les mânes,
ou fi le tout en Pénible n'eft pas bien d'accord.

Ce n'eft pas que l'on veuille confeiller ici
de négliger les détails. Il feroit difficile d'éta-
blir précifémentquand & jufqu'a quel point il
faut s'y arrêter ou les Sacrifier on doit fur cela
s'en rapporter au goût & au jugement de l'ar»
tifte mais on n'ignore pas combicn un emploi
judicieux des détails fert quelquefois à donner
de la force & de la vérité à un ouvrage, &
combien par conlUquentles détails peuvent ajou-
ter à l'intérêt du l'peâateur. Tour ce qu'on fe
propofe ici, eft de faire fentir la véritable diffé-
rence qui le trouve entre les parties tflentielle



& les parties fubordonnées de montrer quelles i
font les qualités de l'art qui exigentprincipale- 9

ment l'attention de l'artifie, & d'indiquer celles (

qu'il peut négliger fans porter aucun préjudice ]

à la réputation. 1

S'il faut toujours négliger quelque chofe, il
eft certain que c'eft le moindre qui doit céder
au plus important. La vraie manièrede terminer
un ouvrage, c'eft d'augmenter par une judi-
cieufe économiedes parties, l'effet du tout en-
fcmble, & non de perdre fon temps à finir
précieulement,& peut-être mcfquinentent, ces
parties.

La perfection dans toutes les parties & dans
tous lej genres de la peinture, depuis le flyle
le plus lublime de l'hiftoire juiqu'à l'imita-
tion de la nature morte, dépend de cette fa-
culté d'embraffer d'un coup-d'ail le tout-en-
t'emblc & fans cette faculté le travail le plus
opiniâtredevient infructueux.

En parlant ici du tout-enl'emble on n'entend
pas feulement le tout-entcmble relativement à
la compofition, mais le tout-enfemble relative-
ment au ftyle général du coloris; le tout-enfem.
ble relativement au clair-obfcur le tout-en-
femble même relativement à chaque parte,
qui prife féparément peut être le principal
objet du peintre.

11 ferait à defirer, fans doute que les
charmes de l'art fuirent toujours employés à
conlacrer des fujets intéreflans & dignes d'être
tranfmis à la poitérité c'eft avec quelque
douleur que ceux qui font vivement touches
de la dignité de la peinture voient que le plus
grand nombre des tableaux n'ont été entrepris

par les animes que comme des oceafions d'oc-

cuper leurs pïnceaux plutôt que d'illuftrer un
grand fujet par les reftources de leur génie. Ce-
pendant le prix qu'on attache à de pareilles
peintures, fans qu'on en confidère & (ouvent
même fans que l'on en connoiffe le fujet, nous
montre à quel degré l'attention peut être fixée

par le pouvoir de l'art feul, & même ce qu'on

peut appeller le mtchanifmt de l'art.
Rien ne prouve mieux l'excellence de ce

pouvoir, que de voir qu'il imprime un caractère
de génie à des ouvrages dont l'auteur, en les
failant, n'a prétendu!aucun autre mérite qu'â
celui d'exercer ce méihanifme & dans lefquels
il n'y a d'ailleurs ni exprellion ni car_aère, ni
nobleffe ni même un lujet qui puilçe in!éreffer
uertbnne. On ne peut, par exemple, réfuter au
tableau des noces, de l'au1 Vcroneie, le carac-
tère de'génie,fans heurter le fentiment général
& des perfonnes même dont l'autorité lemble
faire loi ont regardé cet ouvrage comme le
chef-d'œuvre» de l'art par excellence on ne
fauroit le refuikr non plus au tableau d'autel
peint par Rubens, pour l'églife de faint Au-
guiiin d'Anvers. Cependant ni l'un ni l'autre

de cee deux ouvrages n'eftintireffantpar le fujer.
Celui de Paul Vérontfe ne repréfenteau'ungrand
concours de peuple à un repas; & le fujet de
Rubens fi loii peut même lui donner le nom
de fujet, eft une aflemblée de plusieurs laines
qui ont vécu en différens fiècles. Toute la per-
fection de ces deux tableaux confine dans 1 ha-
bileté de l'exécution l'habileté qui opère des
effets puiflans par l'influence de la faculté qu'elle
pofsède d'embraser un tout enlémble d'un feul
coup- d'oeil, & de le faire embraffer de même
au fpeetateur.

Celui qui fait généralifer & rauembler les
idées pour en former un tout, exprimera un
grand nombre de vérités par un petit nembre
de lignes s'il eft écrivain & par un petit
nombre de traits s'il eft peintre. C'eft ce qu'on
ne trouvera pas dans un ouvragedans lequel on
aura fini les parties avec le plus grandfoin, fans
faire attention à l'enfemble ou à l'effet général.

Ceux qui n'ont aucune connoiflance de la
peinture, croient que, parce qu'elle eft un
art, les produftions doivent leur plaire d'au-
1 tant plus qu'ils y voient l'art employé avec
plus d'oftentation. En partant de cette erreur,
Ils préfèrent une exécution délicate & finie, &
un coloris brillant, à la vérité, la (implicite
l'unité de la nature. Ils ne favent même pas
ce que c'eft qu'un tout-enfemble k les ar-
tiftes ineptes ne le favent pas mieux. Mais les
perfonnesqui font en état de réfléchir, & qui
fans connoître l'art & fans vouloir s'ériger
en juges fe contentent de fe livrer à l'im-
preflion qu'elleséprouvent, louent & condam-
nent un ouvrage felon que l'auteur a rendu ou
manqué l'effet général. Il faut cependant fup-
Foie.' que ces perfonnes n'aient pas l'etprit
préoccupé par de fautes notions de l'art. Ici
l'approbation ou la critique générale que l'ar-
titte méprife peut-être comme ne devant être
attribuée qu'à l'ignorancedes principes,devroit
fervir à régler fa conduite, & ramener fon
attention à ce qui doit être Con objer principal;
objet dont il s'écarte trep fouvent pour l'amour
de quelques beautés inférieures qui n'appartien-
nent qu'aux détails.

Ce n'eft pal qu'il ne faille pointfinirIcs ouvra-
ges. Nous ne prétendons pas louer le défaut
'cxaâitude, & nous avons voulu feulement in-
diquer l'elpèce d'exactitude qui feule mérite
d'être regardée comme telle. Aucun ouvrage ne
peut éire terminé avec trop de foin mais ce foin
doit être dirigé vers le but convenable. Le
travail exceflit que l'on accorde aux détails
eft le plus fouvent même parmi les grands
maîtres pernicieux à l'effet général.

Toute la fubftance de cet article eft extraite
du onzième dit'cours de M. Reyhoj.ds dont on
n'a même fait lbuvent que tranlcrire la traduc
tion. ( Anitlt de AI. Lins QUI,)



MÉLANGE, ( fubft. mate. ). Il fe fait" un
mélange gradué de couleur* ilir la palette
torique le peintte y prépare fes teintes. Il s'en
fait un fécond mélange lprfqu'il fond fes tein-
tes fur la toile, l'enduit, ou le panneau.

MÉLANGE de la mythologie antique avec
des perfonnages modernes. Ce mélange e4 aufli
vicieux dans la peinture que dans la poè'fie
les peintres fe le font permis dans un temps
où les poètes fe le jpermettoient eux-mêmes
Michel-Ange a été févèrement repris d'avoir
introduit, dans le tableau du jugement der-
nier, un démon nautonnier,qui,dans fa barque,
pane les âmes au féjour infernal. On a con-damné, dans les tableaux de la galerie, peinte
par Rubens, au Luxembourg ces divinités du
paganifme introduites parmi des chrétiens.
Mais on peut obferver que ce ne font plus des
divinités mais de fimples figures allégoriques,
de fimples perfonnages iconologiques, & queRubens, en traitant poétiquement Con Sujet, a
cru pouvoir y parler le langage de la pcéfie.
C'eft ainfi, que fur des tombeaux placés dansdes
églifes chrétiennes Hercule n'eft plus le fils
de Jupiter, mais le fymbole de la force & de
la valeur l'amour, avec ion flambeau renverfé,
n'eft plus le fils de Vénus, mais le fymbole de
l'amourmaternel, dela tendrefle conjugale,&c.

On a auffi blâmé le Pouflin d'avoir fait un mF
lange du naturel' & du métaphyfique d'avoir
par exemple, dans le Pyrrhus fauve peint unfleuve naturel & fur fes bords un fleuve mé-
taphyfique, un Dieu fleuve; ce qui eft auffi
déplacé, difent tes critiques, que fi après avoir
peint une rivière, il eût écrit à côte ceci eft
une riv'ire.

Ce n'ea pas là une faute qui puîné détruire
la réputation de fagefle que s eil acquis le
Pouffin mais il ne faut pas l'imiter. Michel-
Ange eft inexcufable d'avoir placé dans le fujet
fasré du jugement dernier un diable qui con-duit une barque,parceque, dansnotre croyance,
il n'y a point de fleuve qui mene aux enfers
& que ce nautonnier & fa barque ne préfentent
aucune allégorie. Quant à Rubens, il a fait
dans la galerie du Luxembourg une tropbelle machine du mélange des perfonnages
naturels & allégoriques pour qu'onore le con-
damner mais on exemple ne doit pas engager
fes fucceffeurs à introduire l'allégorie dans
l'hiftoire. C'eft bien moins dans la repréfen-
tation des perfonnages inventés par les anciens
poëtes, que dans celle des mouvement qu'im-
priment les affeftions de l'ame que confiftela poëfie pittorefque. ( Article de M. Le-

MÉLANGE. Dans la pratiquede la gravure
4A taille douce, on donne ce nom à une fubf-

i tanee dont où couvre le vernit pour que la
travail ne Colt pas trop mordu par 1 eau-forte.

MENAGER, (v..a«.). Ménager des effets;
heureux, de beaux effets c'eft fe réferver le
moyen de les produire. Ménager Ces teintes
c eft prendre foin de ne les pas brouiller.
Ménager le blanc, le noir, c'eft ne les pasprodiguer. Si l'on ne ménage paa le blanc, ontombe dans la farine; fi l'on ne ménage pas le
noir, on devient dur. Le noir demande d'au-
tant plus à être ménagé, que les couleurs n'y
pouffent que trop avec le temps.En général il faut ménager, c'eft-à-dire
employeravec beaucoupde dilcrétion les grands
mouvement, les expreflionsviolentes, les con-traite* marqués d'attitude Se de grouppes, les
maffes tranchantes d'ombre & de lumière, le
nombre des perfonnages, les richeffesde luxe,
les ornemens recherchés, les teinteséclatantes
c'eft le moyen de parvenir au fimple, qui tou-
juurs accompagne le beau.

MÉPLAT, (adj.). Une ligne méplate. Il
Ce prend auffi fubitantivement de beaux mi-plats. Il femble que ce mot le dife pour mi.

plat à demi-plat.
Il feroit difficile de donner, par le difcoura

une idée précife de cette ligne qui d'ailleurs
n'eft pas toujours abfolument la même, & qui
varie autant que les différentes formes du
corps humain qu'elle décrit le méplat du
deltoïde n'eu ni celui du biceps ni celui des
gémeaux. Le méplat, dans la (nature des hom
mes, approche plus de la ligne droite & dans
la nature des femmes, de la ligne circulaire.

Les formesd'un beau corps ne font pas rondes;
elles feroient lourdes elles ne font pas droites;
elles feraient roides. Elles tendent plus oumoins, Suivant les parties fuivant les âges
fuivant les fexes au rond & au plat, fans
être jamais plates ni rondes & c'eft cettetendance de la ligne droite à la ligne circu-
laire, & de la ligne circulaire à la droite, qui
constitue la ligne méplate. Le méplat eft donc
un arc furbaifle, ou une ligne qui femble ten-dre à la ligne droite, &.qui prend cependant
une légère rondeur.

Dans l'enfance de l'art quand on n'avoit
pas encore appris l bien voir la nature, on re-préfentoit roides les partie, qui tenden: !e plusj s'applattir & comme ces dernières parties
dominent il réfultoit de cette méthode uneroideur contraire à la nature, qui constitue le
caractère gothique.

Au lieu de tracer ici des lignes pour dé-
montrer différens méplats, je crois qu'il fuf-
lira de renvoyer à la nature ceux même des
leEleurs qui ont le moins d'habitude de la con-fidérer avec des yeux d'artiste*. Regardez 4$



profil un front a'il eft rond ou plat il eft
défeftueux un beau front vous offrira uneligne méplate. Un autre méplat fera offert
par le menton. Ce qu'on appelle vulgairement
le gras de la jambe vu de face ou de profil
prelenre un grand & beau meplat des lignes
méplates tracent toutes les formes de la main
& du pied. Sous quelque point de vue que l'on
contidère un cheval on verra Ces différentes
formes tracer de belles lignes méplate i qui
annoncent fa force, ra foupleffe & (a légèreté.
Les animaux plus lourds tendent plus dans
leur enfemble, la ligne circula.re.

Les lignes méplates donnent au deflin de la
fermeté, les lignes arrondies de la pefanieur
& de la mollette, les lignes angulaires de la
dureté.

Si la nature s'arrondie dans quelques-unes
de fes formes c'eft pour retourner prompte-
ment au méplat. Après l'arrondiffement de
l'humérus vient le méplat du deltoïde les
gémeaux tendent à s'arrondir vers leur infer-
tion, & ils font aufll-tôc fuivis d'une forme
méplate.

J'ai dit que la nature s'arrondiffoir dans
quelques parties mais je n'ai pas dit qu'elle yfût ronde elle ne t'ett jamais.

Au lieu de faire confifter la beauté dans la
ligne ferpenttne ondoyante flamboyante
il vaudrolt mieux la faire confifter dans la
ligne méplat* puifqu'elle fe forme des diffé-
rentes variétés de cette ligne. C'eft ce queM. Falconet a infinué par la ligne de beauté
qu'il a oppofée à celle de Hogarth.

Le bras accompagné de la main, étudié avecconfiance & avec foin, donneroit je crois
l'idée & l'habitude de prefque tous les grands
& petite méplats que l'art peut employer.
Cette étude conduirait bientôt à defliner sifr-
ment la figure entière. ( Article de M. La-
rxsçv* ).

MESQUIN, (adj.). De l'italien mefehino
eauvre, petit, rniferable. Le defTin eùme/quin,
11 l'on s atrô:e aux petites formes de la natureà fa pauvreté, tes mefquineries au lieu de fai-
fir lès belles & grandes (ormes. La composition
eft mtfq ine fi elle n'offre pas la richeffe du
fujet. L'exccution cft mefy.ine fi elle eft
feche 8c timide. La maniere eft mtfq une fi
elle eft petite froide, léchée. Enfin le genrecft mefquin fi petit par lui-même il n'eft
pas relevé par la beauté de l'exécution. Le
choix peut être tellement me/qjin que toutes
les reflourcesde l'art puiffent à peine l'excufer
aux yeux des perfonnesdélicates. Tel eft celui
de certains peinreshollandois,qui ont pris pourfujets de leurs tableaux un rate gueux (é
grattanr 1 ?iflelle; un autre fepanfantun ulcère;
un payfan ivre, vomiffant le vin dont il «'eft

furchargé l'eftomac. Tels font pourtant les
.J ouvrages que nous voyons fouvent porter à de

très hauts prix dans les ventes par de très
nobles acquéreurs & c'eft ainft que la ri-chefle récompenfe la dégradation de l'art quediroient les Raphaël les Pouffiu les lu-bons! (L.).

MEUBLER ). Ce tableau et!bien meuble, c'«Jt-à-dirc qu'il eft bien décoréde meubles fomptueux, de riches ornement.de brillans uftenfiles. On fent que ce termeétoit autrefois inconnu dans la langue des arts,,lorfque les grands maitres faifoient confifter la
vraie richeffe dans une belle & noble fimplicité.
On peut croire que les peintres ont cherché àbien meubler leurs tableaux, quand un (inti-
ment lecret leur a fait comprendre que la ri-
cheffe des meubles feroit le plus grand intérêtqu'ils pourraient y mettre. Les grands peintres
des affections humaines de la beauté des tor-
mes, ont médiocrement recherché la gloired'habiles peintres de meublea..

Si par ce mot pris métaphoriquement, onentend garnir un tableau d'un grand nombre
de figures il n'étoit pas non plus dans ce liens t•à J ulage des rands maîtres de l'école romaine& de leurs imitateurs lis évitoient de mul-tiplier les figures dans leurs tableaux &, enfaifant de grandes chofes ils fe piquoient
d'œconomifer les moyens. ( L. ).

MÉTIER, ( rubft. marc. ). C'eft le nom
que Ion donne a tout art méchanique tk ma-nuel, & même à la partie méchanique des
arts libéraux. La poëfie a Ibn métier, qui con-fifte dans le talent de faire des vers. Le talentd'écrire, celui d'obferver de certaines règlesfondées fur la railbn ou imaginées pour don-
ner des fecours à l'arc, forment le métier de
1 éloquence. Ces exemples font afle» connoître
que 1e métier, porté à là perieaion, ne tient
pas uniquementà des reflburces méchaniques,qu'il exige encore des qualités intellec-
tuelles.

Les articles éxecution facilité fair, fait
mechanifme manau/re, Sec. appartiennent aumétitr des arts fii;; dépendentdu defltn.

On borne ordinairement le métier de lapeinture à ce qui concerne le maniement du
pinceau mais nom croyonspo uvoir lui donner
une bien plus grande étendue le tètent do
bien delliner, celui de compofer, lorfqu'il leborne à un bel agencement de figures de
g-ouppes, d'acceffoires, l'intelligence du clair.oblcur, celle de la couleur, toutes ces qualités
portées jusqu'au point de perfeaion qui la-
tisfait aux principes » mais inférieures à laperfection qui conftitue le génie, font autantde parties d un mitier qui ne jouit d'une grande



eftimc, que parce qu'il iuppofe de rares ta!en.s,
des trions même intelle&uels, dans les nobles
artisans qui le profeflenr. Ce qu'on appelle un
bon peintre, & môme un fort bon peintre, eft
celui qui pofsède bien ces différentes parties de
fort métitr ott du moins un grand nombre
d'enteelles ou quelquefois encore celui qui
en porte un petit nombre jufqu'â l'excellence.
L'exprelfif & le beau l'ont des qualités qui ap-'
partiennent au génie & qui conftituent l'art.
Elles peuvent faire uu grand artifte d'un
homme qui ne poliède même qu'une feule
partie du méticr.

Demandera-t-on fi l'union de ces deux qua-
lités eft abfolument néceflaire pour conftituer
l'artifte ou ce qui eft la même chofe
l'homme de génie ? Je crois que le beau ne
peut fubfifter dans l'absence entière de l'ex-
preflif car c'eft l'exprefllon feule qui anime
& donne la vie & la beauté ne peut être
belle fans être vivante; elle eft le produit d'un
beau corps & d'uneame intelligente & fendble
Mais l'expreflîfpeut fubfifter fans le beau &
fuffira (eu! à donner la qualité d'artifte à celui
dont il anime les ouvrages. Pourrait-on la
réfuter en effet à un Albert Durer, à un Rim-
brandt ? Raphaël, qui uniflbit l'exprefllon à la
beauté fera le prince de l'art, & tel peintre
qui jouit d'une grande eftime juftement mé-
ritée, ne fera qu'un excellent artifan en
peinture. ( Article de ,j'IL. Levés que. )
>' MIGNARD ( adj. qui fe prend quelque-
fois fubftanti veinent }. Donner dans le mi-
gnard, c'eft tomber dans l'affèté le petit
le mefquin,po ur chercher le gracieux. On a
reproché ce défaut à Pierre Mignard, premier
peintre du roi, après la mort de Lebrun. Ses
ennemis difoient que Ces vierges étoient mi-
gnardes.

MILICE des anciens. Nous ne nous fommes
pas propofé de düiribuer, fous différens articles
de ce dictionnaire un traité complet du cof-
tume des anciens. Ce projet feroit trop vafte,
& le terme que l'on a pris avec les foufcripteurs
pour la livraifon de cet ouvrage ne permettrait
pas de remplir une entreprife qui exigerait tant
de recherches mais comme il.en cependant à
délirer que. ce livre tienne lieu aux jeunes
artistes d'un grand nombre de livres relatifs
à différentes parties de l'arc, nous avons cru
devoir leur faire connoître au moins ce qu'il
leur eft le plus utile de favoir fur les ufages
des nations dont l'hifloire fournit le plus fré-
quemment les fujets de leurs travaux. Nous
avons déjà parlé de la marine des Grecs & des
Romains nous allons traiter ici de ce qui
concerne leur milice nous traiterons dans

{^'autres articlesde leurs noces de leurspompes

funèhrts de leurs rits. religieux de leur!
triomphes, de leurs vitepuns. Ces articles
donneront un commencement de théorie quel'on pourra perfectionner par l'infpeélion des
ftatues & des bas-reliefs antiques, par celle
des ouvrages des maîtres modernes qui ont le
plus étudié l'antiquité, Se par la lecture des
livres qui ont traité fpécialement des ufages
des anciens. Nous avonscru devoir entreprendre
ce travail parce qu'il arrive trop ordinaire-
ment, quand on ne polsède pas au moins unethéorie commencée, que l'on voit les fources
les plus fécondes de rinftruaion fans y puifer
aucune connoiffanec folide.

Les fiecles héroïques comprennent les tempsqui s'écoulèrent avant & peu après le fiège de
Troie. Homère nous peint une vie fimple, des
mœurs dures des arts nattons, & il eft de
la plus grande vérité dans fes peintures, parce
que les mœurs qu'il traçoitétoientencore celles
de fon temps.

Les commencemensdes fiècles héroïques re-
montent donc au commencement de la vie fo-
ciale dans la Grèce, à l'époque où les hommes
quittèrent la vie lauvage pour Ce réunir dans des
efpèces de hameaux qu'ils appelleront des
villes, & pour exercer une indutirie encorefoible & bornée.

Ils cultivèrentd'abord imparfaitement la terre
autour de leurs hameaux ils raflemblèrent des
troupeaux d'animaux domelHques & furent
long-temps encore plus payeurs qu'agricoles,
ou, ce qui fignifie la même chofe encoreplus barbares que policés.

Ils étoient entourés de vaftes folitudes où les
rannftre*croifloient en paix, fortant quelque-
fois de leurs repaires pour venir tourmenterles troupeaux & les pafteurs. Quelquesfauvages
avoient encore gardé leur première indépen-
dance mettant dans leur force toute leur in-
duftrie, ils voloient les fruits, les troupeaux,
maflacroient les hommes enlevoient les fem-
mes, & troubloient la fociété naiflante. Ainfi
les exploits des premiers héros, des premiers
défenfeurs de la fociété, furent de détruire les
brigands & les monftres. Apollon, que l'on
peut ici regarder comme un héros, tua le fer-
pent Python, Hercule l'hydre de Lerne, Perfée
Je montre marin qui menaçoit Andromède
Bellérophon la Chimère, Théfée le Minotaure.
Hercule nousreprésentebien le héros d'unpeuple
encore à demi-fauvage fon principsl vêtement
eft une peau de bête, celle du lion terrible
dont il a délivré les citoyens fon arme la plus
redoutableeft un bâton noueux les moeurs font
grofllères fon appétit vorace, fes pallions in-
domptées,fon courage féroce.

Les hommesralîemblés en fociété & puinans
de leurs forces réunies, détruifirent, fans doute
les brigands fauvages & ifolés ou les forcèrent



1 embrafter eux-mêmes la vie fociale en tte
leur laiflant plus, dans l'état folitaire, qu'une
vie précaire & difficile à foutenir. Mais le
brigandage ne cefla point avec la vie fau-
vage.

Nous avons vu que les villes n'éto'ent quedes hameaux, & chaque hameau contenoitun
peuple entier, qui avoit fon roi, fes vieillards
ou magiftrats, fon armée compofée de tout cequi éroit en état de porter les armes.

Un fenriment trop naturel aux hommes
c'eft qu'ils doivent être juftes dans le tbin de
leur fociété, mais qu'ils ne font foumis aucundevoir, à aucune obfervation de la juftice en
vers les étrangers & dans l'état dont nous par-lons, tout ce qui n'étoit pas habitant d'un
hameau étoit étranger pour lui par con-féquent expofé à fes attaques.Un autre femiment allai naturel > c'eft que
tout ce qui exige du courage eft vercu, ouplutôt que le courage eft la vertu fupréme
oc renferme toutes les autres. On peut décou-
vrir l'origine de ce fentiment dans celle des
fociétés lorsque les hommes ne pouvoient
trouver le repos & la fureté que dans leur
courage.

Ainfi les habitans des fociétés naiflanres
exercèrent donc fans remords le brigandage
contre les fociétés voifines parce qu'ils
croyoient n'être obligés envers elles a aucuneobfervation de la juftice ils l'exercèrentmême
avec orgueil, parce que le brigandage exige
de la valeur.

On .'informoit peu files exploits guerriers é-
toient fondés fur la juftice pourvu qu'il témoi-
gnaient du courage on défigna l'homme ver-
tueux, l'homme excellent par le mot ariftos, &
ce mot étoir foimé du nom que les Grecs don-
noient au dieu de la guerre ils l'appelloient
Ares ce fut auffi de Ion nom que vint le motArtté, qui fignifioit la vertu.

On vit donc les héros punir quelquefois les
brigands, & quelquefois s'honorer d'être bri-
gands eux-mêmes. Toute la Grèce, dit Thii-
rydide, étoit toujours en armes parce qu'il
n'y avoit de fureté ni dans les maifons, ni
fur les chemins. On étoit armé pour attaquer
& pour fe défendre, pour faire le brigandage
& pour le repoult'er. Le prix du vainqueur''toit ordinairement d'emmener les troupeaux
de bœufs des vaincus & les vaincus à leur
tour cherchoient i porter le ravage chez les
vainqueurs. Si Théfée fit la, guerre S Pirithous,
c'eft que celui-ci lui avoit enlevé des boeufs.

Dès-qu'on ofa fe hafarder fur la mer, en
exerça la piraterie. Le nom de pirates n'avoit
rien d'odieux dans fon étymologie; il fignifioit
feulement un faifeur d'eflais de tentatives.
Il ne l'étoit pas non plus en lui-même ondemandoit fans impolitefle à un étranger qui

abordoit fur un rivage, s'il étoit voyageur
ou marchand ou pirate.

La guerre fe fit fouvent pour des femmes
enlevées l'enlèvementd'Hélène arma la Grèce
contre la Phrygie. La ville de Troye fut prife
& rpnverfée après dix ans de fiège, pour punir
le ravinement d'une femme, qui avoit bien
voulu être ravie. Des roia, des fils de rois
furent engagés malgré eux dans cette grande
expédition & l'on peut croire que ces forres
d'engagement forcés étoient en ufage pour les
entreprifes importantes. Ulyfle feignit même
d'être fou, pour s'exemprer de marcher à cette
guerre Achille fut tiré du Gynecée ds Lyco-
mède, où il étoit déguité fous des habits de
fille. Dans les maifons ou il y avoit plufieurs
enfans mâles on en tira un au fort.

Déjà étoient inventéea la plupart des armesoffenfives oc défenfives dont les hommes ontfait ufage jufqu'â l'invention de l'artillerie
moderne. Le cafque fe nommoit Cyne'e p^rce
que dans l'origine il étoit fait de peau de
chien marin. On changea depuis la matière enconfervant le même nom. On fit des cafques
de peau de taureau on en fit même de peaude belette renforcée, apparemment, de quel-
qu'autre fubftance plus capable de refifteraux
coups. Homère parle de cafques entièrement
d'airain peut-être cet airain étoit-il quelque-
fois recouvert feulement d'une peau de bête
pour donner au guerrier un a'r plus terrible.

Les cafques étoient furmontés d'un de
deux, de quatre cimiers, deftinés recevoir
des queuea de chevaux dont les crins agités
par le vent & par le mouvement du guerrier,
augmentoient la terreur des ennemis. Cette
coéffure guerrière s'attachoit fous le menton
par le moyen d'une courroie.

Les cuirai étoient fouvent d'airain il y
en avoit qui étoient compofésd'anneaux d'au-
tres étoient faites d'une forte & épaifle piquure
de lin; telle étoit celled'Ajax Oïlée. On re-vêtoit quelquefois par deflus la cuirafle enforme de manteau, une peau de lion d'ours,
de léopard, ou même de taureau.Les guerriers portoient une large ceinture,
garnie d'airain elle conrenoit & renforçoit
en même temps la cuirafle. La ceinture de
Ménélas lui fauva la vie contre la flèche qui
lui fut lancée par Pandare. La ceinture faiioit
le complément de l'armure & l'on difoit f»
ceindre pour fignifier que l'on revêtoit fea
armes.

Les guerriers couvraient auir le devant de
leurs jambes d'une arme défenfive, qu'on nom-moit Cnémiç. Elle étoit aulli pour l'ordi-
naire, d'airain ou de léton ce s'attachoir
quelquefois avec des agraffes d'argenr.

Les Grecs alloient donc aux combats prer.qu'entièrementcouverts de mécal commère



soient autrefois les chevalier»,Franco! &
c'eft par un menfonge favorable à l'art que
nos peintres les repréfentent couverts d'une ar-
mure qui cache peine les formes du nud. Ils
ont abandônné la vérité trop peu pittorefque
pour lui fubftituer l'idéal. Les anciens leur
avoient laine des exemples de cette heureufe
licence.

Chacune de ces armes ne défendoit que la
partie du corps le bouclier le protégeoit tout
entier il étoit haut large & concave &,
comme le dit Tyrtée dans fa féconde élé-
gie, il couvrait les jambes les cuifres la
poitrine & les épaules. Les guerriers péfam-
kent acmés, n'employoient pas toujours cette
aime pour leur feule défenie ils en proté-
f eoient encore les archers, parce que ceux-ci
soient armes à la légère. Le bouclier avoit
snfin fur les autres armes défenfives l'avantage
de pouvoir être manié avec adrefle.

Il étoit ordinairement compofé de plufteurs
cuirs de boeufs appliquésles uns fur les autres,
& recouverts d'airain quelquefois du milieu
de la furface extérieurefortoit une forte pointe
qui pouvois percer l'ennemi & changer le
bouclier en arme offenfsve. On le tenoit de la
main gaucheà l'aide d'une courroie qui y étoit
adaptée. Il étoit communémentde forme ronde

au moins du temps d'Homère.Celui d'Ajax étoit
compofé de fept cuirs de boeufs recouverts
d'une lame d'airain; quelquefois il n'y avoit que
quatre ou cinq cuirs. Le bouclier d'Enée étoit
compofé de deux lames d'airain, deux d'étain
& une d'or. Une braguette de métal en renfor-
eoit la circonférence. Homère qui Ce plaifoit
i repréfenter la force de fes héros fupérieurs
celle des hommes de fort temps peut avoir
exagéré l'épailfeur, & par conséquent le poids
des boucliers. Mais cet idéal inventé par le
poëte, peur être adopté par l'artifte & l'on
pourroit regaider comme une grave faute de
toftume d'armer Ajax d'un bonclier léger.

Entre lea armes défenfives h tance tenoit
le premier rang. Elle étoit fort longue, & l'é-
pithète que lut donne fonvent Homère, fignifie
qu'elle portoit une grande ombre; Dolicofcios.
Le buis "n étoit communémentde fréne, & la
pointe d'airain, car dans les temps héroïques,
comme le dit Paufanias les armes étoient de
ce métal on n'employoit pas encore le fer
cet ufage car ce métal le plus commun de
tous, n eft pas en même-temps le plus facile à
travailler. Auffi trouve-t-on encore dans des
tombeaux de la Sibérie de vieilles armes d'ai-
rain, auffi dures que le fer trempé. J'en ai
vu dans le cabinet du céièbre M. Pallas. Une
autre pointe d'airain armoit le bout inférieur
de la lance elle étoit deftinée à être enfoncée
en terre pour la contenir droite quand le guer-
sier Touloit Ce repofer. On appelloit cette

pointe S autour du mot Sauras qui fignlfîe
un têtard, parce qu'elle entraiten terre comme
cet animal.

Le javelot étoit une lance courte qu'on lan-
coit contre l'ennemi quand il Ce trouvoit à
une foible diftance cette arme, fans porter à
beaucoup près aufli loin que la flèche, devoit,
par fa force & fon poids, être bien plus redou-
table, & faire de plus larges bleflures.

Ce n'étoit guère qu'après avoir lancé lefa-
velot, qu'on en venait à tirer l'épée. Elle
étoit fufpendue à un baudrier & repofoit fur
la cuiflTe gauche.Au fiége de Troye celle dit
roi des rois du puiflant Agamemnon etoit
enrichie de ctoux d'argent. Cette parcimonie
d'ornement, qu'Homère rapporteavec fidélité
me perfuade que c'eft par une exagération
poëtique, qu'en d'autres occafions il a tant pro-digué l'or. C'eft un privilège des poëtes de fe
livrer à l'imagination mais je ne crois pasqu'il fait impoflible d'établir certaines régies
de critiquespour reconnottre fouvent la vérité
hiftoriqu» à travers les fables de la poëfie.

Une épitheteemployéepar Héftodepeut faire
prefumer que fépée étoit renfermée dans unfourreau noir, à moins qu'il ne vouldt expri-
mer qu'elle etoit attachée à un baudrier noir,
petite circonstance aires indifférente aux pein-
tres mais ils doivent favoir que les Grecs ne
portoient pas le poignard ou coutelas, ( Ma-
chttra ) à la manière des Orientaux mais.
qu'il étoit adapté au fourreau de l'épée c'eftce
qu'Homère dit très-clairement. Ce coutelas
qui étoit quelquefois une arme offenfive fer-
voit auiri 1 couper les poils de la tête des vie*
cimes dans les facrifices; & on peut croireaufli
que lea guerriers n'avoient pas d'autres cou-
teaux de table.

Les archers n'étoient pas aufli ennfidérés que'
les guerriers qui portoient l'armure comptette:
(âns chercher d'autres preuves de ce fait il eft
alfa bien établi dans la tragédie d'Ajax de
Sophocle, parle mépris qu'Agamemnon témoi-
gne pour Teucer, parce qu'il n'était qu'Archer.
On fait que les flèches étoient enferméesdans
un carquois attaché fur l'épaule gauche. L'arc

était fait de corne de chevreuil. La rainure
qui recevoit la flèche étoit de métal, & la
corde de nerf de boeuf. L'archer au temps du
fiège de Troye,droit la corde jiïfqu'à fa ma-
melle. Aufli dit on que les Amazones Ce

brAloient la mamelle droite parce qu'elle
empéchoit de tendre la corde aflez fortement.
nais enfuite les Grecs empruntèrent dis Pertes
l'ufage de tenir l'arc plus haut, 8c de tirer la
corde jufqu'à l'oreille droite. Cette manière
étoit la meilleure, & tonnait la facilité de
Viferplus jufte au but, parce qu'alors la flèche
étoit la hauteur de l'«eil*, comme on a lbin



<P/ tenîr a préfent le canon du fufil en ap-
puyant la croife contre l'épaule droite.

La fronde étoit connue au liège de Troye
mais on ne voit pas que les principaux guer-
riers en fiti'ent ufage ils jettoient feulement
des pierres avec les mains. Agamemnoncom-
bat à la lance à l'épée Bc avec des pierres.
Les guerriers abandonnèrent dans la fnite cette
manière de combattre, ticl'on ne fe fervitplus
des pierres que pour les lancer du haut des
latt tailles fur les auiégeans. Ce célèbre Pyr-
rhus, qui apprit aux Romains à le vaincre
fut tué, fi 1 on en croit Iuftin d'une pierre
qui lui fut lancée lorfqu'il tenoit Antigone
aifiégé dans Argos. Plutarque rapporte qu'il
fur tué dans la ville d'une tuile, qu'une vieille
femme lui jetta fur la tête du haut d'un toit.

On pente bien que des héros qui prenoient
pourarmes les pierresqu'ils trouvoient fous leurs
pas durent employer en guerre contre les
ennemia les haches fortes & tranchantes qu'ils
confacroientaux arts en temps de paix, & qu'ils
ne durent pas non plus abandonner l'arme
d'Hercule. Mah sa maffue d'Hercule n'avoit
été que de bois celles des héros qui parurent
au fiège de Troye étoient de fer. Ces deux
armes étoient encore employées par nos ayeux
fous le nom de haches d'armes & de maffes
d'armes.

Quoiqu'Homère nous apprenne que les maf-
fue de tes héros étoient de fer, il n'en eft pas
moins vrai que les autres armes & fur-tout
les défenlivesj étoient d'airain, comme il Je
dit. Cela eft prouvé par les armes anciennes
de ce métal qie Pauianias vit confervéesdans
pluficurs temples de la Grèce, & par celles
de Théfée, trouvées dans fon tombeau par
Cimon fils de Miltiade. Servius Tullius or-
donna que les armes défenfives de la première
clafle des guerriers de Rome fuflent d'airain.

Les armes des capitaines Grecs étoient char-
Bées d'ornemens cifelés, fur-tout les cuiralfes,
les calques & les boucliers.

Dans les temps héroiques, on noufrinbit des
chevaux peur la guerre & Couvent Homère
donne à les guerriers le titre de dompteursde
chevaux il entre mcme dans un grand détail
fur la manière dont on les panfoit, fur la nour-
riture qu'on leur donnoit. Cependant il ne
parait pas qu'alors on edt une cavalerie pro-
prement dite & ceux qu'on appelloit alor*
Ses cavaliers combattoient fur des chars.
Julius Pollux dit expreflëment qu'Homère
ne connoiflbit pas d autre cavalerie. Deux
guerriers montoient à la fois le même char
fun tenoit les guides & l'autre combattoit
fouvent le cocher n'était pas un homme moins
illuflre que le combattant. & quelquefois ils
s'offroient mutuellementl'alternative de com-
battre ou de conduire le char. On y entroit

par la partie pofterieure. Il s'élevait en s'arron-
diflant fur le dev\nt à hauteur d'appui &
ceux qui le montoient s'y tenoient debout aumoins dans le temps du combat car on fait
qu'ils avaient un fiège. Cas chars étaient char-
gés d'ornemens. Homère nous raconte que ce-lui de Rhefus étoit orné d'or & d'argent &
celui de Diomède d'or & d'tcain. Quoique
nous ne devions pas regarder les détails de
ce poëte comme des v.-vités hiîtoriques ils
nous apprennent du moins les ufages de fon
fiècle & nous font voir qu'alors l'argent &
l'étain étaient employés prefqu'indîfléremmenc
& pour les chars ce les armures. Les char»

étaient quelquefois entourés de voiles ou de
ridaux mais ce que dit Homère eft infuffifanc
pour nous faire connottre comment ces pièces
d'étoffes deftinées fans-doute à garantir les
guerriers du foleil & de la pouflière étoient
adaptées au char.

Les rênes étaientornées de métal ou d'ivoire
les mors étoient quelquefois auffi ornes d'i-
voire, teint de couleur de pourpre. Cet or-
nement, dit Homère ,^toic rétervéaux chevaux
des Rois.

Les chars n'étoient ordinairement traîné*
que de deux chevaux attelés de front. Cepen-
dant il parott qu'Heftor en avoit quatre &
qu'il leur adrefle la parole, dans le huitième
livre de l'Illiade. Il eft vrai que les Scholiea
attribuées à Didyme réduifent ce nombre
deux mais leur interprétation me parott for-
cée. D'ailleurs il' eft certain qu'Homère con-noilîoit les chars à quatre chevaux puifqu'il
compare à la légèreté de leur courte la marche
du des qui
à Ithaque mais l'ufage de trois chevaux était
plus ordinaire le troifième étoit attelé de la
manière que nous appelions en arbalète.

Il ferait affez diffioile d'&a'blir qu'elle étaie
la ta8ique dans les temps héroïques il le
le roi même de prouver qu'il y en eût une
cette ignorance où nousfemmes oitfavorable aux
arts qui s'accordent mal de la trop grande ré-
gularité, & qui tirent un parti avantageux d'un.
heureux défordre.

Homère cependant nous fait le tableau d'une
ordonnance qui a été approuvée dans des,
temps où l'art de la guerre avoit fait des pro-
grès Neftor place la tête les chevaux &
les chars il place derrière la nombreure &
vaillante infanterie qu'il regarde comme le
rempart de la bataille & les troupes les plus
lâches il les met au centre pour qu'elles
fuflent malgré elles obligées de combattre.

Le même poëte nous peint la phalange
cette ordonnance fi force u difficile a ébranler

que Philippe renouvelladans la fuite pour en
avoir lu la defeription dans l'Illiade & qui
doit être comptée entre les caufes de les viâoirc*



de celles de fon fils. Les lances dit le
poète, étoient foutenues & fortifiées par lestances,

les boucliers par les boucliers les
cafques par les cafque* les hommes par les
hommes.

Avant de marcher au combat les troupes
fe fortifiaient par un repas; c'eft une circonl-
tance qu'Homère n'oublie jamais. Quand on
étoit prêt d'en venir aux armes, on adreflbit
une prière aux Dieux pour en obtenir la vic-
toire, & fouvent on promettoit de leur con-
facrer les armes des vaincus. Il y avait tou-
jours dans l'armée des devins ou prêtres, car
chez les peuples fimples, le don prophétique
eft toujours attaché au Sacerdoce. C'etoit eux
qui offraient aux Dieux les victimes qui pré-
difoient les fuccès en confultant les entrailles
des holocaustes, ou le vol des oifeaux. Cou-
ronnés de lauriers, & tenant une torche en
main ils marchoient à la tête des combattans.

Les généraux 'âdreflbient la parole aux fol-
dats, les animoient par leurs difcours, & fou-
vent ils menacoient les lâches de leur donner
la mort. Ei'x-mêmes donnoient l'exemple de
la valeur; combattant toujours à la tête de l'ar-
mée. Souvent les chefs fit détachoient pour
offrir à ceux des ennemis le combat fingulier
ces duels étoient précédés de longs ditcours, où
l'un & l'autre champion exaltoit fon illustre
origine fa force & fa valeur, & tâchoit d'hu-
milier fon adverfaire. Les mêmes mœurs ont
été retrouvées chez les fauvages, parce qu'elles
font dans la nature.

Les héros Grecs,encorebarbares,chargeoient
d'outrages les morts ennemis les mutiloienc,
les laifl'oient en proie aux oifeaux& aux chiens.
Auffi voyoit-on fouvent fe livrer des combats
autour des morts leurs amis voulant les ar-
racher aux ennemis pour leur accorder les
honneurs de la fépulture, & les ennemis s'obf-
tinant à les enlever pour en avoir les dé-
pouilles & les infulter a loifir. J'ai entendu
des perfonnes délicatesacculer Homère d'avoir
peint ces moeurs féroces; mais ce grand pein-
tre ne pouvoit connottre d'autre héroïfme que
celui de fon temps. On ne croyait point alors
que les loi% de l'humanité puflent obliger les
hommes envers leurs ennemix. Le plus fou-
vent l'ennemi qui Ce rendoit à ion vainqueur
étoit égorgé de fang froid & des railleries
outrageantes prérédoient toujours le coup mor-
tel ceux à qui l'on daignoit accorder la vie,
étoient vendus comme efclaves.

On peut croire que dans lqs temps héroïques
l'artdes fièges fut très-imparfait. Comme on man-
quo; de machine^,les afliégeansfe contenaient
de bloquer la place, & de dévaleraux environs
tous les lieux d'où les aftiégés auraient pu
tirer des fecours; eux-mêmes conftruifoient
des muraille» pour .'y enfermer élevant ainfi

une ville près de celle qu'ils menaçolent.
Leurs tentes mêmes étoient des efpèces de
maifons, conftruites en bois, & couvertes de
chaume. Il Semble qu'on feroit demeuré dans
une entiète ina&ion fi les aïfiégés n'avoient
pas fait de fréquentes forties.

Il eft vraifemblable que le fiége de Troye
qui occupa neuf ans entiers les forces de la
Grèce auroit été encore long-temps prolongé
fi Epeus n'eût pas imaginé de conduire un
grand cheval de bois qui fut rempli de guer-
riers, & que les afliégés eurent la (implicite
d'introduire dans leur ville ou plutôt fi ce
même Epeus n'eût pas inventé pour battre
les murailles une machine qui fut nommée
cheval, parce que la poutre qui en formoit la
principale partie fe terminoit pas une forte de
marteau d'airain qui refrombloit à la tête
de cet animal. On donna enfuite le nom de
Béliers à des machines femblables parce qu'on
les termina en forme de tètes de Béliers.

Les propofitions de paix ou d'armistices, fe
faifoient ordinairement par la voie des Hé-
rauts ils étoient inviolables même pour les
ennemis & Homère les appelle divins. Les
Lacédémoniens accordèrent les honneurs de
la divinité, & confacrèrent un temple à Tal-
thybius, héraut d'Agamemnon oc ordon-
nèrent que fes defcendans reftafTent pour tou-
jours en poflelïion de cet emploi refpettable.
Les mêmes fondions la même inviolabilité,
& non les mêmes honneurs ont été attribués
par les modernesaux Hérauts d'armes & aban-
donnés dans la fuite à de fimples trompettes.

Les conventions fe traitoient avec des céré-
monies facrées. Quand Agamemnon & Prism
convinrentd'un armiflice on amena, des deux
côtés un agneau qui fut immolé à la terre,
à Jupiter & au Soleil. Agamemnon lui-même
égorgea 1a viftime & lut coupa des poils de la
tête, qui furentdistribuésaux plus illuftres aflif-
tans voulant Signifier qu'il fouhaitoit que
fufient ainfi tranchés les jours de ceux qui
violeroient le traité. Le ferment fe faifoi. fur
les parties de la viftime confacréesaux Dieux,
& il étoit défendu de les manger. Quand
Agamemnon immola un fanglier pour jurer
qu'il n'avoit eu aucun commerce avec Bri-
féis, fon héraut Talthybius jetta dans la mer
les parties confacrées pour fervir de pâture
aux poiflbns.

On apportoit aufli des deux côtés du vie
dans des phiolcs on le mêloît & on en fai-
foit des libations. Aufft, chez les anciensGrecs,
le mot Spondai fignifioit libations & traité,&
ceuxqui erifreignoientleurferment, fontappellét
dans Homère violeurs de phioles Yperphialoi.
Ils vouloient figr/i fier par cette effufion du vin
qu'ils fouhaitoiene que le fang des parjures flt

1 ainfi répandu. lr Jupiter s'écrie Agamcm-



» non & vous Dieux immortels que la cer-
» velte de ceux qui les premiers violeront
» leur ferment, que celles de leur poftérité

foit répandue à terre commece vin Se que
» leurs epoufes partent en des bras étrangers ».

Les deux contractais Ce préfentoient enfuite
la main. » Que deviendront dit Neftor, les

conventions les fermons Détruite: donc
par le feu, ces rétbl utions prifes de concert

» ces libations de vin fans mélanges, ces mains
» â qui nous avons donné notre confiance».

Ceux qui penfent que le cheval de Troie
étoit la même machine qui fut dau la fuite
appellée Bélier, doivent convenirque les 4ges
fuivans n'ont guère ajouté aux inventions mi-
litaires des ftècles héroïques que la cava-
lerie proprement dite, & les machines nom
mées Baliftes & Catapultes qui fervoient à
lancer des pierres & des traits. Ce qui
diftingu% les temps poftérieurs ce fut fur-
tout une tactique devenue fuccelïivement
plus Chante, On combattoit a peu près
avec les mêmes armes que les anciens mais
on inventa un art de combattre qui leur avoit
été inconnu.

Nous croyons qu'il ne fera pas inutile aux
artifles de trouver ici, par ordre alphabétique
une defcription des différentes armes, & des
chofes les plus efrentielles qui concernent l'art
de la guerre.

Aquilifer ou Porrt Enftigne chez les
Romains, étoit ordinairement c.oèffé d'une dé-
?ouille de lion qui lui defcendoit fur les
épaules & lui enveloppait la partie fupérieure
du corps. Une cotte de maille c'efi-é-dire
une forte de vêtement compufé d'anneaux de
métal formoit les armes détenfives.

Archer il avait auflî pourarmure une cotte
de mailles, & fa jambe gauche étoit chauffée
d'une bottine, parce que c'étoit, comme le dit
Végéce, cette jambe gauche qu'il avançait, pour
ûrer avec plus de force. Scitndum pratereu cum
miffilibus agiter, fini/lrospedes in anti milites
haf*ere debere, ita enim vibrandis fpicuiis vt6t-
mtatior itlus tfi. L. 1. C. 12.

BALISTE, Machine, à l'aide de laquelle les
anciens lançaient 314 loin .des traits peians
quelquefois armés de feux. Les modernes en ont
fait ufage, jiifqu'à ce que l'emploi de la pou-
dre à canon fut devenu familier. La balijle
rcflembloit beaucoup à l'arbalétre, qui a elle-
même beaucoup de rapport avec l'arc !a plus
grande différence conftite dans celle des forces
ui font agir ces différentesarmes. On fe Cet oit
d'un moulinec ^du cabeftan pour tendre la
aatde de la on 14choit enfuite la dé-
tente, & les bras de la machine faite comme

un arc retournant a la place qu'on les avoic
forcés de quitter» entratnoient la corde qui,
par fon élaflicité, lançoit le trait à une grande
diftance. Les anciens avoient des balijle por-
tées fur des charpentes à quatre roues.

Baudrier. Il fervoit à attacher l'épée. Quel-
quefois on fuppléoit au baudrier par une chaîne.
Il étoit fouvent très-richement orné de perles
de pierres précieufea de bulles ou d'étoile*
d'or ou d'argent. Celui des Gladiateurs n'étoit
qu'une courroie.

Beuer. Nous avons vu que cette machine,
deftinée à battre les murailles, eft de l'inven-
tion des Grecs, & que ce fut peut-être Epeus
qui en fit ufage le premier au fiége de Troie.
Ce n'étoit autre chofe qu'une poutre ronde ouquarrée, armée d'un énorme marteau de métal
fait en tête de bélier. Il étoit quelquefois fuf-
pendu par des cordages, dans une charpente
quarrée quelquefois dans une tour mobile
d'autres fois encore dans une membrure fort
fimple. Quelquefois à l'aide de cordages des
foldata tiraient la poutre, & lâchant fubite-
ment la corde la machine alloit frapper le
mur avec toute la force qu'elle avoit acquire.
D'autres fois on élevoit la tête du bélier avecdes poulies & on la la'uToit retomber contrela muraille Ceux qui faifoient jouer cetteterrible machine étoient logés dans des gué-
rites' qui fairoient partie du bâtiment où elle
étoit contenue. Elles étoient conftrtiites de for-
tes planches & ordinairement recouvertesde peaux de bêtes fratchement écorchées &
enduites de terre glaife. Par ce moyen les
travailleurs étoient à l'abri des traits des
pierres & des feux que leur lançoient les
afllégés.

Bottine, en grec xfwuiV,en latin ocrea. Ho-
mère donne fouventaux Grecs une épithète, qui
fignifie bien chauffes de bottines. De fon temps
elles étoient fouvent d'airain; elles furent de fer
dans la fuite. 1,'Iles ne couvraient que la par-tie antérieure de la jambe. Les Grées en por-toient aux deux jambes, & les Romains ordi-
nairement à une feule les frondeurs Sc archers
à la jambe gauche l'infanterie pétante à la
jamoe droite elle feule combattoit de près
& dans cette force de combat, dit Végéce, c'eft
la jambe drohe qui eft avancée. Cum ad pila,
Il appellent venitur & mann ad manumgladiis pugnatur tune dextros pedes inanti
milites Aubère itbent L. 1. C. 1».

Doucher. Nous en avons parlé fumTam-
ment dans la defcription de la milice fous les
temps héroïques qui précède ce vocabulaire.



Il y ent des boucliers très riches par le travail
& la matière on en tit d'argent d'autres
furent ornes de plaques d'or. On leur donna
différentes grandeurs & différentes formes. Les
boucliers des Lacédemoniens fur lefquels onles rapportoit quand ils étoient tués dans le
combat, ne dévoient pas être moins grands
que l'écu des Romains. On en peut dire autantdu bouclier Efpagnol nommé Cura fur le-
quel, au rapport de Tite-Live, le foldat Ce
couchoitpourpaR'er les fleuvesà la nage. Voye\
fur différentes fortes de boucliers les mots

Buccinateurs ou trompettes chez les
Romains, étoient coëffëi de la dépouille d'une
tête de lion.

Camp. Polybe dans fon livre fixième &

Hygin ont foigneufement décrit les camps des
Romains. Le premier de ces auteurs a été tra-duit en françois, & les art i (tes pourroienc, aubefoin, le confulter mais ils chercherontpeuà donner uge repréfentation détaillée d'un
camp qui n'offrant que des lignes parallèles
eft loin d'avoir un afpeâ pittorefque. Cepen-
dant, comme ils peuvent du moins être obligés
de repréfenter la vue d'un camp ils doivent
avoir quelqu'idéede fa conflruâion.

Les Romains, dans les premiers temps de la
republique & loriqu'ils n'avoient affaire
qu'aux peuples de l'Italie connoiflbient peu
Fart de camper ils l'apprirent de l'un de leun
ennemis, de Pyrrhus, & puifqu'ils eurent un
Grec pour maître on peut croire que leurs
camps différaient peu de ceux des Grecs. Ce-
pendant les derniers ne donnoient point leurs
camps une forme fi régulière, & au lieu d'en
creufer les fortifications ils cherchoient i
profiter de celles que leur offrait la nature.
Ainfi leurs camps changeoient de forme fui-
vant le terrein, au lieu que ceux des Romains
le reflembloicnt tous & qu'un foldat qui
•voit habité un camp, favoit precifément où
leroit placé Con logement dans un autre.

Quand il ne s'agiflbit de camper que pour
on temps fort court deux lignes de l'armée
reftoient en ordre de bataille, & la troifième
étoit commandée pour creufer les retranche-
mens. Ils confiflo;ent en un folfé, large de
sinq pieds fur trois de profondeur. La terre
rejettée du côté du camp y formoit un rempart,
qu'on revêtoit de gazon & qu'on fortifioit
par des pal triades.

Mais quand J'armée devoit faire un plus
long féjour, (on camp devenoic une place
forte & préfentoit l'atpect d'une ville de guerre.
Un rempart fait de terre, avec des fafcines,
te revécu de gazon étoit défendu par unMe large de onze à douze pieds & d'une

profondeur proportionnée. Il Croit flanqué de
tours di (tantes l'une de l'autre de quatre-vingt pieds & accompagnées de parapetsgarnies de créneaux. Il étoit ordonna auxSoldat*, fous peine de mort, de faire ce tra-vail fans quitter leurs armes ou du moins
leurs ép»cs, & apparemment leurs principalea
armes défend ves* telles que le cal4ue & la
cuirafle.

La rente du général s'élevoit au milieu
d'une place quarree, dans l'endroit le plus fa-
vorable, pour voir tout le camp. De l'autre
côté étoit le logement du queQeur & la
caifle militaire dont il avoit le dépôt. Ces deux
logemens formoient la tête du camp & onlainoit devant eux if efpace libre de centpieds de large.

Les quartiers du camp étoient partagés encinq rues parfaitement alignées, dont l'une
faifoit le milieu de cette forte de vill. Toutes
avoient cinquante pieds de large, & une ruenommée qutntaine d'une même largeur les
coupoit par la moitié. Tout le monde étoit logé
fpacieutement deux fantaffins avoient dix
pieds de terre. La cavalerie en avoit cent etquarré pour chaque turme compofé de trentechevaux.

Cette ville guerrière étoit quarrée, Se avoit
une porte au milieu de chacune de fea face..
Quelques favans ont cru que ces portesétoient
placées aux quatre an les. Au reite on ne s'en
eft pas toujours tenu a la forme quarrée, anmoins fous les Empereurs il y a eu* des campscirculaires triangulairea ovales, oblongs.
femi-lunaires.

Le général, dans le choix du lieu propre 1
établir fon camp avoit foin qu'il y eut del'eau, du bois, des pâturages, précaution de la
Plus grande importance puifqu'une armé*
paffoit quelquefois un hiver dans le mêpe
camp & quelle pouvoir y être alliégée. La
difette d'eau la forçoit quelquefois à fe rendre.
Si l'on ne pouvoir renfermer une rivière on
une fource dans le camp, on y creufoit ils
moins des puits.

C A S Q U E lea Cafquts des Romain*
avoient moins de profondeur & pardevanc
moina de faillie que ceux aes Grecs. Uneplaque
de fer à charnièrescouvrait les oreilles, & di-
minuant de largeur, patfoit fous le menton
cettepièce manquait ordinairementaux Cafquet
des Grecs qui laiflbientla oreilles découvertes:
mais les derniersavoient une vifièrequi, rele-
vée, faifoit au cafque un ornement, Se baiffêe,
défendoit le vifage du guerrier. Les eafqiusen
Grecs étoient plus ornés de fou ure te de ci-
fêlure que ceux des Romain**}Les ciaiers des
deux nations étoient également furmontés de
panaches & offraient quelquefois desfiguresdu



«vert animaux, mais ordinairement d'ani-
maux terribles. Les guerriers fubaltemes n'a-
voient quelquefois qu'un cimier en forme de
bouton, & fana panache Du temps de Polybe
le cafque&a jeune foldat6toit un fîmplearmet,
couvertde peau de loup ou de quelqu*autreani-
mal le foldat plus âgé qui avoit l'armure coin
plette, portoit un calque d'airain, (urmontéde
trois plumes rouges ou noires» hautes d'une
coudée.

C A T A P U L T E. Machine de guerre qui
fervoità lancer des pierres énormes & n'étuit
guère moins terrible que les canons & les mor-
tiers des modernes. Nos pères l'appeloient bom-
barde, & en ont fait ufage jufqu l'invention
du canon, & même quelque temps après. On

lançoit les pierres avec la catapulte dit
» d'André Bardon par le moyen d'un cuilleron

Le manche de ce cuilleron étoit engagé dans
9 un échevau de cordes qui le tenoit dans une
» pofition perpendiculaire fortement attaché

contre la pièce de traverfe ou, dans l'inftant
» de la détente le cuilleron devoit trapper
» Lurfqu'on vouloit lancer la pierre, on le bail-
a fait i force par lefecours d'un cabeltan,jufqu'à
;ce qu'il fût engagé dans le ceftort qui devoit
» le contenir. On mettoit alors la pierre dans la
» coupe du cuilleron & d'un coup de maillet

donnéfur le reflbrt qui l'enchalnoit,on itchoit
» la détente. Soudainle cuilleron par fon élaf-

ticité, s fe portoit avec une
rapidité extraordi-

» naire vexa le centre où il étoit engagé &
s frappantavec violence contrela pièce tranfver-
» fale fur le couflinet plein de paille hachée,

poufîoit la pierre au loin par une progrelîion
» sirculaire d'une force terrible. On a vu des
» catapultes qui lançaientà plus de cent vingt.
m cinq pas des pierres de trois cents livres pé-
» fant Jofeph raconte qu'au fiège de Jéruialem
» il y en avoit d'affei fortes pour lesjetter juf-
»qu'à deux ftades. Appien dit que Sylla, dans
» la guerre contre Mithridaie, avoit des balif-
» tea,qui 'ettoient au loin vingt grottes balles
» de plomb à la fois. Il y avoit des catapultes-
» bahflts,qui ne différoientde celles qu'on vient
» de décrire que par un canal qu'on y ajoutoit,
» ce dans lequel on dilpofoic des javelots de ma-
m nière qu'il* étoient lancés au loin par le même
» effort qui lançoit les pierres. Les catapultes
y»

de campagne beaucoupmoins fortes que les
autres, étoient fixées Air de petits chariots &

» on les faifoit agir fans les déplacer ». On peutcenfulter fur les bombardesde nos pères Phifloire
de la milice françoijkpar le P. Daniel V itruve
a décrit la catapulte ainfi que la balifie mais
d'une manière fort obfcuce

CAVALERIE. Nous avons vu que dans
les fi6clcs héroïques, on. appclloit chevaliers

ceux qui combattaient fur des chara, & qu'on neconnoiflbitpointalors d'autre cavalerie. Homère
donne Couventau vieux Neftor le titre de cava-lier, Hippota NeJlor, & anunment ce prince necombattoit point 1\ cheval.

La cavalerie de certains peuples combattoit
fur deux chevaux attachés enfemble. Ils n'a-
voient point de houfle, afin que le cavalier nerisquât pas de s'embarrafler les jambes en fautant
d'un cheval fur l'autre.

L'antiquitéa connu les chevaux bardEa; le»
romains les nommaient cataphraHi 8c ils
avoient empruntédu grec & le mot & la chofe
Cette expreffion fignine des chevaux munis d'ar-
mes défenfives

Dans la cavalerie péfante le guerrier étoic
armé d'une cuiraffe d'ecaillea, de corne, ou delin. Il avoir des cuifTards. Le cheval étoit armé
lui-même d'un chanfrein qui lui garantiffoit la
côte & avoit les flancs bardés.

Aléxandreferma une troupe qu'on peut com-
parer à nos dragons puifqu'elle combattoit àpkd& à cheval. Elle faitoit en plaine le fer-
vice de la cavalerie, & dans les lieux où l'on
ne pouvoit fe fervir de chevaux, celui de l'in-
fanterie. On remarque que ce corps étoit ar-mé moins péfàmment que l'infanterie, & plus
que la cavalerie ordinaire ce qui prouve quej ur qu'alors la cavalerie avoit confifté en trou-
pes légères.

Dans un ouvrage deftinéaux artiftes & aux
amateur, des arca, nous ne nous ferons point de
fcrupule de copier un artifte & ce que nousallons ajouter, fera tranrcrit du cofiume des
anciens peuples par Dandré Bardon.
Lea monumensanciensprouvent que cavalerie

romaine, depuis..Romulusqui l'inftitua, n'en
point d'autrevêtement, d'autrearmure que l'in-
fanterie. Le fimple corfelet fans manteau uncafque,i oreillettes quelquefois furmonté delégcres lames feflonnées qui tenoient lieu d'ai-
grettes, une cravatte on mouchoir pour haut-
Ic-col des chauffes où te.toit la fandale tor-
moieat l'ajuftement des cavaliers lu chauffes
étoient quelquefois tailladées vers le cou-de-pied. Une courte épée, un bouclier de cuirde bœuf, un javelot ou une lance étoient leurs
armes offenfives & défenfives La feule quileur fAt propre, &1 donc l'infanterie ne failoit
point wfage étoit une boule de fer ou de
plomb emmanchéed"un bâton aflei court ellefaifoitapparammentl'officede la maflue des tempehéroïques, de la mafle d'armes de nos pères
& du cafie-tête des tàuvagea de l'Amérique

La cavalerie arboroit pourétendart l'aigle
le dragon volant, & le labarum qui étoit tant,petite banière, attachée à une pique furmontëe
d'une aigle.
rum porta In monogiammedu Ch rift, c'eft à dire
un P au milieu d'un X,& il fui fermente d'use



croix. Les enfcignes de la cavalerie nedîfK-
roient de celles de l'infanterie que par la cou-
leur qui étoit bleue, & parce qu'elles étoient
taillées en bandcrolles Les porte-enfeignes,
comme dans l'infanterie éroient vêtu* d'une
dépouille de lion qui leur fervoit à la fois de
coëft'i.re & de manteau.

La cavalerie, dans fes légions, «voit des lic-
teurs pour punir les coupables, des haftats qui
combactoient à la lance, des jaculateurs armés
d'arcs de flèches & de carquois. On peut dire
qu'àl'excep'ion des frondeurs, elle avoir la mê-
me police, les mêmes fecours & les mêmes rel-
fources que l'infanterie.

Ses chevaux avoient pour harnois le porte-
mors, le frontal & labride, une houfle ou piè-
ce d'étoffe au lieu de felle, & pour tout orne-
ment des bandes de cuir découpées en tréfile à
la croupière & au poitrail

Quoique ce (bit ainfi que les bas-reliefs repré-
fentent ordinairement la cavalerie romaine, il
eft certain cependantque lesRomains ont connu,
alnfi que les Grecs, les chevaux bardés, & les
cavaliers vêtus de l'armure complette Polybe
remarque qu'ils armèrent plus pefamment leur
cavalerie pour la rendre plus utile

Les cavaliers anciens, qui n'avoient point de
felles, ne connoiflbientpas non plus les étriers
ils fe lançoient également à cheval droite & à
gauche.Les romains n'étoientpoint dans1'ufage
de ferrer les chevaux mais on ferroit les mulets
deftinréà porter les bagages tes chevaux des
Grecs étoient ferrés. Les hou (Tes, chez ce peuple,
étoient des peaux de bêtes qui fervoient tout
à la fois à la commoditédu cavalier & à la pa-
rure du cheval On fixoïtcettedépouillepar une
l'angle qui paflbit fous le ventre, & par les deux
pattes antérieures de la dépouille qu'on nouoit
devancle poitrail du cheval On laiflbit flotter
les deux autres fur la croupe.

La Grèce avoit dans fa cavalerie des et en dans

qui lui étoient particuliers, ainfi que quantité
de fignaux & d'enfeignes militaires. C étoient
de grands guidons de foie ou de riches bande-
rolles, portant l'image des dieux que révérait
fpéeislemencla nation qui appartenoit l'enfei-
ge, ou le nom des cohortes qui l'arboraient.
On avoit aufli des drapeaux volumineux furlef-
quels étoient brodés en or le nom & les titres
du général. On portoit ordinairement cet éten-
dart à coté de la divinité protectrice de la bri-
gade. Les Romains n'avoient point de ces éten-
darts magnifiques Jufqu'au règne du faftueux
Conftantin les enfeignes impériales n'étoient
elles-mêmesque des labarum d'une forme très
fimple & d'une étoffe peu recherchée. C'eft
vraifemblablement des Pertes que les Grecs
.voient emprunté leur luxe militaire

CEINTURE. Elle faifoit une partie ef-

fentielle de l'habillement militaire. Il fuffifbh
pour dégrader un foldat, de lui ôter fa ceinture
On le tervoit même quelquefois du mot cein-
ture, cingulum pour fignifier l'état militaire.

C H A R S Nous avons fait connoltre les
chars de combat qui étoient en ufage au fiège
de Troye & qui le furent encore long-temps
après. II y eut des chars a un feul timon à
deux, & à un plus grand aombre, qu'on atte-
loit de fix, huit dix chevaux. Il eit fait men-
tion dans Xénophon de chars à quatre timons.

Les chars armés de faulx étoient particuliers
aux Perles & panent pour avoir été inventéspar
Cyrus. Ils étoient tirés par des chevaux bardés
& montés de deux guerriers couverts de fer,
qui les guidoiencavec impétuofité au milieu des
rangs les plus épais des ennemis. La partiepof
térieure du char étoit garnie de fers tranchanta,
circulairementplacés, afin qu'on n'y pût monter
fans fe déchirer. Aux axes des roues étoient
adaptées des faulx, que ceux qui le montoient
levoient & baiflbient à l'aide d'un cordage.
C'eft dumoins ce que dit un auteur Incertain
cité par Dempster. Du temps de Xénophon les
aiffieux étoient armés de longues faulx difpofées
horifontalement, & d'autres,au dénoua, tour-
nées contre terre, renverfoient & déchiraient
les hommes & les chevaux. On ajouta dans la
fuite de longues pointes de fer au timon L'u-
fage de ces chars fut enfin abandonné, parce
qu on parvint à les rendre inutiles en ouvrant
les rangs pour leur donner un paflage & même
à les rendre funeftesaux ennemis en ettrayant
les chevaux & les faifant retourneren arrière.

CHAUSSURE. Nous avonsdéjà parlé des bot-
tines de fer qui .oient au nombre des armes
défenfivea. Elles defeendoient jufqu'au cou-de-
pied, qui étoit lui-même quelquefois couvert
d'une plaque de fer. Il parott que fouvent Ici
foldats romains n'avoient que da efpèccs de
chauffes qu'on peutfuppofer de cuir£jj de peau
& qui paroiflentavoir été fendues fuT lu mol-
lets. Il parott par des bas-reliefs que lesporte-
enfeignes étoient nud-jambes. La ehauffure la
plus ordinaire étoit le brodequin il confiftoit
quelquefois en (impies bandes de cuir qui te-
noient à la femelle & ferpentoient fur le pied
& au bas de la jambe quelquefois c'étoit
une courtebottinequi ne montoit que jufqu'aux
mollers, «cqui étoit parée de bandelettes Se

d'autres ornement.La femelle des gens de guer-
re étoit de bois garnie de lames de fer très min-
ces, & feenée de cieux à têtes quarrées, qui les
rondoient très formes fur la terre, mais qui
rendoient aufli leur marche difficile & incertair
ne quand ils fe trouvoient fur des pierres.

CHLAMYDE. C'étoit un manteau qui este
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fendoit les genoux elle recrouvroit l'extré-
mité inférieure des cutttarts & l'extrémité fu-
périeure des bottines.

G o K g t R 1 n iedonne te nom à une pièce

de métal qui garniffoit la cuiraffe vers le haut
de la poitrine.

Haches. Elles ont été longtems tu nom.
bre des armes oâenfives. Il y avoit des doubles
haches.

H A à T A longue pique armée de fer. Les
foldats qui la portoient Ce nommoient hajtau.

Infanterie. Arrien en diftmgue trois
fortes. L'infanterie pefamment armée qui a la
cuiraffi l'ecu le coutelas la longue lance

V infanterielégère qui n'a ni écu, ni bottines
ni cafques, & qui combaten lançant des traits,
commeflèches, eraics, pierres jettées à la fronde

ou à la main la moyenne qui porte le petit bou-
clier nommée pelta & qui ett elle-même nom-
mée pdtafte. Ses armes oftenfives font celles

que les Romains nommoient veruta & les grecs
acontia. Elle a d'ailleurs, comme l'irjantertt
pétante, le car que & les bottines, elleaauflï
des cuiraffes d'écailles ou d'anneaux.

Polybe, qui parle fpécialement de l'in-
fanterie romaine, n'en diftingue que deux;
celles des plus jeunes foldats, & l'autre compose
de guerriers qui ont acquis toute leur force. La

premièreportoit le boucliernommé parma. Elle

avoir pour arme oftenfive le pilum. La feconde

avoit ce qu'on appeloit l'armure par excellen-

ce, armatura. Elle confiftoit dans le grand
bouclier, nommé feutum dans l'épée d'efpagne,
la forte de javelot nommé vm/rum, le cafque,
la bottine la lorica & le cordituum. On peut
voir tous ces mots dans leur ordre alphabéthi-

que.

}vftt. Nous appellonsainfi, faute d'autre

mot, une forte de Juppé courte reffemblanteà

un tablier de nos èralïeur. ou à 1. trouffe des

coureurs qui étoit atcachée au bas de la cuira!-

le. Elle reprélentoit la partie inférieure d'une
tunique que la cuiraffe étoit cenfée recouvrir,
& defcendoit tout au plus jufqu'tii deffus des

genoux.
LtuiuM, enfeigne faite en forme de

bannière.

L a c e « e. Grand manteau affez ample pour
être revêtu par deffus toutes les armes. Il etoit
particulier aux Romains.

Umir(Qv/mi.Cétoitdes bandes atta-

chées tu bas de lacuiraffe & qui tombolent fùr
la forte de Juppé, que, dans le coftume du thé-
âtre, nous nommons tonnelet. Les lambrequins
étoient ornés de brodcrie, de plaques de mé-
taux, de franges; quelquefoismême ils étoient
doubles. Les pius illuftres Romains, moins faf-

tueux que les grecs dans leurs armes, avoient
Souvent des cuiraffes fana lambrequins.

L a n c e a. Ce n'étoic pas notre lance, qui
feroit plutôt l'haita des romains.Li lancea avoit
aumilieu une courroie qui ai doità la lancer & j
fervoit à la retirer. j

Licteurs. Nous copierons encore ici
Dandré Bardon. Les tireur*étoient, dit- il, des i
gardes qui marchoient devant les majgiftrats
iipérieurs pour faire ranger le peuple. Ils por-
toient des haches enveloppéesdan des faifceaux
de baguettes différemmentcaraâérifés fuivant
la dignité de l'officier qu'ils précédoient. Leur
vêtement étoit à-peu-près le même que celui
des foldats. Ils avoient le corfelet, comme eux
Ils portoient quelquefois la lacerne. D'autres
fois cependant ils étoient très pauvrementajuf-
tés ayant la moitié du corps se les bras nuds
fur-tout lorfqu'i!s avoient quelqu'exécution à
faire car ils fervoient de bourreaux toujours
prêts à délier leurs faifceaux pour frapper de
verges ou décapiter les coupables.Les li&turs
qui dévoient accompagner un triomphateur
montoient à cheval le jour de la cérémonie
marchoientà fa fuite ajulte. du corfelet du caf
que, de l'épée, du bouelier & portant devant
eux le figne de leur profeflion pofé debout fur
le cheval; le fer de la hache penchoit en
avant. Les faifceaux qu'on n'accordoit que par
honneur aux flaminesde Jupiter & aux veftales
n'étoient compofes que de baguettes.Ceux qui
étoient portés devant les juges civils ou mili-
taires, ayant droit de vie Bc de mort fur les
coupables, étoient diftingues par le fer de la î'

hache que les baguettes enveloppoient. Les |.
faitceauxdes confult avoient une pointe.d'acier
ceux des rois de Rome Etoient Airmontésd'un ;
fer de hallebarde où étoit un crochet derrière
le tranchant. Ceux que le fénat décerneit aux
héros victorieux, étoient entrelacés de bran-
ches de laurier: on les confervoit précieufe-
ment dans les familles, comme la diftinction
la plus honorable dont la république pût illus-
trer un guerrier-, mais il ne leur toit pas pet-
mis de a en décorer en public. A l'égard des faif-

eeaux ordinaires, qui fervoient punir les
coupables, les uns n'etoieht que de petits fa-

gots de houlfines propres à la fumigation les
autres un tas de baguettes qui entouroit la
hache deftinée à décapiter.

Sous les empereurs, on regarda comme une.
ignominie, d'gne des criminels obfciirt d'a-'



me une diftinftion d'avoir le cou coupe avec
une épée. Ce préjugé eft defeendu julqu nous,
& l'épée eft devenue un inftrumentde fupplice,
réfervé pour les nobles.

Lohica: bandes de cuir qui formoit la cui-
raue des Soldats romains. On a donné par ex-
tenfion le même nom de* cuiraffes de métal,
quoique l'étymologie de la lori.que foit le mot
lorum qui fignifie une courroie.

Mantblet Yinta. Nous tranfcrirons encore
cet articlede Dandré-Bardon.Les mantelets, foui
tefquels les fapeurs te garantiflbient des traits
de l'ennemi «oient des efpèces de toits formés
do planches aflemblées à angle aigu Tir deux
poutres écartées & montées fur quatre- roues.
Ces planches formoient un triangle, d«nt le
plan des roues étoit la bafe. Il y en avoit de
rcflemblans à nos guérites de fentinelles, fim-
plement couverts d'un toit en dos d'lne, qui
n'avoit de pente que fur les côtés, & d'autres
aflcmblés comme les feuilles d'un paravent,
fans couvertures & portés fur des roulettes.
Ceux-ci fervoient a pénétrer dans des recoins,
où, à l'aide d'une tarrière, on faifoit de grand»
trous qu'on rempliflbit de matières combufti-
bleu, pour embrafer tout ce qui pouvoit périr
par le feu. Les principaux mantelets, dont
les fappeurs faifoient utage dans la démolition
des tours & des remparts, & qui étoient les
plus exeofés aux efforts des afliégés, n'étoient
pas construits diftëremment pour la forme: mais
les madriers, les poutres & les roues en étoient
beaucoup plus forts. Quelquefois ils étoient
diftingués par la décoration du drapeau de la
légion qui fourniflbit les travailleurs de l'ar-
mée. C'eft à la faveur de ces machines fol ides

i toute épreuve que les fappeurs manceu-
vroient fans craindre les plus terribles traits
2 ue les afliégés pouvoient lancer contre eux.
C'eft aufli fous l'abri de leurs boucliers, pref
fés les uns contre les autres que les foldata
faifint ce qu'on appelloit la tortue, favori-,
foient ces ouvriers, avançoient fans rien
craindre, & pénétraient en fureté dans la pla-
ce parles différentesbrlches que les travailleurs
venoient d'ouvrir. Un des expédient les plus
efficaces pour garantir les fappeurs, contre les
traits de l'ennemi, etolt d'élever devant les
mantelets, des rideaux faits de gros cables,
qui amortittoient la force des coups te de
donner aux travailleurs des cafquesdes cor-
felets couverts d'ofier.

Ombi lut tes. Dans les carques romains,
la mentonnière s'élargfflbit en remontant vers
les oreilles' qu'elle couvroit entièrement. Il
parait mêmes, à l'infpeâion de quelques cal-

ques, que la plaque, qui défendoit l'oreille
& que nous nommons oreillette étoit diflinûe
de la mentonnière. Les cafaue» grecs laiffoiene
ordinairement les oreilles découvertes.

Pauma: bouclier rond, & qui avoit trois
pieds de diamètre. Il étoit à l'ufage des jeune»
foldats, comme plus léger que 1 écu; nuis il
fuffifoit à défendre le corps.

Pilta, bouclier petit & léger, dont on
rapporte l'invention aux Amazones. Il avoit
dit Julius Pollux, la forme d'une feuille de
lierre il étoit échancré à la parrie fupérieureen
forme de croiltant.

Piivm. C'école un trait plus léger que le
verutum. Le bois en avoit la groiTeur d'un
doigt & deux coudées de long. Le fer étoit
long d'un palme & fi mince ver* la pointe
qu'il s'éntouffbit après avoir une fois frappé,
ce qui le rendoit inutile à l'ennemi. 11 fe
nommoit fficulum du temps de Végece.

S a g v m faye forte de tunique militaire,
fans manches que les romains avoient em-
pruntée des gaulois, & qui étoit affea largo
pour Ce revêtir pas delfus l'armure.

Sari s si, lance macédonienne qui a-
voit jufqu'â quatorze coudées de long.

Scvtvm, Ecu c'etoiele grand bouclier des
Romains, fait dans la forme de ces tuiles qui
«'arrondirent en dehors & font concaves en
dedans. Sa 'largeur étoit de deux pieds &
demi, & fa longueurde quatre pieiU. Il étoit
compufé de deux planches parfaitement collées
& recouvert d'une peau de veau ou de quel-
qu'autre animal. Une bande de fer le forti-
fioit en haut Se en bas en haut pour recevoir les
coups d'épée enbas pour qu'il ne fut pas rongé
par ta terre. Au milieu étoit une plaque de fer
l'épreuve des coups les plus violens.

Siigis. L'art d'attaquer & de défendre les pla
cesa,été fon imparfait jutqu'à l'inventionde l'ar-
tillerie moderne. Mais les fièges étoient d'autant
plus terribles que les machines moins adi-
ves & moins deftruâives en prolongoieot da-
vantage la durée. Les afliégés, privés de tout,
& rouvent même de l'el'pérançe languiffoieni
dans un» longue attente de la mort dont ils
cherchoienc toujours à reculer l'infant. Sans
refluurces ils ne fè rendoient pu encore, par-
coque la férocité du droit de la guerre les con-
damnoit prefque toujours à la mort ou à l'ef-
clavage. On vit trop fouvent, dans des villes
tfliégees, les défenfeurs de la place le nourrir
de la chair de leurs morts,, «les femmesdechiret



& dévorer leurs enfans, d'autres faire des pro-
vifionsde chairs humaines filées.

Les fortifications confiftoient en de hautes &
épaifles murailles, des tours & des fofle"s. On
les défendoit, en jettant fur les afïiégeans, des
pierres des poutres des meubles des tuiles
des grailles & des huiles bouillantes. On lançoit
fur les machines des traits enflammés, envelop-
pés d'étoupes & enduits de poix & de bitume.

Les affiegeans employoient pour battre les
murailles les béliers les énormes pierres lan-
eées par les caapultes la fappe qu'ils faifoient
à couvert fous leurs mantelets. Ils montoient
à l'efcalade en faifant la tortue pour fe garan-tir des pierres que les affiégés routaient fur eux._Ils conftruifoient des tours roulantes qui les
élevoient à la hauteur des remparts, avec lef-
o^uels ils s'établilfoient même une communica-
tion par le moyen d'un pont qu'ils y jettoirnt.
On pourrait s'étendre davantage fur les moyens
que les anciens employoient pour l'attaque &
la défenfe des places-, mais il eft inutile ici
d'entaffer ce qui ne feroit d'aucun ufage aux
arts pittorefques.

Teium étoit le javelot; fon nom femble
venir du mot grec ttlé qui (ignifle loin, parce-qu'en effet il fc lançoit de loin.

Tentes. Les tentes des anciens étoient à
peu près de la formedes nôtres mais quand on
de voit refter longtemps campé, on les rendoit
plus folides en les couvrant d'un toit de bois,
ou plutôt au lieu détentes on conftruiCoitalors
des barraques. Les tenus ou barraques des
chefs, étoient Couvent entourées de fortes bar-
ricades on prenoit fur tout cette précaution
pour la tente du Quefteur, parce qu'elle étoit
le déf6t du tréfor.

Tortue. Ce mot eft consacré dans notrelangue, & il n'eft plus permisde le changer
nais on peut obferver que, dans l'origine,
on auroit dû traduirepar le mot voûte», ce queles Romains appelloient teftudo dans l'art mili-
taire, c'eftl leurs
dats de fe faire une voûte ou un toit de leurs
boucliers réunis. Ils avoient emprunté cetteexpreffton de l'architeAure, & l'on fait quedans cet art, le mot teftudolignifie une voute,
parcequ'en effet la voûte d'un bâtiment a quel-
que reflemblance avec l'écaille de la tortue.

Quand les foldatsgrecsou romain* vouloient
approcher d'une place protéger des travail-
leurs, ou mon.era à l'efcalade,ils fe ferrolent &
rangeant au-deflus de leurs têtes, leurs bou-
clier* dansle même ordreque Ce rangent les tui-
les d'un toit ils fornoient une voûte impéné-
frable aux traits légers 8c fur laquelle rou-loient les chott*(«fentes qu'on jettoit fur eux.

Par le moyen de la tortue Ils fe fervulent
quelque fois d'échellesà eux-mêmes, un fecond
corps de foldats montant fur la voute que
formoit le premier, & cn fotmant lui-même
une autre Con tour, fur laquelle pouvoitgra-
vir un troifième. Les boucliers longs des Ro-
mains étoient encore plus ccmmodespoar cette
opération que les boucliers ronds des Grecs.

Tours.Nousavonsparlé des tours roulantes
au mot fié ge.Ellet avoient Couvent plufieurs éta-
ges. A l'étage inférieur étoient les fappeura;
plus haut droit fuipendu le bélier au niveau
des remparts ennemis étoit un étage, où, par le
moyen d'un pont, on combattoit corps 1 corps
avec les afliégéscommedans la plaine plufieurs
étages en-ore fupérieun étoient remplis de
guerriers qui lançoient des traits fur les défen-
feurs de la place. Les tours étoient encore en
tirage dans le XIV*. fiécle, comme la plupart
des armes & des machines anciennes.

Tribunal, endroit élevé d'où les magif-
trats haranguoient le peuple, & les généraux
les foldats. Ce n'étoit fouvent qu'une pierre
quarrée, ou un monticule de terre revêtu de ga-
ton.Onéle voittoujoursuntriàunal dans les camps.

Tk aMFiiTi.Les anciensavoientplufieura
inftrumens guerriers que noua raflemble-.oa*
fous ce nom: la trompette proprementdite miré-
toit droite, le lituur qui fa recourboh à l'ex-
trémité oppofée à l'embouchures le cornet qui
fe courboit aux deux extrémités, le clairon qui
formoit la Cpirale & reflembloit affti à nos cors
de chaire.

Tubicime, celui qui fonnoit delà trom-
pette. Voyez buneinattur.

V Il te T U M forte de javelot, de la lon-
gueur de trois coudées. Le fer suffi Ions que Je
bois, étoit accompagné de deux crochets en
formede hameçons,de forte qu'on ne pouvoir le
retirer de la Mesurefins déchirer les chairs.

Visière.Les cafquesdes grecs avoient des
vifiiresqui pouvoient fe baifler. Voyez cafqut. |
( /initie de M. lmvxsqvm. )

MINTATURF, ( ftibft. fca. ). Genrode
peinture en petit dans lequel on employé
des couleurs délayées à l'eau gommée- On fe
contenteordinairement de pointiller les ahain, I
& l'on peint à gouache les fondu & les dra- |

peries. On connu1t cependant des miniatures
où tout le travail en: pointillé.

On a lieu de préfumer que ce genre eft eVo- |
rigine françoife. On voft en effet que les
Italiens n'avoient po:nt de terme dans leui



langue pour le défigner, ce qui prouve invin-
ciblement qu'il ne leur apptrtenoit pu onneft obligé d'employer des mon étrangers
que pour défigner une induftrie étrangère le
chaque peuple a, dans fa langue, des noms
pour faire connoitre les arts dont il eft l'in-
venteur. Le Dante dans ton enfer, f adreffant
la parole à un miniaturise italien, eft obligé
d'employer une périphrafe pour indiquer <a
profeflion & de dire que fon art eft celui
que les Parifiens nomment enluminure;;cVtoit
le nom qu'on donnoit alors en France la
miniature, & le Dante qui avoit vécu à Paria,
ne pouvoit manquer d'en être bien informé.
Il eft donc très-vraifemblable que les Italiens,
qui ont appris des Grecs l'art de peindre à fref-
que & en mofaïque, ont reçu des François
l'art de peindre en miniature.

Aulli voit-on nos plus vieux manufcrits
enrichis de miniatures qui, par l'éclat de leurs
couleurs, effacent ce qui a été fait dans le
même genre depuis le quinzième fiècle. Ces
ouvrages font ordinairement relevés de dorure.
Le deflin en eft gothique ainfi que les ajut-
teiuens on voit que les auteurs de ces pein-
tures ne favoienr ni deffiner le nud, ni jet-
ter artiftementdes draperiesmais ony trouvedes têtes qui ont un commencement de carac-tère & de vérité & l'on peut croire que du
moins pour cette partie, cesartiftes,ou fi l'on
veut ces ouvriers, confultoient quelquefois la
nature. Félibien témoigne avoir vu un manuf-
cric françois en vélin, que le caraAèr* d'é.
criture & le ftyle dévoient faire rapporter
au douzième fiècte & oui étoit orné d'un
Rrand nombre de figures à la plume dont le
deflin n'étoit pas inférieur 1 celui du peintres
de l'Italie au temps de Cimabué.

Les curieux trouveront amplement la
Bibliothèque du Roi, de quoi confirmer le
jugement de Félibien ila verront que nosanciens miniaturises ne peuvent être Iurpa<rés
quant i 1a finefle du pinceau qualité qui n'eh
pas méprifable dans ce genre.

Comme leur emploi étoit d'orner les livre*,
l'univerfité les prit fous fa prottftion & les
mit au nombre de fes luppots faveurqui n'é-
toit pas alors à dédaigner, par tous les privi-
lèges qui l'accompagnoient.a comparairone nos vieux manufcrlts
avec ceux que les autres nations chargeoient,
dans le même temps, d'orne.en. ftmblables
dépofe en faveur de notre fupériorité & nousallure une gloire, dont en effet l'objet n'eft
pas confidérable mais qui vaut bien celle de
plufieurs arriftes Italiens des mêmes fiècles
que l'Iialien 'qatari n'a pu cru indignes de
Tes éloges.

En fuivant les différens êges de nos minia.
turiftet, on le» voit faire des progrès à mefure

que les ténèbres de l'ignorance fe diflipent
8e ces progrès deviennent plus fenfible. foua
le règne de Charles V qui protégeoit les
lettres & les arts encore au berceau. Le duc
de Berry, frère de ce prince, les favorifoit
oc recherchoit les manuferitsqu'ils ornèrentde
leurs travaux. Ils ne paroiflent pas même avoirdéchu fous le règne malheureux de Charles VI.
On peut voir, 1a bibliothèque du Roi le
manuscrit de Salmon qui fut vraifemblable-
ment préfènté par l'auteur i ce monarque in-
fortuné. Il eft orné de miniaturestrès-foignéet.
Les têtes du Roi du duc de Bourgogne, 6Vc.
paroiflent être des portraits & ce font les
feula qui nous reftent de cet princes. Ce manuf
crie a appartenuà M. le duc de la Valière.

On peint en miniature fur ivoire & fur vélin.
Dans l'un & l'autre genre le travail doit être
favamment épargné 8c l'artifte doit lai.fer
travailler le vélin où l'ivoire qui lui fert de
fond. Comme ce genre tend par lui-même i
une certaine froideur, il faut bien Ce garder
de le finir d'une manière léchée des tou-ches vives juftes & ipirituelles doivent re-veiiter & animer les travaux. Ce enre eft
fufceptible de tout ce qu'on appelle efprit dans
1 art de defliner & de peindre ou plutôt il
ne peut vivre que par Vefprit. Voyt^ ce mot.Nous parlerons des procédés particuliers à la
miniature ) dans le diAionaire de la pratique
des arts. ( Article de JU. LxvmsqvkJ.

MINUTIEUX (adj.). Se dit d'un artifte
qui entre dans les plus petits détails de la na-ture. Quoique cette expreflion le prenne pref
que toujours en mauvaife part il y a ce-pendant des efprits qui font partifans de l'ex-cet des détails, 8c qui regardentle minutieux
comme le degré de vérité le plus exquis. Ilfaut convenirqu'il y a des genres qui admet-
tent les minuties, d'autres où elles ne ibat
pu fupportables.

Sous quelqu'aeception que l'on prenne le
mot minutieux il ne peut fe rapporter qu'à
l'exécution fort différent en cela de l'adjeâif
mefyuin qui n'eft guère applicable qu'au
ftyle. Aufli voir on des fiatues des tableaux
dont le caractère de deflin eft mefyuin lequi loin d'6:re minutieux n'ont pu mène
le degré de détails nécenaires aux vérités les
plus communes. D'un autre cété, il eft rarequ'un artifte minutieux ait une manière grandek large mais il peut n'être pas mefyutn dé-
faut, qui fuppofe une petitefle de formes unefecherefle de goât qui peut fort bien te ma-nlfeftcr fans aucuns détails.

Mais fans s'appéftnrir fur la différence de
ces deux ex prenions, différence qu'on auradéjà fuffiiammcnt fende, revenons au nriau-
tieux, 8c examinons d'aboid, «'il doit être ja-



mail confidéré comme un mérite; pour mar-
cher furement dans cette difcuffion il faut
fe reprhemer le minutieux dans le degré le
plus éminent

On a vu à Paris, en 1766 deux bu fies de
Denner, peintre Hollan.iois, qui portoient la
datte de 1740. L'un étoit un portrait de femme
allez noble, & peu jeune; l'autre d'un homme
dont la barbe longue d'une couple de lignes
ajoutoit encore à la trivialité de fun caractère.
Tous les détails de la peau, fes plis, fes pores
mêmes les cheveux les prunelles les poils
étoient rendus par un fini qui avoit "befoin
de l'examen à la loupe comme on le fait
pour les mêmes petites parties dans le naturel.
Ce 'il y avoit d'admirable dans ces ouvra-
ges, c'eft qu'ils étoient en même temps a!fez
lblides de martes pour devoir être trouvés
beaux dans un éloignement ordinaire. Alors,
les détails difparoitfuientcomme dans la nature
& on jouiffoit de l'effet d'un bon enfemble.
C'eft apurement un grand & rare talent, que
de favoir ainfi copier parfaitement fon modèle
jufqu'aux plus petites parties qui le compofent
mais en réfîcchiflant fur les grands principes
de l'art de peindre nous lomm;s portés à
croire que cette grande recherche lui eft
non-feulement inutile mais qu'elle eft même
contraire à Ces premières lois.

En effet que nous apprennent les premières
règles de la perfpeâive ? Elles nous difent
qu'un tableau eft la copie d'un objet qui doit
être regardé d'une aflez grande diftanec pour
que fa totalité foit embraffce d'un feul coup
d'oeil. Cet objet comme l'ont propofé tous
les maîtres en cette fcience eft cenfé vu à
travers un chants reprvfe·nté par les bords du
tableau ou par \*araftmentdefa bordure.Or,
du point de diftance obligé félon toutes les
règles de l'optique à l'objet propofé pour mo-
dèle il eft impofnble d'appercevoir les détails
fubtile dp la nature donc c'eft un défaut que
de les exprimer; donc c'en eft un que d'être
minutieux.

Si cependant un artiste cnthoufiafte de ce
genre de beauté & rejettant le principe fon-
damental que nous venons de porer, fe livroit
au charme de cet excès de rendu le confi-
dérant comme le plus haut degré de perfection
il faudrait au moina qu'il s'approchât infini-
ment de l'objet pour y voir ces détails en
fuppofant qu'il put le faire fans loupe. Mais
alors on fent qu'il courroit le rifque de ne pas
conferver YtnfembU dans fon ouvrage car
en approchant fi fort fon oeil de l'objet na-
turel, chaque point principal de fort obfer-
vation feroit autant de point de vue & alors
dans la même tête placée à la hauteur de fon
oeil, il pourroit voir l'orbite en-deflbus & lit

lèvre Inférieure ainfi que le menton en
dellus.

On nous objeâera que Denner a fu confer-
ver 1bn enftmbtt perfpeclifavec tous ces détails
mais qui le flattera d'un talent fi emarquable
& fi diftngué, fans leq.it! il n'eût fait que
des ouvragex ridicules qui pourra n'être paseffrayé des combinaifons laborieufès que cetteréunion de minuties & de l'enlemble lui a
coûtées enfin qui pofsèdera la miraculeulb
perlpicacité de fon organe ?

Au furplus, en convenant de tout fon talent,
qu'en peut-il provenir de fi diflingué Rien
autre chofe finon qu'il étoit le rélultat d'une
grande patience, d'un efp rie minutieux. Encore
ce réfultat mérite de la difficulté vaincue, eft-il
perdu dès que l'on confidère l'ouvrage à unedifiance égale à celle que les objets de la
nature même doivent être confidérés par le
commun des organes c'eft-à-dire au moins.
à trois ou quatre pieds de l'œil pour un petit
bufie.

Il nous refte à examiner à quel genre uneexécution minutieufe peut être convenable.
Nous penfons qu'elle doit être l'apanage des
peintres de fleurs & d'autres petits objets
délicats qu'on fe plaît tant à confidérer de très.
près dans le naturel. C'eft même à cette exé-
cution que les peintres de eu genres agréables
doivent leur principal mérite, puifque leur tra-
vail n'eft pas fufceptible de celui qui dépend
des hautes connoiflances de l'imagination, ou
des fentimens de l'ame. Ainfi les minutieu/e.t
beautés des Van-Huyfutn des Veiendael 8c
des Mignon méritent notre eftime par
le plaifir que peut procurer une fidèle Se pré-
cieute imitation des miracles de la nature.

Pour le portrait nous penfons que la re-cherche des détails minutieux en 6te prefque
coujours l'efprit général & la grandeur tt
rend le peintre qui s'y livre incapable d'ac-
quérir les belles & nobles qualités dont
Lefcvre Champagne de Troi père Velaf-
ouès Van-Dick & le Titien nous ont donné
de fi grands exemples

Mais fi l'on tolère l'exécution minutieufe des
broderies & des dentelles dans les tableaux iordinairement peu attachant par l'impreflion |
fi même elle devient un mérite eflentiel dans
les genres dont le feul pouvoir eft de charmer ï
les yeux, elle eft abfolumenc intolérable dans la
iculpture, & dans le grand genre,où font dépla-
céa tous lesdétail.qui peuvent diftrairedu vrai j|
but de l'hiftoire & de la poëfie, qui eft d'inf-
truy-e & de toucher-, où, non-feulement les
minuties des objets naturels ne font pu admif-
fibles, mais où ils ne faut que dégrader l'art. |
où loin de tendre enfin à piquer l'intérêt pr |
la peinture détailléedes !corps divers on nedoit excluAyemeat employer fut qu'à lei



faire agir & exprimer par l'excellence duchoix des agrémtns & dea formes. ( Articlede Af. Robin. )
MIROIR, (fubft. mafc. ) Quand tu voudrasvoir, dit Léonard de Vinci fi ta peinture eftconforme aux objets que tu fait d'après nature,prends un miroir, fais y mirer l'objet, & com-pare cet objet avec ce que tu sa peint. Lemiroir etl plac, & il te montre les objets re-levés; la peinture fait la même choie. La pein-

ture n'a qu'une feule furface il en eft de mêmedu miroir. Le miroir & la peinture montrent larepréfentation entourée d'ombre & de lumière,& la fonc également parottre éloignée de lafurface.
Comme il eft aifé de fe tromper foi-même

dit Féllbien en regardant toujours d'une ma-nière ce que l'on veut imiter, & qu'en demeu-
rant long- temps fur fon ouvrage on n'en re-connott plus les défauts il eft bon de confulter
quelquefois le miroir car en examinant toutesles figures en particulier, on en dfcouvre plus I
aifément les défauts le miroir étant un amifidèle qui ne flatte point, Se qui a l'induftrie
de retourner l'ouvrage d'une autre manièrc
comme pour en fuppofer un autre dont on peutjuger fans prévention.

De Piles confeille aux peintres 1'ufage du
miroir convexe, qui enchéritfur la nature pour1 unité d'objet dans la vifion. Tous les objets
qui s'y voyent font un coup -d'oeil & un toutcnfemble plus agréable que ne feroient les
mêmes objets dans un miroir ordinaire & quela nature même. Il faut fuppofer le miroir
convexe d'une mefure raifonnable & non de
ceux qui pour être parties d'une trop petite
circonférence corrompent trop la forme des
objets. Ces fortes de miroirs pourroient être
utilement confultés pour les objetsparticuliers,
comme pour le général du tout enfemble.

MO
MODE, (fubft. fem. ). Les modes dans les

vêtement, font quelquefois (i bifarres & fi
éloignées de la véritabledefiinationdes habits,
qu'elles cachent & d/guifent la nature. Il y
en a même qui la gênent & la contrarientaupoint de la pervertir & quand elles ont
long-temps triomphé elles empêchent de la
reconnottre parce qu'on prend alors pour la
nature les changement qu'elles y ont caufés.
Qui par exemple dans nos villes où tousles individus ont été maniérés par l'art
n'eft pas perfusdé que la nature veut qu'on
porte la tête fort droite & les pieds endehors. Cependant 1a ftruAure & la con-nexion des os prouvent que telle n'eft pas la

pofnîon naturelle des pied., & dans un <u-
jet bien conformé, on reconnott par la difpo-lition des vertèbres que la rite doit être légè-
rement inclinée. L'action d'avancer la poitrinegêne la refpiration j la nature ne veut donc
pas qu'elle loit avancée. Pour tenir les genouxtendus, il faut faire un certain effort, & ceteffort prouve qne cette tenfion eft un mouve-ment peu naturel.

fou foutenue, cette main inaftive tombe parfon propre poids & le poignet ,'arrond":£«“«“ Y CUt un temps OÙ les maîtres de danfe
prononçocent qu'un poignet rond étoit unedifformité; ¡ on 1.. croyoit &, contre le voeude la nature, les poignets ceflbient de s'arron-

La fituation la plus commode de cha-
.on, du corps eft toujours aufr la fituatinnla plus naturelle, & par conféquent la plusvéritablement gr.cieufe\ parce que Ja vraiegrace eft toujours unie à la nature.On a jugé à propos, depuis environ qua-rante ans, de porter des fouliers pointus t il
a fallu que le pied le format dans ces moulesqui le bleffent-, ainfi les pieds des gens bienchauffe, ne font plus les pieds de

fa
nature.Il faut que les anifte* cherchent, pour cettepartie des modèles dans les

individu,
desdernières clartés de la fociécé qui n'ont ja·mais porté que de larges chauflures. Pour nepas imiter des pieds déformé,

par les fouliez1 la mode, ils font obligés d'étudierdes pieds
ils ne trouvent nulle part la nature dans fi

La nacure en de,ftiMnt les femmes à êtremères, leur a donné un vafte baffin, capablede contenir le fruit qu'elles doivenc porter.Cet étargiffement des hanches fait que paroppofuion la taille paroît plus fini con-
formacion qui a la beauté convenable à ibnuftge mais en effet moins belle par elle-même que celle des hommes qui eft plus cou-lance. Cependant les femmes ont outré ce dé·faut fi l'on peut appellet défauc ce quirépond au vœu de la nature. A force de le com-pnmer dans des corps de baleine elles ontobligé leur taille à contrer un étranglementd.fformi & comme fi cet étranglementn'étoit
pas encore afle. défettueux elles ont ajoutéàla largeur de leurs hanches par la parure qu'elles
nomment panier, bouffant, &c Par ces deux
moyens réunis, elles font parvenues à fe don-

Ce n'eft pas, comme l'obrerve M. Reynold.
un travail peu difficile au peintre, de diftW
Suer la conformation donnée par la nature de



la conformation artificielle. Une longue ha-
bitude a donné aux effets de l'art, l'apparence
de la nature, &, pour reconnottre celle-ci,
l'artifte eft obligé de recourir aux ftatues an-tiques, faites dans un temps ou les modes
n'avoient pas encore altéré le naturel.

» Qu'il fait permis fi l'on veut dit M.
» Reynolds, aux arts méchaniques & de luxe
» de facrifier à la mode; mais elle ne doit ja-
» mais influer fur l'art. Il faut que le peintre fe
» garde bien de prendre bus avortons qu'elle
» produit pour les vrais nourrifronsde la nature;
m il eft néceuaire aufli qu'il renonce à tout pré-
» jugé en faveur de fon fiècle & de fon pays &
» qu il méprife les coftuxnes momentanés &

locaux pour ne s'arrêter qu'à ces ufages ré-
» néraux qui font les mêmes dans tous les lieux
» & dans tous les temps. Il confacre Ces ou-
» vrages à tous les peuples & à tous les (iècles;
» il en appelle la poftérité pour les juger
9 & dit avec Zeuxis Je peins pour l'éternité.

» Le peu de foin qu'on apporte à diftinguer
» les ufages modernes des habitudes naturelles
» d.i corps, conduit à ce ftyle ridicule, adopté
» par quelques peintres, qui ont donné auxhéros de la Grèce les airs & les grâces ma.
» niérées de la Cour de Louis XIV abfurdité
m aufli grande, pour ainfi dire, que s'ils les
» avoient habilles à la mode de cette Cour. «( Article extraiten grande partie de M. Rtr-
kolps. )

MODÈLE, ( fubft. marc. ) terme de pein-
ture. C'eft le nom que l'on donne un homme
ou une femme que l'on pote nud pour fervir
d'objet d'étude. Le deflin que l'on fait d'après
ce modèle fe nomme académie.

Ce qui a été dit dans plufieurs articles de
ce dictionnaire fur la méthode de choisir endivers fujets les différentes beautés qui leur
font propres pour en compofer une beauté
parfaite, de corriger la nature vivante d'après
1es idées du beau, que l'atuique nous àtranf-
fnifes ne doit pas être obfervé par l'élève qui
étudie d'après le modék. Il faut bien diftinguer
les opérations de l'anime qui crée, de celles de
l'artifte qui étudie.

L'objet de l'étude d'après le modèle ett
de rendre l'oeil jufte d'habituer la main à
bien faifir & bien rendre ce que l'oeil a bien
vu de faire connoltre les différentes furmes
les divers mouvement de la nature vivante.
La plus grande précifion peut feule donner à
eeae étude toute fon utilité. Autant dans lestableau, & (ur-tout dans ceux dont les fujets
font héroïques il faut rechercherle beau idéal
ce beau qui ne le trouve jamaisréuni dans unfeul individu, autant dans les études, il faut
s'aftreindre 1 la fimole imitation de l'objet
qu'on étudie Mais écude il très-

utile «l'en conférer les partiel 1 celles des plue
belles figures antiques qui y répondent.

Des maîtres ont propofé de rendre quelque-
fois cette comparaifon plus facile encoré, enpofant le modèle dans la même attitude quequelques-unes dés ftatues de l'antiqi-ité arinfi
les élèves pourroient comparer toutes Jes par-ties du modèle vivant, avec ces mômes par-ties conformes au plus beau choix fait par les
grands art i fies de la Grèce.

On s'elt plaint justement de ce que dans
de grandes écoles, on n'avoit qu'un feul mo-dèle ou deux tout ou plus. C'eft ne donner
aux étudians que l'idée d'une feule naturec eft leur en cacher les innombrables variétés,
c'eft les accoutumer à la manière même enles faifant travailler d'après nature. Car repré-
'enter toujours une même nature c'eft aufli
bien être maniéré, quoiqu'on l'imite d'après
un modèle vivant, que fi on la créuit d'après
la pratique qu'on fe feroit faite. On n'eft porté
que trop naturellement à Ce faire une certaine

.idée de formes qu'on ramène fréquemment
avec une forte de prédilection fans fortifier
encore ce penchant par là vice des études.

Le mal s'accroît,parce que les élèves & même
les maires, quand ils font en particulier des
études pour des tableaux prennent ordinaire-
ment le modèle de l'académie foit par lier-
time que l'habitude leur donne de fée formes,
foit parce qu'il eft plus habile à tenir unepore qu'un modèle moins exercé. Le tableau
eât-il douze vingt figures, elles font fou-
vent toutes étudiées d'après ce modèle commefi l'artifte craignoit de répandre trop de va-riété dans fu ouvrages. Cependant il cherche
cette TaT,iété? & pour y parvenir, il travailled'idée d'après nature chargeant les formes
du modèle «'il fait un Hercule, & lea adou-
cilfanc s'il fait un Apollon.

Un modèle, nommé Defchamps, a loti peu.dant plus de quarante anal
l'académie de Pa.

ns. Fendant cette longue période de tempsprefq ue toutes les figures du tableaux de
l'école françoife ont été étudiées d'après Def-
champs tantôt Defchamps étoit Mercure tou-
joura jeune tantôt il étoit le terrible Mars,
tantôt Neptune Pluton Jupiter. Ceux qui
avoient quelqu'habitude de -1'école reconnoif-
foient l'éternel Defchamps dans les différent
ouvrages des peintres & des ftatuaires, & ad-
miroient les nosabreufes métaaorphofesqu'on
lui faifoit fubir. Il n'y avoit pas jufq u la
tête qui ne fe fit quelquefoisreconnoître, &
l'on étoit étonné de voir fa face un peu ba-chique, devenue celle d'un héros ou d'un
dieu. Il eft vrai que ce moddle trait beau
mais Zeuxis ratfesabloit les beautés de toute
une ville, pour en former un* feule beauté,
& les artifte» fiançait au coairairt pre.

j



noient une feule beauté pour en faire toutes
les beautés différentes. ( Article de M. Le
i-esque ).

MODÈLE. ( Terme de fculpture ). Comme
il eft a;fë de perdre un bloc de marbre, fi
l'on en ôcc plus qu'il na faut pour produire
l'ouvrage qu on fe propofe; comme d'ailleurs
le marbre ne Ce manie pas aifément ainfi
ci u'une fubftance molle qu'on pétrit à volonté
comme il eft très difficile d'y faire certaines
concilions & que d'autres font même abro-
ument impoflibles l'artifte commencepar pro-dire ton idée en argille c'eft ce qu on aprpèlle un modèle. Le travail en marbre n'eft

qu'une copie faite, ou du moins terminée de
la main du maître & à laquelle il ajoute
Couvent des beautés qui ne fe crouvoient pasfur fon original.

il eft poffible à la rigueur de faire fans
modèleau moins une mauvaife figure de pierre
c'eft vrairemblablement ainfi qu'ont travaillé
les premiers invenreurs de l'art & cette
méthode halardée fut auffî probablement celle
des fculpteurs gothiques. II iuffifoit pour eux
nue la pierres taillée edt groltièrement la figure
humaine. Mais comme on ne peut jetter un ou-
vrage en bronze fans que le métal foit foutenu
d'un noyau, & enveloppe d'un moule, & que
le moule doit fe rendre fur un modèle un
a été obligé de faire un modèle dès la pre-
mière fois qu'on a exécuté un ouvrage en
bronze.

Quand Pline rapporte l'invention des mo-
ilèles à Dibutade de Sicyone, ou aux Samiens
Rhécus & Théodore, il faut donc entendre
feulement que ce fut Dibutade qui fit cette
découverte à Sicyone, qu'elle avoit été faite
auparavant à Samos par Théodore & Rhécus
& que long-tempsencore auparavant, elle avoit
été faite en Egypte, puifque les Egyptiens
avoient fait des ouvrages en bronze avant que
les arts fu fient connues dans la Grèce. Il enett ainfi d'un grand nombre d'inventions qui
font nées en des temps diffërens dans les
différentes contrées.

On lit dans l'ancienne Encyclopédie que
les fculpcenrs nomment modèles des figures
de terre &c. qu'ils ébauchent pour leur fervir
de deffin. Cette manière de s'énoncer n'eft
pas exalte & doit tromper les lecteurs qui ne
cunnoiflent point les arts. Il eft bien vrai que
les fculpteurs font d'abord un ou plufieurs
modèles qui ne font que des ébauches des
premières penfées comme les peintres ont
coutume de faire une première efquifle mais
le modèle d'après lequel doit être travaillé le
marbre ou fur lequel doit être fait le moule,
eft peu près auflï terminé que le fera dans
la fuite le marbre ou le bronze. On fent que

cela doit être ainfi, puifquc c'eft fur le modèle
que fe prendront les mesures qui fercn: repor-
tée:. fur le marbre & que e'cft aufli fur le
modèle que fe prendra le moule dans lequel
fera fondu le bronze. On fait que les ftatuairesévitent, autant qu'il leur en poffible que lebronze ait befoin d'un travail fait après cuup,d'autant plus qu'au moins chez les modernes
ce travail eft confié à des mains étrangères.

On lit dans le même ouvrage, que les an-ciens faifoient leurs modèles en cire, & queles modernes y ont fubftisuc l'argille• 6V quel-
ques lignes plus bas on y trouve la preuvequ'ils ont employé l'argille ainfi que les mo- "•'démet, & même, ce qui eft mo:ns certain,
que leurs premiers modèles ont été d'argille.
Ce qu'il y a de vrai, c'eft que- dans l'antiquité,
comme a patent, on a fait des modèl s de
cire qu'on en a fait de terre & «ne dans
tous les temps on a dd préférer la dernièrefubfiance, au moins pour les grands modèles.Il eft même vraifemblabe qu'elle a toujours
été généralement préférée parce qu'elle fe
manie plus aifement.

Autre erreur du même ouvrage. On y lit
que l'argille en té lichant fouffre une di-minution inégale dans toutes fés parties queles petites parties de la figure fe féchant plusvite que les grandes le .-orps commr la plusforte de toutes fe feche le dfrnier, & perd en
même temps moins de fa maffè aiu les pre-mieret.

A cette obje&ion d'un amateur, nous op-poferons la réponfe d'un artiste (.'claire par unelongue expérience, M. Falconet. n Cela ferait
» dit cet habile ftatuaire contre les loix lesplus fimples & les plus connues du la phyfi-
» que &: voici ce que ces loix & l'expérience
Il démontrent journellement aux fculnteursqui
» fonc des modèles d'argille.

» Ces modèles ccant faits d'une même ma-
» tiere, & cette matière étant également hu-
» mide, la féchcrcfTe produit une retraite égale» S: proportionnée au.\ différentes parties. Le
•> col d'une figure, par exemple, qui auroit
» trois ponces de grofleur fe réduiroit en
Il techant, à deux pouces neuf lignes, tandis
» que le corps qui auroit fcpt pouces & de-» mi de large n'auroit plus que fix poncesdix lignes la retraite iuppufée à un doit-
» zième cette règle eft confiante quelqueforme que le fculpteiir donne à fon modèle.

» Mais il eft un inconvénient dont on ne
» parle pas, qui eft cependant eflentiel &

que la feule réflexion fans l'expérience
» auroit dA (uegérer c'eft la réduction iné-
» gale de la hauteur du modèle, comparée à
» celle de fa largeur. Tout corps humide
» dont les parties ne font pas contenues fur
» leur hauteur par des membranes folidçj



» comme le "boîs pofe & s'affa'ffe fur lui-
» munie. Ainfi une figure dargille, en pro-
» portion de fa hauteur & du poids de la terre,• eft fu jette à cet inconvénient dont il fanon
» parler, puifqu'il engage le fculptcur à des
» précautions particulières celles, par exem-
» ple de commencer fa figure plus longue
v qu'il ne faut, ou d'en tenir la plinthe affez
r> epaifle poi.r y retrouver la longueur néceP-
» faire, quand il s'apperçoit que fa figure eft
m devenue trop courte».

Apre; avoir établi fauflement la diminution
(Il' modèle, on donne un faux moyen d'y re-
mc'iier. Ce moyen ejl de faire un modèle d'ar-
gille, de l'imp: imer dans dit plâtre G de jetter
enjitite de lit cire fondue dans le mouU. Mais
on ne peut pas imprimer un modèle tout hu-
lïii.k il aura donc éprouvé une diminution
avant d'être moulé la cire en Ce refroidit=
fant en éprouve une elle-même c'eft donc
remcd.er par deux défauts à un prétendu dé-
faut. On fuit d'ailleurs que les cires en fortant
du moule, ont befoin d'être réparées; elles ne
font donc pas, comme le modèle, le cravail
vierge de l'artiste. On continuera donc de ne
recourir au procédé confeillé par M. de Jau-
court auteur de l'article modèle, dans l'an-
cienne Encyclopédie que lori ce procédé
fera nécefiaire comme pour les fontes en
bronze. D'ailleurs les an i {tes continueront de
faire du premier coup leurs modèles en cire
ou en argille comme ils le trouveront plus
convenable.

M. de Jeaucourt foupçonne que les anciens
différaient des modernes dans 1a manière de
travailler le marbre d'après leurs moddles il
en donne pour preuve qu'on ne s'apperçoit
pas, même dans lts antiques d'un rang infé-
rieur que le v air enlevé en
droit plus qu'ilne

S'il y a des antiques d'un rang inférieur,
c'eft qu'elles pèchent par la proportion ou par la
beauté des formes on n'a Jcnc pas enlevé
précifement par tout ce qu'il fallcit de mar-
bre pour produire ces formes &- ces propor-
tions. La plus belle fiatue poflîble eft dans le
bloc de marbre qui entre dans l'attellier du
fculprcur- s'il ne fait pas en tirer cette ftatue
c'eft r|H n'a pas l'habileté d'enlever avec
précifun ce qu'il faut du marbre qui la ca-
che, c'eft qu il 6re trop ou trcp peu de mar-
bre. Si M. de Jcnucntirt accorde que des ar-tiftes modernes ont fait de belles uatucs ils
n'ont donc pns enlevé plus de marbre qu'il
ne falloir, & fi l'un voit des frarues médiocres,
il ne faut pas fuppofer que l'artifte ait, par
maîadreffi» enlevé trop de marbre mais qu' 1

n'avoit dans la fenrée qu'iin modèle nndioerc,
«Juq.iel a refaite un médiecre modèle en ar.

gille d'après lequel il a fait une médiocro
ltatuc.

Il fé peut que les anciens difftraflent enquelque choie des modernes dans la manière
de travailler le marbre d'après le modèle;
mais cette d ftërcncedevoit être peu importante
& fans doute le réfultat étoit le même. Les
modernes eux-mêmes»ont, à cet égard change
plufieurs fois de p-océdé. Voici comme M. Fal-
conet décrit en abregé celui qui eft mainte-
nant en ufage.

» On place deux chafïis pareils, marques de
» divifions fcmblables, l'un au-deflus du mal"
» bre l'autre au-dclTjs du modèle on y
» poié un fil; avec un plomb attacha au bout,tir chaque face du chaiïîs ces fils tombant
» jufqu'au bas de la ligure, parcourent le chat.
» îii à volonté on pret'eme horizontalement
» une fiche de bais dont la pointe touche le

modèle aux endroits où l'on veut prendre
» une inclure, pourla rapporter fur le marbre,
» & la feâion de la fiche avec le fil écant
» marquée donne la mefure dont on a bc-
» loin n.

M. de Jeaucourt croyoit que ces mefures de*
voien: rendre l'artifte timide il fuppofoit que les
anciens avoient eu plus de hardielfe, & que,
par conféquent, ils avoient eu aufll un autre
procédé. Comme hlichel Ange a coupé le
marbre avea une hardi »He qui tenoit de l'au-
dace & de la témérité il veut que ce grand
fiatuaire edt trouvé une route particulière &
nouvelle & il regrette qu'il n ait pas daigne
la communiquer aux artiftes. Mais on lait
qu'elle étoit la route que fuivoient les fctilp-
teurs du temps de Michel-Ange & c'eft in-
fulter à fa mémoire que de le regardercomme
un charlatanà fecreti.

Le procédé des mefuresa toujours été nécef-
faire, parce que la coupe du marbre a de tous
les temps, exigé de grandes précautions &
parce que de tous les temps l'artifte après
avoir fait fon modèle a chargé un ouvrier
fubalcerne de degroffir le marbre, Se de l'ap*
procher plus ou moins de la forme de cemo-
dèle. 11 perdrait un temps inutile & précieux,
s'il le chargeoit lui-même de ce premier tra-
vail mais il riiqueroit auffi de perdre Ibn
marbre s'il ne donnoit pas l'ouvrier un
moyen sur de (Livre des mefure» précités.
» La vo;e méchànique des meures dit M.
n Falconet n'eft principalement que pour
» l'ouvrier qui ébauche la figure; l'artifte qui

» la prend de fes mains, pour la faire St la
» finir lui-même voit les beauté, d i modèle

» qu'il a fait, en ajout? ordinairement fur le
• marbre & n'a de méthode alors que fes
n propres obfcrvations fon goût firn eénie

& la na:um. Ainfi Michel Ange dV.nt la
» m.'tbodc en invoque, on ne fait trop pour-



» guot, auroledû plutôt nous laiflerfachaleur,
*la pratique fa hardieite étonnante a travailler
» le marbre que cette route particulière &
» nouvelle que l'on prétend qu'il fraya, &
» qui cependant n'a pas empêché ce grand
» Sculpteur d'eftropier favamment plus d'une
» figure de marbre ».

Ce que M. Falconet avance ici eft prouvé
par quelques ouvrages que Michel Ange a
laiQé imparfaits, 6c qu'il n'auroit pu terminer
parce que dans l'impétuofité de fon travail
il avoJt trop enramé le bloc.

Mais quand' il ieroit vrai qu'aucun ftatuaire
moderne n'edt la hardieffe & la liberté des ar-tiftes de l'ancienne Grèce, &deMichel-Ange,
il ne faudroit pas attribuer leur timidité au
procédé qu'ils iùivent en travaillant le marbre
d'après le modèle, puifque rien ne leur dé-
fend quand ils ont reçu leur bloc dégroflï par
la main d'un ouvrier, de travailler avec uneliberté de maîtres.

Il faut avouer que nous avons eu des ar-tilles trà-habilesà faire de beaux modèles, qui
ont dA à cette habiletéune grande réputation,
& qui avoient très-peu d'habitudede travailler
le marbre. Après avoir fait dégrofllr le bloc par
un ouvrier fubalterne ils étoient obligés d'avoir
recours pour avancer le travail & l'appro-
cher autant qu'il étoic poirble du modèle d'em-
ployer des artiftes fort habiles, non pas peut-
f:re dans l'art de créer mais dans celui de
copier ttès-exaftement en marbre. Eux-m£mrs
recevant enfin l'ouvrage à très-peu près termi-
né, ne faifoient qui 7- donner timidement
quelques petits coups d'outils-, ils le frottoient
& le carefloientplutôt qu'ils ne le travailloient.
htais on ne l'aurait dire en général que leur
procédé fût celui des modernes. Je ne me rap-
pelle plus quel fculpteur appelloit ces artiftes
trop pci ouvriers des potiers de terre. Ils fe
vengoient en traitant de marbriers les artiftes
favans à travailler le marbre niais moins
heureux à compofer de belles ftatues. Malgré
ces reproches mutuels, il eft airé de fentir qu'il
doit réfulter pour l'art un grand avantage de
la réunion des deux talent. L'ouvrage joint
alors la beauté des formes Se des propor-
tions une hardiefle de touche un feu d'exé-
cution qu'il ne peut recevoirque de la main
du maître. C'ett là peut-être ce que vouloit
dire M. de Jaucourt, Se ce qu'il n'a pas dit.

Mais fi ces deux qualités ne peuvent être
conftamment réunies, il faut avouer que l'ar-
lifte qui fait faire de très-beaux modèles trou-
vera toujours des ouvriers capables de les ren-
dre en marbre peut-être avec un peu de froi-
deur d'exécution, mais avec la précifion la plus
exa&e & qu'il eft bien préférable au fcul-
pteur qui fait très bien tailler le marbre
mais qui ne fait modelerque des ouvrages mé-

diocres. On rait que le Bernin Si «o:re Boit
chardon faifoient confidérablement avancer le
marbre d'après leurs modèles.L'émit peut-être
moins l'habileté du métier qui leur manquait,
que la patience de faire une feconde fois, fur
une matière réfiftante, ce qu'ils avoient
fait fi bien avec uns fubllance plus docile.
Nous ne prétendons par les louer ici d'avoir
négligé la manoeuvre de leur arc mais nousn'oferions non plus les condamner. Pendant
que d'habiles ouvriers traduifoienc en marbre
les beaux modèles de Houchardon, il en com-polbit de nouveau, ou il confacroit Ces la-
borieux loifirs à faire ces deffins fi favans &
fi puis que les amateurs recherchent avec
tant d'avidité.

Quoique fouvent comme on l'a dit un
Savant mattre ajoute fur le marbre des perfec-
tions nouvelles à Con ouvrage cependant les
beautés d'une excellente Statue en marbre,Se
celles d'un excellent modile peuvent fe balan-
cer parce qu'elles ne font pas toutes du
même genre. celles qui tiennent aux formes
& aux proportions font les mêmes celles qui
tiennent à l'exécution font différente Le
modèle étant fait d'une matière flexible l'es
beautés refpirent la facilite, le godt Se même
le ragoût on aime à téncir Se fuivre les
traces variées du doigt qui s'en promené fur
tout l'ouvrage; on aime à reconnottre ces coupsd'ébauchoir, tantôt badins qui donnent ici le
feu & la vivacité à un œil l'efprit à une bou-
che, le fentiment à une narine Se là uneaimable légèreté à un linge flottant, à uneboucle de cheveux. Le travail du marbre eft
plusdifficile, &par conféquent plus au aère; il
eft moins fufceptibled'efpru, mais il ei! plus ca-pable de fierté il fe réfute au badinage de la
main mais l'empreinte du fentiment y eft
plus profonde on reconnott en général qu'il
a coûté davantage mais on jouit de l'habi-
leté de l'artifte par-tout od l'on ne peut s'ap-
percevoir qu'il lui ait coûté. Souvent la ftatue
étonne plns, Se le modèle Ce fait plus aimer
Ibuvent anfli l'ail avide Se incertainfr portede l'un à l'autre 8e n'ofe dider à l'efprie
aucun jugement. Il faut avouer cependant
qu'en général fans parler de ce qui tient à
1 art 1 éol't doux & tranquille du marbre lui
obtient la préférence. ( AnicU de Il. Lb-

MODELER(( VerbeaS.faire un modèle.
Le fait on en terre on fb fort d'une argil le
bien lavée bien nétoyée, bien pétrie. En em-
ployant, on la pétrit encore une fois dans les
mains, on donne aux diffèrent morceaux qu'on
en prend la forme grofllèrede ce qu'ils doivent
repréfenter & on achevéde perfectionner cette
1 forme avec les doigts furtout avec te pouce



& avec un infiniment qu'on nomme ébau-
choir.

Les fait-on en cire? le procédé cft le même,
quoique plus difficile, parce que la cire eft
moins maniable. On prépare la cire en y mé-
lant par chaque livre une demi livre d'arcan-
çon ou colophone, & quelquefoisde la téré-
bentine, & en faifant fondre le tout avec de
l'huile d'olive. On mêle plus ou moins d'huile,
luivant qu'on veuc rendre la cire plus ou moins
maniable.Pour rendre plus agréable la couleur
de ce mélange on y fait entrer un peu de
brun-rouge ou de vermillon.

On fait aufli, avec de la cire blanche, de
fort petitsbas- reliefs, en manière de camées,
fur des fonds d'ardoife, dMbene &c. On a traité
le portrait dans cette manière qui eft, par rap-
port aux grands modèles ce que les deflins
de Labelle ou de le Clerc font par rapport aux
cartons de Raphaël ou de Jules-Romain. En
général dans tous les arts qui tiennentau def-
nn les ouvrages en petit compofenc un genre
inférieur; mais, quand on y réuflit, il n'eft
pas méprifable.

Les modéleç des figures collolîales deftinées à
être fondues en bronze, fe fonr de plâtre.

Nous avons dit ailleurs combien il eft utile
aux peintres de favoir modeler, & nous avons
appuyé cette opinion de la pratique de plufieur*
grands maîtres. Un modèle vivant ne peut fe
pofer volant en l'air ou aflis fur des nuages;
mtjs on peut placer une fleure qu'on a modèle*
dans toutes les pofitions dont on a befoin, la
retourner,la changerde place, & étudier celle
où elle fe compofe le mieux. On peut modeler

toutes les figures qui doivent entrer dans la
compofition Se même quelques-uns des princi-
paux acceflbires & en changer la difpofition&
l'ordonnance jufqu'à ce iu'on foit fatisfait.
Comme les fculpteurs préfèrent ordinairement
la terre, les peintres devrontfouvent préférer
1a cire pour modeler leurs petites figures, parce
qu'ils réitérant maîtres de changer à leur gré
les mouvement de quelques parties en les pétrif-
fant de nouveau, au lieu que la terre ne peut
plus fc manier, quand une fois eile eft fèche.

MOELLEUX adj. ) Cette épithete énergi-
que fait l'éloge du talent auquel on l'applique.
C'eft par ce mot que nous avons traduit en fran-
eois, le morbido des Italiens car on fait que
chez eux Part avoit (on langage, avant que
nous le connuiÇons.

Qui dit moélUube dit doux & agréable quel-
que foit l'objet auquel on l'attribue Ainfi en
peinture, en fculpcure, & en gravure, le moël-
leux eft un moyen qui contribueà exprimer le
gracieux & méme la beauté.

Cetre qualité n'eft gueie applicable qu'aux
opération* de la main& jamais à ce qui tient

à l'invention,ni à tout ce qui dépend je l'efbrîr.
Ainfi on ne dira pas d'une compofition, d une
attitude, ni d'une expreffion quellesfont moi'l-
leufri mais on dit ce tableau eft d'un pinceau
moelleux; ce fculpteur à une manière moélltufe;
danscetteeftampeles chairsfontmoèlleu/es,&c.

Entreprendrede rendre par la parule tout ce
qui s'entend dans les arts, par moelleux feroie
un grand travail, & en même temps un travail
inutile. L'examend'un ouvrage fec, net, ou exé-
cuté avec fermeté à cote d'un autre qui fera
rendu d'une manière mo'élleufe en apprendra
plus en un clin d'oeil, qu'un volume d'écriture.

Bornons-nous- donc à faire fentir de notre
mieux ce que c'eft qu'un ouvrage moelleux en
lui oppofant ce qui ne l'eft absolument pas,
afin de montrer avec un peu de précifion quelles
font nos idées fur ce point de pratique.

Le pinceau excelrivement fondu & vaporeux
eft l'excès du moelleux; ainfi Grimou, ni le
Cavalier Liberi n'ont pas pofiedé ce mérite.
L'exécution molle & indécile eft lu défaut de
ceux qui cherchant le moelleux n'ont pas
a(rez de ravoir pour conferver la juftefle ou
aumoins la dietfion nécenaire à l'expreflion
des formes.

Ce qu'on nommeen peinture le fonllu, n'eft
pas toujours le moelleux. Le Guide, & Annibal
Carrachc ont bien fondu leurs couleurs; Louis
Carrache, le Parmefan & fur-tout le Correge,
ont été moëlltux.

En fculpture le Flamand, le Bernin, Bc le
Puget ont exécuté mo'elleufement. Nous ne con-
noiflonj pas d'ouvrages antiques dans lefquels
on rencontre cet agrément on peut en donner
la raifon. Le moelleux eft un mérite qui tient
à la manière de faire; le favoir profond s'oc-
cupe moins de la façon dont il exécute, que
d'exprimer fortement ce qu'il voit, ce qu'il
fent; on ne peut donc guère trouver le moel-
le.;x touc aimable qu'ileft dans les ouvrages
antiques. Ces premiers maîtresde l'art ont bien
lu faire tout jufqu'à la grâce, (ans s'occuper des
charmes de l'exécution au lieu que la trop
grande recherche, & l'eftime exceltive de la
manière agréable tendent à l'éloignement du
fublime, & même à la chute de l'art.

George Mantouan, & Marc-Antoine n'ont
¡ pas fait des eftampe» moelleufes comme Pon-
tius, les Nanteuils, les Maflbns, Se beaucoup
d'autres. mais ils ont fit par leurs connoiflan-
ces dans les formes rendre les traits fublimes
de Raphaël, & mime de Michet-Ange.

Quoi s'écriera-t'on ce moelleux fi vanté, fi

féduifant féroic incompatible avec le grand
ftyle? vaine exclamation que ne fera pas celui
qui l'ait en quoi ionfifte le fublime. ( Anidedt
M. Robin. )

M s v al (fubtt. fem. ) La loi qu'Horace &



avant lui Annote, Se avant eux la rairon a-
voit portée pour les Poètes, doit être obfervée

par les peintres: ftrvandi funt tibi morts, ( il
faut obferver les moeurs. )

Il eft permis de fil tromper, & même de pren-
dre quelques licences fur certainsdétail» du cof-

tume. Ce fernit une févèritépédantefque do faire
à un artifte de durs reproches parce que, dana

un tableau rupréfemant quelque fujet de 1 an-
tiquité, il auroit peint une forme d'habit, de
calque, de quelqu'uftenfile dont on ne trou-
veroit pas le modèle fur les bas-reliefs ou les
médailles mais le peintre & le ftatuaire doi-
vent connoltre les maurs & les ufagesdu temps,
du pays 0\\ ,'en paflee l'aclion qu'ils repréfcn-
tent. Une femme de l'Ionie aura des graces
voluptueufes une femme de Sparte, l'audace
d'un courage viril. Il faut qu'on reconnoiffe
qu'elle ferait capable de dire a fon fils partant
pour le combat: reviens avec ce boiulier ou fur
ce bouclier: parce que c'étoit une infamie de
perdre cette arme, & parce que e'étoit fur
leur bouclier qu'on rapportoit tes morts.

Les hommes même médiocrement inftruits
favent à peu près dans quels remps & chez
quels peuples ont brillé les richeffes, le fade
lea arts de luxe. Le peintre ne peut donc les
tromper, & ne fait que dévoiler fcn igno-
rance, quand il fuppofc le luxe & la richefle
dans un fiécle ou chez un peuple pauvre. C'eft
une faute fouvent d'autant moins pardonnable
qu'elle eft cemmifevolontairement les peintres
croyentenrichir leurs tableaux en y prodiguant
l'or, la foie, les ornemens d'un luxe recher-
ché, comme fi la richefl'e de l'art ctoit la mê-
me que celle des nations corrompues. lis ref-
fêmblent à ce peintre contemporain d'Apellcs
qui faifoit Hélène riche, ne pouvant la faire
belle. Ils couvriront d'or un général lacédé-
monien dans les temps où les métaux pré-
cieux étoient exilés de Lacédémone. Ilidonne.
ronc une épie d'or, un cargue d'or Jafon à
Théfêc tandis que même les rois qui affine-
rent au fiége de Troye n'avoient que des épées
enrichies de doux d'argent, & qu'une queue
'de cheval faitoit l'ornement de leur calque
Us décoreront de colonnes corinthiennes la
maifon du !'ouverain de la pauvre Itaque,
quoique Callimaque, inventeur du chapiteau
corinthien n'ait fleuri que dans la foixante 8c
quatrième olympiade environ J15 ans avant
notre ère. Ils feront entrer la foie dans lcs
habits des auftères patriciens de "ancienne
Rome, tandis que les Romains, long-tcmni
nauvres ne purent connoltre 1a >ie qi après
avoir fait des conquêtesdansl'Orient. Les maurs
font la grande partie du coftume celle que
jamais il n'eft permis de négliger.

C'eft encore aux maurs que fe rapporte l'«x-
prefljon parce qu'il eft «ffentiellementdam le<

maurs que les traits & les mouvement des
hommes s'accordent avec les avions dont ils
font occupés avec les afteflions qu'ils éprou-
vent. Il eft également dans les maurs que
l'habit, le maintien répondent à 1'ufrge, au
fèxe â la dignité, aux fondions des perfonnes,
& quelquefois même aux circonftancesod elles
fe trouvent.

Si l'artifte doit obferver les moeurs, il ne doit
pas moins refpeAer les bonnes-macurr.Manquer
au premier précepte c'eft ne montrer que de
la négligence ou de l'ignorance enfreindre
le fécond, c'eft manifefter un cœur corrompu
une âme inférieure à la dignité de l'art. On ré-
pondra que cependant des artiftes refpeâés,
Michel-Ange, Jules-Komain,ont fouillé leurs
pinceaux pour des peintures obcènes & nous
ferons obligés d'en faire le trifte aveu mais
la fagcfl'c pittorefquc de Raphaël du Poulîin
de Rubens eft toujours reftée rans reproche.
Dailleurs, il ne faut pas confondre l'égare-
ment partager de quelques hommes célèbres,
avec le choix de quelques artiste* avilis, qui
femblent avoir eu pour objet principal de leur
art, le deflein de corrompreles mœurs ou d'en
conlâcrer la corruption. On ne peut heureulc-
ment faire aujourd'huice reproche qu'à quel-
ques ouvriers dans un des genres fubslrernes
de la peinture, qui trouvent d'autres ouvriers
en gravure toujours prêts a multiplier leurs mé-
priftbles pioduftions. ( Article de M. LE-
ki«qvx. )

MOL & MOLLESSE. Un tableau mol,
un dtjpn mol, une touche molle font des expref-
lions par lesquelles on défaprouve.

La des chairs une certaine mollejfi
dans le pinceau dans les contours font des ex-
prclfion-. par Iciquellcs on loue.

Comment rendre rai l'un de ces diftërensfens
ce qu'on peut remarquer, c'eft que mol qui dé-
figne un défaut s'appliqueà des objets généraux,

à des objets particuliers un tableau
mol, c'eft à dire dont l'exécution eft molle
suppofe dans celui qui l'a fait, un génie non-
chalant. un talent privé de reflort Se de vigueur.
Il en en de môme d'un dcAln. Quant à la tou-
che comme «slle eft le ligne de l'expreflion
de l'énergie & de l'elprit la moltejfe ne doit &
ne peut lui convenir.

Venons à l'idée de la molleffeappliquéea des
objets particuliers delà peinture.

La moltejfe des chahs, exprime une qualité
particulière, une douce flexibilité qui carabe.
rite la chair des enfant & des femmes.

Une certaine molUffè dans le pinceau revient
au molle atq'.e facetum qu'Horac» confldère
comme une prrfccHon & dans ce po nt la ma-
nière de peindeaquelque rcflVmblance avec
la manière d'écrire.



Enfin la molltfft des contours fo rapporte a
cet ondoyant que l'on fouhaite dans le trait des
figures des jeunes-hommes& des jeunes filles.
Une certaine fbuplcfle dans le crayon, dans la
main dans le pinceau produit en effet ces
courbes fi douces qui ont la molltfft des flots
d une mer qui cène d'être agitée.

Les tours des langues qui femblent offrir des
fingularitcs & quelquefois des contradictions &
qu on croit des effets du caprice des hommes,
font fouvent, quand on fe donne la peine de
les bien obferver,des effets juftes d'un inftintt
qui, pour ainfi dire, raifonne fans que nous
nous en appercevion». Nous voulons quelque-
fois les corriger, ou nous les condamnons, &
nous faifbns comme les mauvais maîtres à dan-
fer qui, en prétendant donner de la perfeftion
aux mouvemens naturels, leur donnent de la
roideur, tandis que l'inftinlt, en fe prêtant à la
pondération & aux loix de l'équilibre, les ren-
doit fouples & agréables par cette mollefft qui
n'eft poin: un défaut.

Artiftes, fi vous peignes des enfans de jeu-
ne3 femmes, des Amours, des Génies, des
Nymphes, obfervez cette mollrJfe qui caraâé-
rite, par le trait & par le pinceau, le tilfu fin
de leur peau, la fouplcfle de leurs mouvemens,
enfin cette flexibilité des murcles & des arti-
culailons perfeêkion de leur foiblefle.

Mais en lainant aller avec une forte d'aban-
don votre pinceau & votre touche pour mieux
rendre ccscaraAères,ne vous en faites pas tel-
lement une habitude, que vous ne puifliez la
vaincre quand il vous faudra peindre Hercule,
:ltars & des figures vigoureutes, qui deman-
dent qi votre efprit Ht votre main participent
de l'énergie que vous devez leur donner.

Ce n'eft pas de la dureté & de la Técherefle
qu'on appelleforet en peinture; ce n'eft pas de
rlndéciiion Se en quelque forte de l'inertie
qu'on ap elle mollefft. J'aurais peine à décider
quelle efb la plus grande de ces deux imperfec-
tions nais la lccherefle & la dureté même font
des défauts, dont il eft poflîble qu'on re corri-
ge, tandis, que la molltfft qui conduit à
n'avoir aucun caractère eit peut-être fans ref-
fource. ( Arrick de M. Wath.it. )

MONOCHROME. Quoique ce mot (bit
inconnu dans les atteliers des peintres, & qu'il
ne fait employé que par les (avant, il doit ce-
pendant trouver place dans le dictionnaire des
arts. Il eft compote de deux mots grecs t monos,
feul & chroma couleur. Il défigne donc une
peinture d'une feule couleur, telle qu'elle fut
dans l'origine de l'srt.

La peinture égratignée dont Polidore déco-
roie les édifices de Rome, les camaïeux, les
grifàillei, les dcûtntarrêtés quant à la partie du

chîr-obfcur les eftampes enfin r font des pein*
tures monochromes.

Comme la peinture monochrome renonce au
charme des couleurs, elle eft obligée de rache-
ter ce défaut par toutes les autres beautés de
l'art, furtont par celles des formes & de l'ex-
prefllon. Son auftérité, que l'on peut comparer
a celle de la fculpture, femble lui interdire
tous les agrémens fubalternes que la peinture
relève par le preftige du coloris, & lui faire
un devoir de tout ce que l'art a de grand de
noble, d'impofanc. En renonçant a T'efpérance
de charmer les yeux par la magie des teintes
elle contracte l'obligation de parler à l'ame &
de fatisfaire Pefprit. C'eft ainfi que Polidore
célèbre difciple de Raphaël, renonçant a fou-
tenir (on art par la variété des aouleurs, mérita
cependant de tenir un rang illuftre entre les
plus grands peintres. Mais quand on ne traita
que petitement de petits fujets dans les ta-
beaux qu'on nomme camaïeux, ce genre très
fubalterne fut peine compté entre

les
diffé-

rentes manières de peindre c'eft ainfi qu'on
dédaigne de compter entre les productions de
la ftatuaire ces terres cultes que font des ar-

1 tifans en rculpture pour la décoration des jar-
dins. En général, quand dans 1rs arts, on le
difpenfe de vaincre certaines difficultés on le
foumet dès lors à la loi de commanderà l'estime
des hommespar des beautés qui l'emportent fur
celles que promeccenc ces difficultés vaincues.
( L. )

MONOTONE (adj.). Ce mot a dans la
langue de l'art, le même Cens & le même em-
ploi oie dans la langue ordinaire & fignifie
fui n a qu'un l'eul Ion: mais les artiftcs di-
lent encore plus volontiers, en parlant d'un
tableau, qu'il eft égal de ton de couleur
qu'il eft fade, qu'il eft gria; qu'il fait le ca-
maieu &o. On exprime auffi ta monotonie en
défignant la couleur qui domine dans un ta-
bleau, & l'on dit qu'il donne dans le roux,
dans le jaune, dans le vlolfttre, dans le noir,
dans la farine, &a.

La monotonie eft un grand défaut, fans dou-
te. Le trop rand éclat des couleurs, l'exceflï-
ve variété des teintes, le lulfant exagéré de
certaines parties, en eft un autte, furoout dana
le genre de l'hiftoire qui doit lailTer du repos
au fens de la vue pour que l'efprit ait le loîfir
de Çe fixer aux grandes parties de l'art celles
qui parlent à Pâme.

On dit quelquefois d'un petit tablau que
c'eft une perle 8e c'eft un éloge mais ce n en
feroit pas un pour la repréfentatlon d'un fujet
grave le majelfaeux parce qu'elle doit platée
en impofer qu'éblouir, commanderl'attention

8c le refpcft que charmer lu yeux. ( L. 2



MORBIDESSE. (fubft. fcm.) Ce mot
vient de l'italien morHde\\a, & nos artiste*
l'ont adopté. Les Italiens appellent morbido ce
qui eft délicat, toupie, doux au toucher. On
appelle morbidtft dans les arts, ce qui femble,
dans l'imitation de h nature, avoir cette déli-
catefle cette mollefle aimable qu'offre la na-
ture elle-même. La morbideffs Ce trouve fur-
tout dans le fentiment des chairs lorsqu'elles
ont à l'ail dans un tableau toute la fiauplefic,
toute la douceur qu'elles auraient au tou-
cher dans un beau modèle vivant. Le Correge
a donné le premier des exemples d'une morhi-
dtfft que Tes fuccefleursont difficilementimitée:
Elle contribue beaucoup à l'agrément, à la
grace, à la vérité des ngures de femmes &
'enfant. Le défaut contraire au mérite de la
morbidtjft c'eft celui de ces peintres lèches
qui donnent à tous les objets unefurface litre &
luifante. Ils ne penfent pas que cet éclat ne
peut être produit que par de. corps durs & po-is fur leujuelt les rayons rejaillirent. Le Pu-
get & d'autres habiles fculpteurs ont prouvé
que, fous une main favante les matières les
plus dures, telles que le marbré, ne fe réfutent
pas à la morbidtfft. ( L. )

1

MOSAÏQUE, (fubft. fem.) Sorte de
peinture qui opère avec des pierres colorées,
naturelles ou artificielles. Le tableau a toute
Pépaifleur qu'on juge à propos de donner à la
longueur des pierres que l'on employé Se dans
toute cette épaifleur, il eft parfaitement le me-
nte au lieu que les tableaux faits par les autres
manières de pclndre n'ont qu'une furface &
font détruits dès eue cette furface eft altérée.
'joute la partie fuperieure d'une mofatqut peut
Être éraillée, gâtée, méconnolflablu puur fai-
re revenir le tableau effacf il iuffit de lui
rendre le poli; & cette opération, que des
accident rares peuvent feuls rendre nécefiaire
peut fe recommencer tant que l'euvrage con-
ferve encore quelque refte d'épaifTeur. On pou-
roit donc appeller cette peinture éternelle k'il

y avoit quelque chofe d'éternel fur la terre.
On en donnera les procédés dans le diAion-
naire de pratique.

Un fent l'avantage qu'auraient les hommes
pour exercer leur perfectibilité dans tou'.c ron
étendue, fi les arts qu'ils inventent & qu'ils
approchent de la perfection pouvoicm Ctre
exercés par des moyens durables. La perfection
eft le fruit du temps elle Pc compote de l'in-
telligence, des d-couverte*, des tuccès dea
générations qui fe fvcctdem. Si cette tiiccef-
fion eft interrompue, fi une génération pc le
fouvenir des découverte* & de l'induftrie des
générations qui l'ont précédée, ce; te induftric,
cet découvertes font comme fi «l'es n'avoiene
jamais exifté & pour revivre, il faut qu'elles

fo'ent inventées de nouveau il faut repairer par
tous les mêmes degrés de première maladroite
de premiers tâtonnement de perfeAionne-
menu lents & fucceflifs avant do les rétablir
au même état où elles avoient été dans des temps
qui n'ont Wifle aucune trace. Si les beaux ou
vraies de la peinture, de la mutique grecque
s'etoient confervés, comme une partie de ceux
de la fculpture & de l'architeclurc, les nations

1 moderne., en fartant de la barbarie auroient
trouvé de beaux modèles à fuivre; elles l'eroient
parties du point où les auraient placées ces mo-dètes, & dans les fiècles éclairés qui fe font
iuivii elles n'auroient eu qu'i ajouter Il ces
arts, qu'elles furent obligées de crcer des per-
fections nouvelles.

C'eft le fervice qu'anroit rendu la mofàiqutà
l'art de la peinture fi elle avoit été portée par
les anciens au degré de perfection à laquelle
elle a été élevée dans la Rome moderne, & fi
on l'avoit appliquée au même objer. Nous au-
rions pu trouver dans le foin de la cerre, & roue
de vieux décombres d'exaâes imitations des
tableaux d'Apelle de Zeuxis, d'Euphranor:
un poli nouveau leur Juroit rendu leur premiè-
re jeunette, Se les productions pittorcftjues du
règne d'Alexandre fe reproduiraienta nos yeux
prreifémentdans le même étant, ou les contem-
porains de ce prince la virent !unir des atte-
liers des artiftes.

Des tableaux, ouvrages des peintres les plue
célèbres, ont été imités à Rome avec des pâtes
d'email coloré, taillées en petits murceaux joints
les uns aux autres par un maftic d'une extra-
me dureté. Ces peintures dont les teinte» nechangent point, que l'humiditéne peut penctrer.
que l'air ni le foleil ne peuvent altérer, qui
échappent i toutes les caufes ordinaires de dcf
truftion qui ne feraient même décomrof.;c«
qu'avec effort par des barbares armés d'un fer
deftruaeur, confsrveronc, pendant un nom-
bre def>ec).?s qu'on ne peut évaluer, un témoi-
gnage Ccnfible de l'état de l'art au tems où furent
Fait» les originaux de ces prccienl'e? imitations.

Les anciens ont inventé la mofaïqut mais ils
ont négligé de la porter à la perfection, & ce
qui eft encore plus déplorable de l'appliquer
i des ufages affea important. Il ne ruait pas
qu'un l'ait jamais employée à copier lcs ouvra-
ges des grands peintres, dont les noms & la ré-
putation tout fouis parvenus jul'qu'à nuus. 1.1
plus grande utilité quo nous ayoas retirée do
ce qui nous refte de la mofiù'ijut antique, a
été d'en connohre les procède* & de pouvoir
la confacrer à un meilleur emploi.

Mai» qui en apprenant que nom nous fom-
mca mis fur la voie des avantages d'une fi bel-
le invention nn croira pas qu on doit trouver
cette branche de la peinture (oigneut'ement
cultivée partout od les arcs fleus ilVenr ? &:



pendant, quoiqu'un liifîorentc: parties de l'eu»
rope, il fe Toit élevée dc brillantes écoles de
peinture, nome feule cultive la mofaiqut &
la confrère h !on ptir; bc! ulage. Le dehr ft'em-
bellirleplusilipcrbcdciwJi:kesoïi les chrétiens
exercent leur clK-,a taie concevoir & exécutér
le projet d'y icru'.ie les peintures autant Si mê-
me plus iiiltde monument qui
le* renferme. Mais il en faut convenir, les
Romains ont eu m -.Vins en vue les intérêts de
l'art en lui-in^v.e que ceux dc l'édifice qu'ils
le plailoient à dicurer, & l'ami des arts voit
avec douleur que le l'cul moyen de réparer le
défaut trop ienfiblc de la peinture, la courte du-
rée, eft connu depuis long- temps, & efl partout«;gligc.

Plus l'art de la peinture s'éloignera de la
perfection qu'il atteignit dans des lice les fa-
meux par la réunion des plus grands artiftes ce
plus on reconnaîtra douloureufcment les funcf-
tres impreflions du temps. Nous touchons à ces
momens déplorables les beaux tableaux de l'I-
talie s'altèrent-, il eft des villes où cette dé-
gradation eft prefque parvenue à fon comble.
Vernie voit te dérober fous une obfcurité pro-fonde les chef d'oeuvres des Titiens, des
Veroncfes des 'Tintorecs des lîaflans: Bolo-
gne voit, d'année en année dilparoître le bel
accord des tableaux des Carraches encore un
ou deux fiée les la correction la fierté, la pro-fondeur de cette aimable & fivante école ne fe-
ront plui appréciabiesque par des récits toujours
vagues, des deferiptions louvent inexactes,des
icuvenirsà demi-effacés,des copies imparfaites,
des eftampesqui prérentant l'imitation de quel-
ques parties fans pouvoirfupléer à celles qu'il
ne leur eft point accoioé de reproduire.

Quels moyens pouront donc loutenir les arts
dans leurs révolutions, ou -les faire promtement
renalire, s'ils venoient à périr, victimes encore
une fois de la barbarie! les feienecs, les lettres
fe perpétueraient parce que leurs productions
multipliées par l'art de l'imprimerie, font ré-
panduesdans pretquc toutes lés parties de la ter-
re, & que ia barbarie ne pourroit les frapper
toutes à la fois. hlais qui Cauveroit, qui repro-duiroit la peinture. La moJaiqut feule peut ren.
dre à cet art le même fervice, que les con-
noîflanccs humaines doivent à l'imprimerie
& lui alfurer la même durée, la même perpé-
tuité.

Il ne faut pas fe diflimuler cependant que les
plus parfaites peintures modernes en mcfaiqut
ne font que des copies. Mais les deflins & les
eftampes par lefquels on fe propofe de multi-
plier & de conferver les chefs-d'oeuvresde l'art
ne font auffi que des copies, avec la différence
que celles de la mofaique offrent le fifléme du
coloris joint au Même de la compofition
que confervent les eftampes & au cai-adère

général du deilin qu'elles ne confervent pas
1 auili religieufement.

Dailleur* fi l'on envifageoit une fois la mo-faïqut fous cet utile point du vue, lesartiftes
jaloux de leur réputation dirigeroient cux-me-
me avec foin les parties les plus efientiellcs
des ouvrages qu'on fait en ce genre d'après
leurs tableaux peut-être feroient-ils encorneplus, &y mettraient -ils eux.même la main,
liir-tont pour affurer la juftelfc du trait :< do
l'exprctlion. C.'oft ainfi qu'ils ne dédaignent
pas de corriger les copies deffinées ou peintes
que l'un fait d'après eux, de conduire les pra-
veurs q.ii travaillent d'après leurs tableaux &
du faire fur les épreuves que les artiftes font
tirer de leurs planches ébauchées, des retou-ches qui les guident dans la fuite de leurs tra-
veaux.

D'habiles pefntres vivans pouroicnt rendre
ce bon office à la mémoire des grand, maîtres
qui ne font plus, & dont les tableaux déjà
dégradés menacent d'une prochaine & entièrs
ruine. Mais il eft temps d'apporter ce remède,
déjà tardif, à l'entière deftruaion de tant de
chefs-d'oeuvre. Mais le zèle de quelques parti-
culiers feraient impulsant a l'admintftrer; il
faut l'attendre de quelque prince ami des arts,
ou de quelque miniftre curieux d'éternil'er la
gloire qu'ils procurent aux nations qui les ont
vu fleurir dans leur fein. Ce projet étoit di-
gne de Colbert, fie l'on peut croire qu'il l'auroit
adopté s'il en avoit connu l'importance.

Le cabinet du roi de France renferme des
chefs-d'auvre nombreux des plus grands mat-
tres de l'Italie les palais, les temples confer-
vent les plus beaux tableaux des plus célèbres
maîtres français tant de tréfors mnt-ils con-damnés à périr bientôt, lorfqu'un poffede le
moyen de leur procurer une durée inaltérable,
& de faire connoître leurs taleni & leur géniei la poftérité la plus reculée?

Il faudrait qu'une fabrique, ou peut-être
même une académie tût coniacrée à cet objet.
Pourquoi tant de jeunes gens qu'eux-mêmes
ou leur parons, deftinont à la peinture, mais
que la nature plus puiflame drftine à n'y avoir
jamais que des fuccès médiocres, ne fu conla-
creroient-ilsFas à immortalifer les chefs-d'œu-
vre des grands maltres qnand ils auroient en6n
reconnu qu'euv-mêmes ne font pas nés pour enproduire pourquoi ne chercheroient-ils pas à
immortalifer leurs noms en les plaçant à côtides artiftes immortels. Pourquoi dédaigne-
roient-ils la gloire d'apprendre 1 la pofterité
que leurs talons lui ont confervé* les talons des
Raphaê'ls, des Titiens, des Pouflins. des le
Sueurs on voit tous les jours des élevés qui
.'étaient devines d'abord à la peinture, fe con-lacrer en fuiteà répandre par la gravure la gloire

<des



des grands maîtres pourquoi n'en vertolt-on
pas te conférer de même à la mofaiqiit*

Nous avons des manufaduresdont l'objet en
de reproduire en tapifleries les travaux dos
habile* peintres mais les couleurs des tapiffe-
tics s'altèrent promptement; lestapifTerics elles-
marnes forant peut-itre détruites par les vers,
avant que le temps ait anéanti les tableaux quileur ont feryi de modèles on conracre de gran-des Tommes à des réproduaions fi fragiles; 8el'on réfuterait des dépenfes à peu près fembla-
bles à des réprodualonsqui doivent émoufler la
faulx du temps!

Voyez i Rome des tableaux du Dominiquin,
du Ciro Feri &cM décolorés, noircis, mécon-
noiflablcsméme pour les maîtres qui les ont faitsfs voyez briller du plus bel éclat dans la bars-
lique de Saint-Pierre, les imitations en mofaï-
que de ces même. toute1 importance de cet art confervateur, & con.tiez lui le foin d'enurer pour toujours 1 la
pairie le lurtre qu'elle a reçu de la culture des
arcs. M. JTatmlmt. )
R mckkkchbs hifloriquts fur la peintureapptllét

M O S A j Q U I.
ïline dit que les raves peints dc travaillés

avec art font venus des Grecs qu'entr'autres
celui de Périme, qui droit un bâtiment ap.pellé a/arotoi, travaillé par Sollts, étoit le plus
curieux. Ce mot à'afarotos veut dire qui n'a
pas été baiayé, & on, lui donnoit ce nom parce-qu'on voyoir fi induftrieufementrepréfenteesfur
ce pavé les miettes & les faletés qui tombent de
la table qu'il fembloit que ces objets faflVnt
réels, & que les valets n'avoient pas eu le foin
de bien balayer les chambres. Ce pavé étoitfait de petits coquillages, peints de diverfes
couleurs. L'on y admirait une colombe quibuvoit, dont la tête portoit ombre fur l'eau.

Enfuite parurent les mofaïquet que lesGrecs nommoient lithojheta. Elles commencè-
rent à Rome fous Sylla (lui en fit faire, un pavéàPrénefte, dans le temple de la fortune, en-viron 170 ana avant notre ère. Le mot lithoftro-
ron, lignifie feulement, dans la force du grec,
un pavé de pierres: muid on entendoit par li
ces pavé* faits de petites pierres jointes & com-me enchaffifesdans le ciment, repréfentantdiffé-
rentes figures par la variété de leurs eouleurs8t par leur arrangement. Quelque temps après
on ne te contenta pu d'en faire pour des eours8c pour des Calles baffes, mais on s'en fervitdans les chambres& comme s'il eùt été malftant de fouler aux pieds des ouvrages fi dé-
licats on en lambrifla les murailles des palais& des temples. Il fémble même que Pline
veuille dire, qu'un ne s'on fervoit plus pourles pavé.. Puera dtindt ex humo pavimtnta in
tamtroj tranftere 4 vitro.

Neant-moins le grand nombre qu'on en trou-.veauxipavés f*i» dans les lieclei pofKricurs.
me oerfuade qu'ils n'en ont pas abfulumeneété bannis, mais que cette forte de peintur.tût employée plus ordinairementk d'autresornemens; comme entr'autres aux bâiimens apF. h mufta, qui repréfentoient des grotte» n:<-turelles. On donnoit à ces fortes de pavé» le
nom de mu/ta, mufia, 8c mufiva pareequ'onattribuoit aux mules les ouvnigc; ingénieux,le qu'on y reprélbntoit les mufe. & les Icien-
cienne de r faint-Ir«n,fc qui étoit toute pavé.d'une mojat1ut> où l'on voit encore dépeintes,la rhétorique la logique & la prudence.Il fe peut que les édifice» publics deftin&

mafia fuflenr embellis de ces ouvrages, & il
y avoit de ces murées en plufieurs endroits. Il
y avoir dans Athencj une colline célèbre dit
ce nom, où fut enter* le Foëte Mufce, &- àJ renene dans le Péloponcle, un temple dédit-
aux mure.» appellé pour cela murée il étoit£î£Ltuix gens de lettres; & Pitteuf y «voitenreigné la rhétorigue. Il avoit compofë fur
cet art un livre que Paufaniasdit avoir lu.Le terme du mofaiq ut eft venu du mot latinmufivum &, t fuivanr cetteétymologie il fau-droit prononcer mufiuqUtx c'eft

tort quequelques uns l'ont fait dériver de Moïfe\>udes Juifs. Saumaire, dans le, commentairesfur les fix auteurs de l'hlfrelre d'Augufte, ne
paves, mais feulement pour les 9voutes, lesuJ"i le! culs de lampes qu'on nommoioakfiits 8e qui en éioitnt très ibuvent ornésquoiqu'il avoue q.'il le fit aufll des pavé. demofiuqut, c'eft-à-dire de petite, pie/res dont
on reprefentoit différentes figures. Il fait voirque les latin% l'appeloient ttfeUata opéra &les Grecs pftpMogit* & chonSrototiadu motchondrot qui fignitie une petite pierre. Tou-tefois comme Tulage nous autorif. à donnerle nom de mofàitut aux pavés nfliblïqu'aux lambris de. ouvrage, en mo/aJ,e
nous nous en fervirons ftn'fcrupule.™« noua un lervirons lins rcrupule.Perraultdans foi dode commentaire furVitruve, ilitüngue tria bien les pavcs depièces rapportées que Vitruve appelle mvAm.î^n^dtr^V0^1^^
tain, dir-11 que les pièces dont la mofaUueétolt Imite dévoient être cubique, «u.Wro!chantes de la figure cubique afin qu'elles ftjoignirent parfaitement 1 une contre l'autre
comme les pointe de la tapiflerie àl'aiffuille*qu'elles puAent imiter toute, les figS,"t
les nuances dO la peinture, chaque petitepierre n'ayant qu'une couleur.

Mais cela ne convient pas i l'ouvrage depièces rapportée* pour lequel on ehoifit dea



picrres qui a ent naturellement les nuances &
les couleurs dont on a befoin, enforte qu'une
même pierre a tour enfemble & l'ombre & le
jour, ce qui fait qu'on les taille de différen-
tes ngures fuivant le deflin qu'on veut exécu-
ter ieft en cela que coniifte l'efl'ence du
pavimentum /effile. C'eft de cette manière
qu'eft fait un très-beau pavé de pièces rappor-tées de marbre dans le dame de Sienne &
c'cft de la même façon qu'on fait préfènte-
ment Paris, aux Gobelins, des tables de piè-
ces rapportées de marbre, de lapis lazzuli de
jafpc & de plufieurs autres pierres précieufes.

Sucrone, dans la vie de Jules-Céfar, parle
de ces deux fortes de paves, que Jules-Cciàr
faifoit porter avec lui à l'armée pour les faire
promptement accommoder dans fa tente. In
exptditionihusttfftllata tr ftélilia cinumtiuijpr.
Sur quoi on peut consulter le commentaire de
Cataubon,qui fait plufieurs remarques curieu-
t es fur ces pavés, & fur leurs noms grecs &
latins. Il en tait une enti'autresfur le mot lithof-
noton, qui eft le lieu ou fut mené Jefus-
Chrift pour être jugé par Pilate. Ce mot fi-
gnifioit un pavédepierrestailléesou rapportées,
tel qu'étoit la faite du tribunal que les Juifs
appelloient en leur langue gabbara.

On trouve de ces pavés de marquetterie
prévue dans toutes les villes anciennes, &
padculièrement dans celles qui ent été des
c lonies romaines. Mais on prend rarement le
foin de les conter ver dans leur entier.

En 1677 dans Avanches qui eft une des plus
anciennes villes des SuilTes on en trouva
t!n où il y avoir plufieurs figures d'oifeaux
& des compartiment, avec ces lectres écrites
dans le milieu

PoMPBIAMO IT AV1TO
COSS. MAIL. IAN.

Ce qui marquoit que ce lieu, où apparem-
ment il y avoit eu quelque temple, avoit été
dïdié un premier jour de janvier, fous Je con-
fulat de Pompe ianu* & d'Avitu* qui entrèrent
en charge l'année de notre ère aio & de la
fondation de Rome, 961 i'eSon les fafre* du
capitole. Mais ce pavé a été tout gâté &

fans le foin de quelques curieux, on en au-
zoit thème perdu le fouvenir.

Berger,dans fon hifloire des grands chemins,
décrit un pavé de mofaïgue qui eft dans
Tùglife du monaftère de Saint-Remi de Reims
ott fe trouve la Sainte-Ampoule. &c.

Jean Poldo Dalbenas, dans les antiquités de
Nifmes, fait mention du pavé de mofaïque qui
fc voyoit de fon temps dans l'églife cathédra-
le de Nifmes, & qui repreferitoit des figures
d'arbres d'oifeaux 6V d'autres animaux, de-
même qu'un autre qu'on avoit tranfporté de
Saint Gille. proche de Nifmes à Fontaine-

bleau ce qui l'oblige a parler aflbi au long de cet
fortes de pavés. Il dit qu'on les appelle en
France mofaïque, ou mufaïque, fe drvant in-
différemment de ces deux mots felon l'ufage
de fon temps. Il remarque, que dans le code
livre X. titre de excufat.amf. Les empereurs
Thcodofe & Valentiniendirpcnfoient des char-
le' publiques les ouvriers de mofaïque mufi-
yarios: que Ciceron dans fon lirutus parlant
du flyle de Marcus Calidius, dit que lres ex-prefüons étoient comportes & rangées comme
les petits |uarrés de l'ouvrage vermiculé.

Les mofiiquts devinrent fi communes à
Rome, que les Papes en firent f.ire dans une
grande partie des égtifes, comme nous l'ap-
prend le bibliothécaire Anaiufe il dit que
Léon IV. en fit faire dans l'cglUe du Saint-
Pierre, Sergius Il. dans celle de Saint-Nlar-
tin, Grégoire IV. dans celle do f.atran Oc

que ces mofàïques étu ent dorées en quelques
endroits cemme on en voit encore en Italie
c'eft ce qui fait une des beautés de l'églile de
Saint-Marc à Venife.

Spartien dans la vie de Peflenr.iusNiger,
dit que cet empereur, n'étant encore nue par-ticulier, croit fi particulièrement aimé de Com-
mode qu'il étoit peint dans les jardins commo-diens entre les amis de Commode, dans une
voûte de mofaïque portant en procefTion les
my!lcrea d'Iris in portuu cun-a pi8um Jt
mufivo.

Voici une infsription que le cardinal de
Medicisa fait apporter de la cote d'Afriquepro-che Tunis, a Florence, & qui parle d'une
mofaïque dont une voûte étoit embellie.

ATA PICUNIA mrficit.
ET DIDICAVIT ET ob dboicationbm.
puc1lum CaItTAMINA EDIDIT.

ET DtCVRIONIBVf
SrOKTULAS ET ]POPULO 6YMNAS1VM B?VIVM

DEDIT.
ET HOC AMfLlVS HO $VA L1B8KITATS CAME-

IIAM
SUPER POSVIT ET OPERE MUSSO EX0RMAV1T.
.CUM.AREIS.. FEI.ICE IT RUVtMO
.DED.OB. QUAM DEDICAT.
BPV1. DEC. ET POPULO fHVM. OBD.

Cette infeription fait mention de quelque
bâtiment pour la dédicace duquel on avoit
donné des combats de lutteurs des préfens aux
dtcuriuns & un feftin au peuple 8c a cet
édifice on avoit ajouté une voûte ornée de me*
f ai que fous le confulat de Félix 8c Kufinu*.

il y a apparence que ces mo/inques étoient
communes a Lyon; car on marque que dans
l'egtile d'Enay tout le pavé ores de 1 autel
étoit en mofaïque. Le pape Pafeal Il. qui rc-
bâtit cette eglile y eR repréfenté avec co vers

H*nt mdtmfatrtm PafealitVêf* iitavit.



avec quatre iutres vers fur la révérence
qu'on doit avoir en approchant de l'autel.
toute l'églife de Saint -Irenée en étolt tuflî
pavée, Si l'ouvrage même en eft aflet greffierne peut fluerez être lui ancien que celui
d'Enay environ du dixième fciê-
clé. On en a trouvé encore ailleurs des frtg-
mens, particulièrement du coté de Fourrière
qui a été l'endroit de la ville le plus habité.

Celle dont je vais parler fut trouvée en l'an-
née 1676. dans la vigne de M'. Caflaire Lyon.

Le pavé qui eft rofté entier long d'environ
10 pieds & large de to, eft tout orné de cette
mofaïqut à carreaux 8c compartiment différent
& fort ingénieux dans le milieu eft un quar-
rc d'environ trois pieds de haut & quatre de
large, où eft représenté un grouppe de quatre
figures.

Il eit facile de voir par les pièces qu'on
rompues de ce pavé, qu'on faifoit une couche
épaitfe de deux travers de doigts ou environ,
avec un ftuc fait de chaux 8c de poudre demer-
bre dans lequel on cnchaflbit&rangeoitde peti-
tes pierres, ou de petits marbres, taillés en quar-
rcs longs environ la moitié de leur longueur
étoit enchafTée dans le ciment, comme les
dents dans la machoire. Pour y reprérenter les
figures qu'on vouloit ceux qui y travailloient
dévoient entendre parfaitement le deflln 8e
choiftr des pierres de différentes couleura
comme blanc, rouge, noir, 8c grisâtre,
p.iur faire les couleurs, dt la ombres félon
leur difbofttlon.

Ces couleurs étant naturelles, le tempe ne
pouvoit les effacer en «ffer, celles que l'on trou-
ve à préfent n'ont rien perdu de leur couleur,
ni de leur vivacité.

Feîibien dans ton livre Intitulé principes
d'architeâur? fculpture oc petnture, parle de
la pratique de cette façon de peindre.

Il eft a remarquer que des latyres étoient
Couvent représentés dans 1. mofai^uts payen-
nes; ce qu'on paut inférer de ces vers de Nilu»,
epigramm. liv. 4.

C'eft-à-dire,» comment eft-il polfiblsqusde
plufieurs pierres jointes enfemble ie fois deve-

m nu fi promptement un fatyre »? I1 faut que ce
pavé ait été fait du temps que les Romains
étoient mattreu de cette ville qu'ils étoient
encore 9 en, puifque leurs Dieux y font re.
prifenté*. La belle manière 8c la beauté du def-
ftn me font croire qu'il été fait dans le rre-
mier ou recond fièck de notre ére Se et peu-
voit être un téton de quelque maifon d'une
perronne de qualité, plutôt que d'un temple
dédié à ces divinité* car il femble que dans

un de leurs temples on M'auroit pac repréfenté
far le pavé, des Dieux qui auraient pu être
foulés aux pieds par ceux qui feroient venue
pour les adorer on les aurait plutôt placés
dans le choeur ou fur les autels, pour y éire
expofés aux yeux de tous ceux qui les vifîte-
roient.

Voici quelques infcriptions dans les quel-
les il ea fait mention de pavés vraifembltble-
ment de mofaiqut.

d Romt.
S11VAMO air MBRCVaiO

SACRVM
TI. CLAUDIUS irtCTBTUI

IT CLAUDIA HBROIS
IX VOTO. 1. M.

AU. ET FAVIMBHT. |. t. RIST.

C'eft one infcrîption confacrée à Sitvain 8c i
Mercure par Tibcrius Claudius Epia.eu. &
par Claudia Herois qui avoient remis fur pie4
à leun dépens un autel avec un pavé, poura'aquitter d'un vaut qu'ils avoient fait.

rl y a apparence que le pavé dont il eft par-
lé dans cette infcription étoit un pavé de mo-falque, ou de pièces rapportées', car autre-
ment or. n'auroic pas fait mention d'un fimple
pavé dont les frais n'euflent pas mérité qu un
en eût parlé. C'eft dans ce iens que Cicèran
dit fimplement que le porcique de Ca maifon
étoit pavé.

Gualtherus dans fes infeription* de la Sici-
le, en rapporte une qui fe lit fur un pavé
de mojkïqut d'une églife de Syracufe, où il
eft dit qu'un certain Cneus Odavius avoit
refait le pavé 8c tout le temple dédie autre-fois à Vénus.

En voici une qui eft Florence oV qui y aété apportée d'Afrique, Il y eft fait menuend'un ouvrage appelle ofus albariunt.

»..STAK SACRUMAigre Maxim! mbdici it t. a v ri lu vbri
AUO. ARMBMXACt FART H.
TtmttVMCVMARCU ET PORTtCIBVS IT OSTIBIS

ET or£*£ ALBARI A FUNO.

On peut probablement Aippléer la première
ligne, où Il manque quelques cana.
JunoniAuguflmfacrumou Di*nmauFtn*riAtt-
gujtm faerum mtit ce qu'on en peut dire de cer-
taint c'eft que cette infeription étoit pourquel-
que temple bâti du temps& appremment de l'or.
dre des empereurs Marc Aurelle& Lucius Ve-
rus qui portoient les titres de très-grands de
Modiques, d'Armenlaquca dc de Parthiquet
ce temple ayant été érigé depuis les fonde-
mena avec une arcade, des portiques, dc des
portes, le tout blanchi et entait de chaux



car c'eft ce qui lignifie dans Vitruve & dans
Pline opus aUarium ou albare, comme il en
ici nommé.
L'infiription fuivante a été trouvât Langres.

OPUS QUADRATAMUM
AUGVHIUS CATULLINUS

URSAR. D. S. t. D.
Cpus quadratarium dans une lignification

étendue, ne lignifie qu'un ouvrage de pierres
quarrées, comme dans Sidoniu» Apollinaris &
dans d'autres auteurs. Quadratariine Te prend
ordinairement que pour des tailleurs de pier-
re, qui la taillent & lapoliffent: mais il s'em-
ploie quelquefois pour des ouvrages de mo-
Jàique comme apparemment dans Cette inf-
cription & dans ce paflage de Leo Oftienfii
livre 3 ch. 10.

& quadraiurâ ex quitus vi.itlivet, alii atfi-
denr arcum tu que veflibulum majoris bafiliete
inufivo conrertnt alit vero totius eedefiapa-
vimentum diver forum tapidum varittate conf-
ttmtrtnt: où 1 on voit que cet auteur appelle
art mufaria, l'art de la mofaïqut pour les mu-
railles & les voûtes & quadratusa celle quel'on employoit aux pavés. ( Articleextrait des
rechtrehis curisufu d'antiquités de SPON.
diff. t.

MOULE, (lub. marc:.) Terme de lculpture.
On appelle généralement de ce nom tout'
infirumenc qui fert à donner la forame à quel-
qu'ouvrage. Le moule en Sculpture, fert
répéter & à multiplier en cire, en plâtre, enbronze, une ftatue ou un modèle.

Pour répéter en cire ou en plâtre un mo-
dèle ou une ftatue on n'a befoin que d'un
l'eul moule, le on le fait de plitre.

Pour fondre en bronze un ouvrage de fcul-
pture, on a befoin de deux moules.

Le premier eft de plâtre. On le fait de plu-
fleurs attifes, fuivant la hauteur de l'ouvrage.
On obferve que les jointures fé rencontrent
aux endroits où il y a moins de détails, pourqu'il (bit enfuite plus aifé de réparer les baie-
vres c'eft ainfi qu'on appelle les coutures qui
fe trouvent aux différons joint' du moule. Il
fert à mouler l'ouvrage en cire.

Le fecond moule eft celui de potée qui
eft compote1 de terre, de fiente de cheval
de creufet blanc & de terre rouge. Il t'ap-
plique fur la cire quand elle eft bien réparée.
C'eft dans ce moult qu'après la fufion des
cires, on fait couler le brome. Voyez l'article
Fonte.
MOULER, (verb. ad.) On fe fort pourmouler, du meilleur plilre. A Paris, on pré-

fère celui des carrière* de Montmartre. On

le prend tel qu'il fort du fourneau on 1e
bat on le palfe au tamis de foie, dc on ledetaye plus ou moins dans l'eau, fuivant laftuidite qu'on veut lui donner.

Mais avant que de l'employer il faut
avoir dilpofé le modèle ou la figure à recevoirle moule. Si ce n'eft qu'une médaille ou unornement de bas-relief, on le contente d'enimbiber d'huile toutes les parties, au moyend'un pinceau puis on jette defl'us le plâtre
qui en prend exactement l'empreinte & quiforme ce qu'on appelle un moule.Mais c'eft une figure de ronde boire
qu'on veuille mouler il faut prendre d'au-
tres précautions. On revêt sa figure deplufieurspièces, en commençant par le bas. Cerevêtement te fait par affiles, dont la premièrefera, par exemple, depuis Ici pieds jufqu'aux
genoux. Mais cela dépend de la grandeurdumodèle car qupnd les pièces font trop grandes,
le plâtre fe tourmente. Ainfi, dans une grande
figure depuis les pieds jufqu'aux genoux, Il yaura plufieurs attifes. Au-denusde la première, onen établit une feconde dont les pièces fonttoujours proportionnéesla grandeur de la fi-
gure, 8c on continue ainfi lu (qu'aux épauln
fur lefquelles on fait la dernière aflilè quicomprend la tête.

Il fautreaarquer que fi «*eft un ouvragecom-pofi de grandes psrties dans lefqutilles il yait peu de détails, & dont les pièces qui forment
le moule, étant aflez grandes puiflent fe de.
pareiller aifémenr, elles n'ont pas befoin des
revêtement ou enveloppes qu'on nommeenappes. Mais s'il s'agit de figures drapées
ou d ouvragea chargés d'ornemens qui offrent
beaucoup de détails, le qui pour être dé-
pouillés avec facilité forcent 1 multiplier
les petites pièces, il faut alon faîte de grandes
enappes c'eft a-dire, revêtir toutes ces petites
pièces avec d'autrepiètre par grand, morceaux,& huiler tant les grandes quelespetite* pièces,
par deflus 8c <ki:s les joint&, a6n qu'elles
ne s'attachent pas tu unes aux autres.On dilpofe les grandes pièces ou chappes
de façon que chacune d'elles en renferme plu.
fleurs petites auxquelles on attache de pe-rits anneaux de fer pour fervir à les dépouil-
ler plus facilement, oV 1es faire tenir dans
les chappes par le moyen de petites cordes
ou ficelles qu'on attache aux anneaux fcqu'on pane dans les chappe*. On marque aufli
les grandes 8s les petites pièces par dea
chiffres par des lettres le avec des entail-les, pour les reconnoitre 8c ne fe u trom-
per ou perdre du temps quand il faudra le*
raflembler.

Quand la creux ou moule de plâtre eft fait
on le luifle repoler jufqu'i ce qu'il (bit fec
8c quand on veut «'en fervir on en imbibe



d'huile toutes lu parties. On les raffemble les
unes & les autres, chacune en fa place, puis
on couvre le moule de fa chappe s'il en a
une. Alors on y jette le plâtre d'une confif-
tance affes humide pour qu'il puifle s'intro-
duire dans les parties les plus délicates du
moule; ce a quoi on peut aider en balancant
un peu le moule lotfque la proportion le
permet. Quand on y a jette à difcrétion unecertaine Quantité de plitre, on achève de le
remplir. Il faut attendre, pour ôter la chappe,
eu le moule, que le plâtre fbit fec alors onenleve toutes les parties l'une après l'autre
& l'on découvre la fi ure moulée. {Arùctt de
l'ancienne Encyclopédie.

MOULEUR, ( fubft. mafe. ) Ouvrier qui
moule des ouvrages de fculpture*

MOUVEMENT (fubft. mafe. ) Lorfque
les poètes ont parlé de l'art, il nom ont tou-jours reprérenté les chefs-d'œuvre leins de vie
& de mouvement. Telle eft dans 1 iliade la ci-
selure du bouclier d'Achile. Ce font partout
des tableaux anime* ( a ) Toutes ces figu-
rss, dit ce poè'te des peintres en décrivant unebataille, fe mêlent & combattent commefi c'é
toient des hommes vivant & on leur voir
entraîner Imrs ennemis morts pour fe pa-r*r de leurs dépouilles. Plus loin il peint unerécolte de bleds des moiffonneurs y mettentla faucille, les poignées d'épis tombent le.
long des filionstrois hommes font occupés
fi toi attacher en ge'bes 6> d les lier de
jeunes enfant les uivent pour leur en porter
continuellementdû truffées. C'eft ainfi que tout
paroit en a&iondans le magnifique ouvrage de
Vulcain.

Virgile, imitateur d'Homere nous décrit-il
les bas-reliefs du bouclier d'Ênée; tout eft
«iilTt en mouvement en parlant des flottes
d'Augufle le d'Antoine.

Alta pttunt pelago ctedas innove revulfas
Cyïladas aut montes coneurrert monti6usai-
tos. V irgil. An. L. 8.

Knfin Voltaire cet efprit adroit, qui ru
fi bien intéfeiferen puifant fi dans cesdeux Iburces antiques, dit en parlant du ûccle
de Louis XJV.

La toile eft animée, & 1e marbre y refpire.
Le mouvement eft donc un attribut eflcruieli tous les ouvrages de l'art. On l'obtient, fans

qu'il foit néceflaircque le IL jet (bit vif & ani-
mé. Ainfi la fculpture, par une dirpofition
générale qui foit jufte & expreffive, par le
jeu des plans Ibit dans l'enfemble roit dans
les détails enfin par les effet» que la lumière

(i) Iliade, tiv. il, ttàiaa. de Me. Duicr.

peut produire fur l'ouvrage donne la vie & le
mouvement même à une figure dont l'attitude
en celle de la tranquillité. En peinture, les
effets du clair-obfcur, la variété & l'étendue
des plans, la diverfité des couleurs, les ref-
fources Innombrables de la pcrfpective font
autant de moyens de répandre le mouvementfur une ou pluficuvs figures tranquillescommedans les 1ujeta où elles l'ont en fort grand nom-bre & très animées. Ainfi tout en en mouve-
ment dans la tableau appellé le teûament d'Eu-
damida* du Pouflin comme dans ceux où les
aAion* font les plus vives. Des artiftes commeClaude Lorrain, comme SalvatorRofa, donnent
du mouvement au calme comme à la tempête.
Un (impie bufie du Titien eft plein de vie uneté cdeVan-Dickou de Rembrandt faille 8: vient
au fpeâatcur: parce qu'à la juftefle des formes,
ces peintresont réuni le choix & le piquant des
lumières & des ombres, & que la vérité du trait,
la propriété du mouvement tic la vigueur du
coloris font relpirer les copiesde la nature faite*
par le Titien.

La foupleflît & la variété des tailles font lei
moyens par lefquels les maîtres du burin ani-
ment leurs eftampes.Et c'eft par le vif fentiment
des formes& la vigueur des mafle* que Cal lot
Viflcher Van-Dick & autres ont donné la vie& le mouvement tout ce qui efi forci de leurs
pointe*.

Telle eft l'idée qu'on doit avoirdu mouvementdans les beaux-arts telles font les pratique*
générale* qu'ilsemploient pour produire un effet
dontle but eft d'attirer& de fixer le ipedateur.
Entrons dans quelques détails fur cette matière.

Le plus grand & le plus fur moyen de donner
de la vie à un ouvrage c'eft d'en difpofer touales objet* avec juftefle. C'eft pourquoi dans unfujet pathétique, tel que le facrifice d'Iphieë-
nie, fi, a l'afpeft in Diane protedrice,on pré-fentoit le* aâeur* principaux dans les plus vio-lent mouvementde furprite fi les prêtreséroient
eux-mêmesdans Paclion la plus vive fi les jeu-
nes minaret des autels étoient renverfës avecles inftrumensdu facrifice (& c'cll ainfi que l'afait Gérard Layrefle ) fi dans une fcène de mar-
tyre on montrait comme l'a fût lirebiette leabourreaux jettes a terre, & toua les afliilan*cul-butés â lavue de l'Ange porteur de la couronnecrlefte alors cette fureur de donnerdu mouve-
ment bien loin d'intérefler le fpeAareurle ren-droit de glace ou même l'indilpoferoit contrel'ouvrage. Tout ce qui paffe la ligne du vraieft un contre fsns il n'eft pcrlbnne qui lui
puifle accorder une véritable cftime.

Non feulement le* fujett fmples ou pathéti-
ques veulent être exprimés par des aftion* mé-nagées nmis ily encore une mefuro a carder
dans 1« l'ujcu les plus véhémens enfin il y



une gradation à obferver, fan* laquelle ce qu'on
nomme mouvement e(l fans effet.

Le martyre de S. André par le Dominiquin eu
un bel exemple de cette gradation toujouismifc

en pratique par les grands-maîtres. On y voit
placé dans lei entrerollonemens, le peuple,
lpeftateur aflei paifible; les grouppes repounr»
par les gardesont plus de mouvement l'attitude
froidement cruelle du juge, l'état violent du
Saint fupplicié enfuitetous les efforts, les jouif-
rances même»de la barbarie manifeste* dans les
attitudes des bourreaux, font autant de degrés

par lefqoels te grand homme eft parvenu à pro-
duire le mouvement le plus intéreffant. Dans la
batailit dt Confiant in par Raphaël l'attitude
noble, fiern, & grave du héros, le Tpeâacle(im-
pie 8c touchant du ce père occupé à (bulever le

corps de fon fils hélas déjà mort, l'attitude de
Maxencr dont le dtfefpoir 6c la rage font plus
exprimés par les traitsdu vifoge 8c quelques par-
tie» de détails que par le mouvement général de
la figure de co malheureux roi. Cent autant de

repos qui, en convenant aux pcrfonnagesdivers,
mettenten valeur les grouppez animéspar la fu-
reur & l'acharnement du combat. Notre illuftre
Poulfin a donné un exemple piquant de la gra-
dation du mouvement dans ce payface fi connu
ud il peint un homm? enveloppé d un énorme
terpent. Ce ipcctacle infpire l'horreur dans di-
vers dcgréi, aux diverges figures du tableau;
chacune en reçoit une por:ion fuivant fa di (lan-

ce du lieu de la fcêne effrayinte, 8c quoiqu'af-
(ez éloignoes entr'elles, elles Ce communiquent
l'effroi comme par écho. L'oppoTuionqui exifte

entre les mouvement de tous les êtres animés da
la feints & la févérirédu rite unie à la (implicite
de Ces mafl"es ajoute encore au puiffant intérêt
de cet admirable ouvrage & effet de la gra-
dation dans les mouvemens.

Ce principe,obfervédans une figure feule, lui
communique le même degrà do vie que Part
fait répandre dans les fcênes les plus compli-
quées il donne le plus
tranquille 8: la plus enveloppée comme à
celle dont tous les mufcles feroient apparens
6e dans la plus vive aftion.

On voit des (lamas entourées de draperiesvo-
lantea & parce que Xnmouvemmt (ont (ans but
ft fan« repm ces figuresparoifTcm bien ce i|u'sl
les font, le veux dire, de marbre. Mais au con-
traire la figure adife appellée Agrippine celle
qu'on nomme la vaftale dont nous avons aux
Tuileries une fi belle copie par le Gros font

toutes deux oublier la matière dont elle, tant
faite» & en les regardant on ait tente Ae cher-
cherà pénétrerles idées qui les occupent. La (im-
plicite des vètemens, la marche a fée Se natu-
relie des plis, leurs détails, coujourr propor-
tionnés aux diverfes formes qu'ils couvrent ac
eanAérifant avec fentiment la nature de l'étoffe,

font les moyens d'offrir le mouvement dans une
figure en action de d'en montrer la poflibilité
dans la figure la plus tranquille.

Dans 1 intention de donner du mouvement
Tes tableaux, qu'on n'écoute pasfurtoutteslyftê-
mes perfides, dont les termes font: cont ta/les,
oppojîtions, chaleur, 6cc, &c, 6cc: il n'y a point
de méthode unique point de choix défini pour
rendre la nature. Si l'on veut intéreifer par
le mouvement, la penfée des allionsde chaque
figure doit amener celle de leurs attitudes. C'cft
ainfi que les artiftes antiques ont également ex-
cellé dans tous le* «ouv<m</ij,depui.«celui qu'ils
ont donné la figure du gladiateur,jufqu'â col-
le* de la Cléopltre de "Hermaphrodite 6e du

Senèque dont les deux jambes (ont rapprochées
6c dans un badin; j'oferois mime dire jufqu'à
celle du terme égyptien.

Les artiftes décclent ordiaairement le genre
de leurs talons, par l'efpece de mouvement par-
ti en lier que chacun d'eux donne à Ces figures.
Ceft par cet endroit qu'ils fe peinent 8c re
caraclérifent le plus particulièrement dans leurs
ouvrages du coté du deflin. Ainfi le fublime
= tige k'eft élevé, pour ainfi dire,au-def-
fus des génies humains, par la manière fifre de
terrible avec laquelle H a fait mouvoir fa*
favsntes figures. C'eft par cette fircplicW
naïve cane précifion des mouvement Les plu
doux & ea même tems les plus vrais, que
l'Albane feul a mérité le nom de peintre des
grâces. Enfin c'eft car la jultelCe des mouve-
ment que te divin Raphaël a fu cara&érifar
toutes les a&ions de l'homme par le choix
exquis de Ces attitudes, it a expriméavec une
étonnante vérité les paltions depuis les plus
véhémentes jusqu'aux plus tranquilles. La fa-
cilité merveilleufa avec laquelle il a fu. dans
cette parcie, toumettre l'art i toutes 1es nuan-
cesde la nature ne lui tera fans douce jamais
rencontrerd'égal.

Si l'on entend par mouvement, l'art de donner
à la figura humaine l'attitude nécefaire pour
qu'elle ne tomba pas le que le centre de
gravité toit placé de maniera que la figure
pu i fie fe foutenir aiftsmant; alors le Cens du
mot mouvement ad autre que celui que nous
avons traité dans cet article ar l'on doit en
trouver l'explication au mot pondération, qui
eft l'cxpreuion technique. Les réglas de 14
pondération font immuables 6c géométriques
celles du mouvement, au contraire, fe puifent
dans le bon goût le ¡«'ni., 6c furtout le
jugement da Parti (le. Léon-BaptifU Alheni,
Léonard de Vinci, ont favamment traité da
lois de J'équilibre par rapport aux mouvement
du corps humain; c'eft furtout dans leurs ou-
rage» qu'on trouvera tout ce qu'il faut
prendre fur cette partie élémentaire du

de,?,
( Article de M. Robin. )



MOUVEMENS refultant de lafuuation de
Vtfprit.

Je n'examinerai point en particulier tous les
mouvement que l'efprit fait faire au corps
c'eft au peintreà étudier avec grand foin les
tempéramens, & les diverres inclinations des
hommes afin que fâchant les effets qu'elles
produisent il ait moins de peine à les com-
prendre fur le naturel. Il faut qu'il connoife
d'avance comme l'air des vifages change fc-
Ion la diverfité des penrées qui occupent l'ef-
prit, les palfions qui l'agitent la qualité des
humeurs qui dominent, les accident auxquels
les hommes font fujets foit dans le cravail
foit dans le repos fuit dans la fanté luit
dans la maladie. Il doit confidérer les prin-
cipaux endroits où ces mouvement paroiffenc
le plus fur le vifsge.

C'eft cette feience qui donne la vie aux
ouvrages de l'art. Raphaël l'a poff6dée fi par-faitement que l'on voit fur le vifage de toutes
fes figures ce qu'elles femblent avoir dans
l'erprif.

Pour les mouvement du corps engendrés
par les fortes partions de l'ame le peintre ne
(aurait jamais les mieux apprendre qu'en con-fidérant le naturel. Si par harard il fe rtneon-
tre dans un lieu où des gens fe battent c'eft
Il qu'il peut voir tous les effet. de la colère,
& qu'rl peut examiner de quelle furte un
homme en cet état a le vifage compote, &
toute, 1es parties de fon corps difpofées Celon
l'agitation de fon efprit. Il remarquera les
aâions différentes de ceux qui font préfens,
qui les regardent, ou qui tâchent de les ré-
parer. Il verra la différence qu'il y a entre les
mouvement des jeunes hommes & ceux des
gens a6és; il pourra voir des femmes affligées
des en tans épouvantés, des gens qui paffant
leur chemin s'arrêtent différemment airëâés
du fre&acte dont ils font témoins.

Si l'on veut imiter les maîtres de l'arc les
Raphaëls les Iules-Romains les Poli dore.
Ne ceux de leur école non-feulement on évi-
ten tous les mouvement forcés qui liguent
les yeux mais on prendra ceux qui font les
plus naturels. Pour y parvenir,on les étudier
dans toutes fortes de perfonnes,en confidc'rant
de quelle manière elles font leun aâions dif-
fércmment les unu des autres irait qu'elles
agiflent ou qu"elles fouffrent. En effet il eft
certain que la colère parait autrement expri-
mée fur le vifage d'un homme diftingné que
fur celui d'un payfan qu'une reine t'afflige
d'une autre manièrequ'une villageoife & que,
dans tous les mouvementdu cotps, suffi bien
que dans ceux de t'écrit, il 'doit y avoir de
la différence foirant les perfonaes que l'on

Le Poumn a peint l'époufe de Germanicus
d'une manièce convenable à la grandeur & àla gencrofue d'une princefle qui voit mou-rir Ion cpoux. S'il eût repréTenté une pay-fanne touchée d'une femblable douleur
il l'aurait peinte plus difeiperée parce quele fimple peuple qui ne prévoit jamais les
maux &'abandonne au dclbfpoir cjuund ils ar-rivent mais U douleur des perfonnes d'unehaute condition Se d'un elprit élevé, eft t.ou-jours accompagné de bienlwmce & ne mon-tre point 0 emportement.

Le peintre qui aura rcmarqué la différence
qui fe rencontre dans les mouvement des hom-
mes felon leur qualité, confidèrera celle quile trouve dans les diflérens âges. Il obferverade guclle manière les cnfans expriment, parleurs peticesaaions, los pallions de leurs âmescumme ils s'abandonnent à la joie dans leursjeux &r dans leurs divertifleiucm. Le Titien apeint dans un tableau plufieurs Amours &Ion peut remarquer comme il a exprimé lapromptitude de leurs mouvement tic la légèretéde leur. geftes. 11 faut encore prendre ardequ'ils font ordinairement timides en préîenco
des perfonnesâgées faciles 1 pleurer pour lesmoindres déplaifirs, & dès qu'ils «ouffrentquelque douleur.

Lea jeunes filles duivent être modeftes &gracieufes-, toutes leurs aétions plutôt tran-quille* qu'agitées.
^uant aux jeunes hommes, il faut les ré-

pre»enrer avec des mouvemtns plus vifs, qui
marquent la promptitude de l'efpric, la liocrté& la force du corps. Dans les hcmmes faits
les mouvement doivent être plus fermes & pluspôles, les attitudes douces, Vt&ion des bras &des jambes marquant de la force & de la fa-cilité. Léonard de Vinci obrerve que lei vieil-les femmes doivent paraître audpcieufes «c
promptes-, qu'il doit y avoir dans leuraaionquelque chore d'extraordinairement animémais q.JC ces expreOions doivent être fur leursvifagcs & dans leurs bras & leurs ma,nsPlut que dans leurs jambes. La vieillards
au contraire feront peints avec des mouvementlents & tardifs. Il fauc qu'il paroiffe Jans leursmembrea une foiblefle & unelaffitude, enlbrte
que non-feulement ils foient ordinairement
potës fur leurs deux pieds .mais encore ap-puyés fûr quelque choie yui le foutienne.'

Ce n eu pas feulement dans Jes hommes8cdans les femmes qu'un peintre doit obferver
les aâions & les mouvement il faut qu'ilétudie encore ceux des animaux, pour les ré-
préfenter conformément à leurs elpèces. Ijt;
comme la partie la plus élevée de ceux qui
ont quatre pieds, reçoit beaucuup de change-
ment lorsqu'il* marchent J X caule l'agha-
tion des quatre jambes, il doit prendre garde



que ce changement eft d'autant plus confidé-
r»ble que l'animal eff plus grand.

il doit cor.fidOrer encorc le mouvement des
chofes inanimées comme des arbres dont les
branches étant agitées par le vent, font di-
vers tours, & fe ployent en plufieurs tnanieres,
ftlon qu'elles Ibnt pouffée. tantôt d'un côté, &
tantôt d'un autre quelquefois fc renverfant
en arrière contre le tronc & d'autres fois
Ce jettant en-dehors & tc baiflant vers la
terre. Les plix des draperies ont prefnue les
mêmes agitations} car comme il fort diverfes
branches d'un arbre de même il fort d'un
yêtemsnt plufieurs plis qui fe répandent Se fe
jettent en différentes manières félon que le
vent, ou le mouvement du corps les agite.

Je ne puis m'empêcher de répéter encore
que tous ces divers mouvement doivent être
repréfentes doux modérés Se agréables aufll
bien que ceux des figures enrorte qu'ils fe
faffent moins admirer par le travail & le foin
qu'on aura pris à les bien finir que par la
grace Se la facilité qui doit y parottre. Et
comme les habits font ordinairement pefant
& tendent vers la terre il faut quand on
veut faire jouer les plis qu'it y ait dans la
perfonne qui les porte un mouvement plus fort,
ou bien un vent qui les agite & les foulève
mais il faut que ce vent (buffle également fur
routes les autres figures du tableau, quand
elle: font dans un lieu propre à le recevoir.
(Article extrait de Fitiitiw).

MOYENS, (fubft. mafc.) Faire qu'un feul
plan repréfence un grand nombre ie plans
multipliés, qu'un petit nombre de couleurs ex-
priment toutes les couleurs de la nacure que ce
2 ui eft plat fembles'arrondir, qu'une fubittnce
dureoffre la molleffedes chairs, le moelleuxdes
étoffes, la liquidité des eaux la fluidité de l'air
&c .c'eft produirede grandseffets par des moyens
difpropurtionnés S: c'eft cette disproportion des
moyens Se de leur produit qui contribue beau-
coup aux plaifirs des fpeftateurs.

Il ne fuffir donc pu que la nature foit par-
faitement imitée il faut encore que cette imi-
tation, pour nous plaire foit produire par rict
moyenr dont on n'auroit point attendu de fi
grands effets. Les ouvrages en cire offrent
apurement une imitation plus cxaâc de la na-
ture que ne peut le faire la peinture; cepen-
dant ils plairont beaucoup moins. De la cul-
rcure peinte fait un illufion plus parfaite que
celle qui conferve la couleur de la pierre &
cependant elle caure une imprefTion moins
agréable. Ces exemples prouvent que ce n'eft
point parce qu'une imitation produit une illu-
fion plus complette & approche davantage
de la vérité qu'elle a droit de nous plaire
nais parce que rOi effets font produia par des

moyens dont on ne devoit pas attendre de fi
beaux réfultat*. Si les moyens font greffiers
peu induftrieux ou même feulement trop fa-
ciles, leur produit ne nous caufe aucune fur-
prife pour nous plaire, il faut nous étonner.( Article de Jf. LxrmtQu a. )

M U
M U S I Q U F. ( fubfl. fem. ). Il femble que

ce mot toit étranger aux arts qui dépendent du
du deifin, & qu'il n'y ait rien de commun
entre un art qui procède par des Cons, & un
autre qui ne connoit que des formes &: des
couleurs. Cependant la mufique & la peintu-
re ne manquent pu de rapport techniques tels
font ceux des progrellionsdes tons muficaux Se
des tons de couleurs ;et*encore ceux de l'har-
monie muCcale, & de l'harmonie pittorctque.

Mais il eft entre ces arts un autre rapportqui cil le fuiet de cet article; c'efl celui des
(entimens de joie, de triftefle, de fierté, d'a-
battement qu'infpirent également la mufique par
la voie de l'ouïe, Se la peinture, par celles
desyeux. Comme il eftnéceflaire que l'artifie foit
pénétré lui-mêmedes fentimens qu'il veut expri-
mer, ces deux arts, ainri que la poëfie, peu-
vent le prêter des fecours mutuels. Des yend'Homère ont in (pi ré Phidias, des tableaux,
des naines ont infpiré des poëces la mufique
peut de même infpirer le peintre; &: la pein-
ture, le mulicien. Qui doute qu'un muficie8
fenfible aux effets de la peinture, ne puiffe ex-
alter fon génie mufical en regardant un ta-bleau dont l'effet foit analogue à ce qu'il veutexprimer en mufique*. Le peintre le pénétrera
de même en écoutant, en exécutant de la
mufique, des fen-imens qu'il veut exprimer
fur la toile, Se le ftatuaire de ceux dont il
veut animer le marbre. Comme les facultés
intellectuelles font Ibumifes dans l'homme à
l'état de la machine animale, l'arttfte qui
ne voudra rien négliger de ce qui peut le con-duire au fuccès, emptoyera les moyens qu'il
connott les plus capables de monter lés fibres
au ton où elles doivent être fuivant les tujeu
qu'il te propofera de traiter. On fait que pour yparvenir, Gérard Laireffe ac d'autres peintres
jouoient toujours de quelqu'inftrument avantde prendre la palette.

Mengs méditoit depuis deux mois le fuiet du
dernier de les tableaux l'Annonciation deftinée
pour le roi d'Kfpagne & que la mort ne lui
a pu laiflë le temps de terminer. M. le che-
valîer Aura ton ami, entra chez lui un
matin, fans être. attendu & le trouva occupé
à chanter. Cette apparence de gaité le furprit
de la part d'un homme naturellement férieux,
Se qui, depuis la mort de fon époufe, panVu u
vie dans la douleur; mais Menp lw apprit

W»'4



M Y S 537qu'il répétolc une fonate de Corelll parceq» il vouloit faire Con tableau dans le ftyle de
ce c4lèbre muficicn. Comment le ftyle d'untableau peut-il être celui d'une fonate ou d'uneJymphonie» c'eft ce que fentoit l'ime de«lengs c eft ce que comprendront la* perfon-
nes ionfiolcs aux effets des deux arts, & cequ on -xpliqueroit vainement aux autres. ( dr-ticle de M. I.kvesque.)

M Y O L O G I E (fubft. fem. ) frience desmufclea. M. Watelet à renfermé, dana l'article.Jift0 V» ? qui eft le plus néce«*ire auxartiftM d'en favoir.

M Y S T È R E ( fubft. marc. ) Ce mot em-ployé dans le fens de fecret eft un moyenrarement pardonnable dans les arts. On a ce-pendant excufé Van-Eyck d'avoir ufé fecrète-
ment de la découverte qu'il fit de la peintureà l\huiT parce qu'elle lui procura de grands
avantages. Les premiers inventeurs de la gra-vure firent, parles mêmes motifs, myflire deleur manière dWrer enfin ceux qui onttrouvé le fecrèt d'enlever les peinture, l'hui-le faites fur le mur ou fur le bois, pour lestranfporter fur ne toile neuve, tels que Pi-
caue & Hacquin, ne peuvent être blâmésd'un myflire qui donne de la valeura leurs re-cherches. Mais le tnyJUre eft coupable, & enmême temps ridicule & bas, de la part d'unartifte, foit qu'il ait découvert quelques prin-
cipes relatifs à l'art, roit qu'il ait trouvé desnouveautés dans les moyens pratiques. Auffipenfons-nous qu'il feroit irrpodlble de voir unhomme pénétré de connoiffancei un peu éten-dues fur l'art, fairemyflire d'une petite décou-
verte de couleurs, de vernis, ou ce qui fe-roit pis encore, d'une méthode utile à l'avan-
cement des jeunes artiftes & même lIa per-feaion des autres. Ce ferait s'avouer bien in-férieur que de faire ainfi dépendre fes fuccèsd'une reflource fi mifêrable. S'il exiftoit deshommes capables de pareilles puérilités, affu-rément ne ce feroitpu des hommes d'un mérite

Le myflire confidéré comme qualité d'unouvrage de l'art, n'eft suer. applicable qu'lla diction des fujet. & auxWs de lalumière. Un. compofition dans laquelle il en-tre du my/Ure pittorefque eft ordinairement
employée à .a repréientation d'une fcène dou-
ce & paifible. Ainfi on trouve du myOire dansJetabfeaudeleBrun^Ooùl'eStJef'
avec Jofeph & Marie prie Dieu avant (onrepas; on en trouve dans la ledure de la let-tre, vie de S. Bruno par le Sueur; enfin dans

(S) Ejlifc Sc. Paul,i p»t;t.

le tableau d'Annibal Carrache de la
où l'en-

avec S..Jofeph, tan-dis que la Vierge travaille de Legrouppe qu'on a nommé &la mère,

cecte dénomination, eft
plus qu'ilentre aulfi du dans le

Nous remarquerons
que l'on n'appliquequejamais l'attribut de

d'une feule figure, quelque rapportfon T avec l'idée que fait cette ex-de l'arc II n'y a guere de fansune oudouces ou filentieufes-Une f!è" «ïuoi<lue nombreufe en figures,

U nature; il eft peu d'ames (enfibles fur quila compofition poëtique de Sebaftien Bour-don qui repréfena les Prophètes le cachant& le recommandant un filence mutuel pouréviter la fureur cruelle de Jesabel ne produi-fe l'impreflion du myJUre. Mais il n'erf guerede tableau qui rapelle plus fortement cet ef-fet oiittorelque que le mourant Eudamidai du
Le myflire de compofition ne peut fe ren-contrer que dans le fiyle noble & fimple.AufG nous ne croyons pss qu'on puiflTe citerbeaucoup de compofitions myflérieu/es 'dans lesoeuvres riches& faftueufes des Paul Veronefes,des UyrefTe, des Ruben, ni même dant cellesdes peintres dont le flyle eft nerveux, fierArdentcomme font Ribera, Jules, Michel An-ge, tandis que Raphael Sacchi Pouffin, leSueur en offrenc de nombreux exemples.L'effet de la lumière & des ombres bienencendu diftribuéd'une manière douce & harmunieufe, dans un coin ou dans l'enfembled'un tableau y répand du mytllre. Soit quefi^S foit vive ou foit qu'elle foieffmple ou compliquée, en peut y introduire tineffet myfiineux. Ainfi, il y a du myflire dansla nuit du Corrige, dans la mort du S. Brun.par le Sueur, dans l'eftampe du Jtourgue-mep.

m de llimbrand, & dans beaucoup *Kr«
ouvrages de cet artifle ingénieux.

Une lumière unique & rare foit naturellefoit artificielle comme celle d'une lampe ou
d'un flambeau eft capable de donner feule cequ'on nomme du myflire dans l'effet d'un ou-
vrage de peinture.

Dans une fcdnc d'ailleurs fort éclairée il ya des coins fufcepribles d'un effet myflirieuxC'eft ainfi, que Rubens 1 fait fenur daniTécoin du tableau du couronnement de Marie deMédicis où Henri quatre fe trouve dans unetribune, fimple fpeaateur de cette cérémonie



romprueulc. C'eft ainri que Jouvenet, dans le
Grouppc du Lazare reffufcitc,a introduit un effet
myJîéiUux par la lumière partielle d'un flani-
bcau quoique la plus vive lumière du jour
foit répandue largement fur le rette de fa

L'art de graver nous trantmet le myftire qui
fe trouve dani les tableaux; il nous le fait
lentir par la jufteffe des tona réunis à l'accord
des travaux. Le coin de la pendule dans le
poreraic du cardinal Dubois, par Drevet, eft
cccé pour exprimer cette agréable magie.

Les fculptcurs qu'on diftingue dans la par-
tie du goût ont produit des effets myJUneux
par une certaine difpofuion de leurs figureâ fous
des lumières ménagée» avec intelligence &
parfiinoaie. Le Bcrnini eft le premier, peut-
Ctre, qui l'ait fait f'ervir à l'intérêt de fes pro-
duaions. Plus correa, plus rendu, il edt pu
dédaigner & même redouter un artifice qui
prive d'une partie de la lumière le morceau
dc («-ulpturs qu'on veut rendre myftérieux.
Son grouppe de Sainte-Théréfb aux Carmes
près les Thermes de D;ocletienà Rome, eft le
chef d'oeuvre de ce genre de beautés. On n'en
jouiroit qu'à regret, fi aux grâces ieduifantes
& voluptueufesde la compofiiion, le fculpteur
eut réuni la correction des cnfemblcs la juf-
teflb 8i la pureté des détails dont il ne faut
rien perdre dans la bonne fculpture. ( An'uli
de M. Robin. )

MYTHOLOGIE, (fubft. fem.) Elle com-
prend la théologie publique des anciens, &
i'hiftoire des ftècles dans les temps où 1 écri-

turc n'étoit pas encore inventées. Le récit des
fairs «'altéroit & lc méloii de menfunges en
paflant de bouche en bouche de génération

en génération. Les poëtes s'emparèrent de cci
récits corrompus les arrangèrent à leur gcé

en chargèrentquelquefois le fond, & fur-tout
ne consultèrent que leur imagination dans le
développement des détails. C'eft ce qu'on
nomme ï'hiftoire des tempshéroïques elle offre
des vérités, mais qu'il eft difücile de démêler à

travers les fablesdonc elles font enveloppées.
Soit que l'on confi3ére la mythologie comme

le lyftême théologique des anciens, ou commede ces hommes fameux qu'on dcfigne

fin le nom de héros, elle ouvrira toujours aux
artillc» un champ vade & fécond, parce qt. el-
le eft fur- tout favorable à ce qu'on nomme
l'idéal des arts. Les hommes de Ï'hiftoire ne
font que des hommes ceux des ficelés héroï-

ques font d js enfant des Dieux, & doivent par-
ticiper de la nature divine c'eft fur tout en
les repréientant q jo les artiftci s'éléveront juf-
oj'aii fc.blitne de la beauté idéale.

Ce n'eft point dans le dictionnaire des arts,
c'eft dans les écrits des anciens poètes & fur

tout dans Homère, qu'ils doivent étudier la
mythologit. Ovide leur apprendra des événe-
mens mythologiques;mais il n'enflammera pas
leur genie, il ne les introduira pas dans l'af-
fcmbléc auguite des enfans des Dieux dans
le confeil des Dieux eux-mêmes il ne leur
inrpircra pas la figure impof-nte da Jupiter
olympinn. Poète gracieux, il ne fera que des
artiftv.. gracieux, Si l'on fait que le gracieux
n'eft pas encore la gracc, qui elle-même n'eft
pas la beauté.

Nous ne conférerons pas cet article aux dé-
tails de la mythologie ik no ;s confeillerons
mjmc aux artiftu* de ne lire les abrégés qu'on
en a faits, quc pour Ce rappellet la mémoire de
leétures en partie eftacée*. Il:; fcroient refroi-
dis par les abbrivia:ci!n> poëtes eux-mêmes,
qu'ils s'échauffent par le feu de» poëtes.

dlais nous croyons q i'il ne leur fera ras
inutile de trouver ici des obfervntions fur la
manière de représenter les principaux perfon-
nages mythologiques. Le plus grand nombre de
cct oblcrvations nous font fournies par Winc-
keïmann & elles lui ont été infpirccs lui-
même par l'étude des antiques. Nous nous
écarterons cependant quelquefois de les
opinions, nous en donnerons qui nous appar-
ciennenc, nous en emprunterons d'autres li-
vans, & la forme de cet ouvrage ne nous per-
mettra pas toujours d'en avertir.

Winckelmann, homme favant & homme
de génie, honorera toujours l'Allemagne fa
patrie. Il aimoit les arts, il en étudioit les

ou-
vrages, fur tout ceux qui nous reftent de l'anti-
quité mais il ne les avoit pas cultivés c'eft
direaffes qu'il a fait de ces tautes qui doivent
échapper aux gens de lettres lorfqu'ils partent
des arts fans les avoir pratiqués. Ces erreurs que
les artiftes apperçoivent aifémcnt ne peuvent
avoir pour eux aucun danger: mais comme c'eft
une fuiblclîc naturelle aux hommes de le plai.
re à découvrir les fautes d'autrui, & de le re-
lever eux mêmes i leur propres yeux en mé-
prilânt ceux qui les ont commises, il eft ar-
rivé que les profefieurs de l'art ont cherché à
dégrader le mérite de Winckelmann. Il au-
ruicnt du confidérerqu'en lui ôtant fes erreurs,
occafionnées par le défaut de quelques connoif-
fanecs qu'il n'avoir pu acquérir Se quel-
quefois par l'exaltation de ion efprit il lui
refte des richeflbs (blides & qui lui appar-
tiennent en propre. Les artiftes profiteronttou-
jours beaucoup de la leâure d'un: écrivain qui
avoit un amour ardent pour le beau & qui
dans toutes les pages de fes écrits, cherche
toujours à l'infpirer. Il leur (croit très utile,
quand même il ne feruit que réchauffer en eux
cet amour que jamais ils ne doivent laiflcr
éteindre, qu'ils doivent entretenir & ranimer
fané celte. C'eft pour eux le feu lacré des Vef



taies. Aucun écrivain n'a mieux parlé du beau
dans l'art que Winckelmann; c'eft une juf.
ticcquolui a rendu M. Falconet, qu'on n'ac-
cule ra pas d'être ibn flatteur.

Winckelmann a oblervé, que, dans la re-
prélcnration des divinités, les artiftes de la
Grèce, ont toujourseu foin d'exprimer la beauté
& de l'aflbcicr à la jeunelTe. Ils ne le font pas
même permis de donner le caractère de laideur
aux divinités les plus terribles les plus funef
tes.

Nous placerons ici dins l'ordre alphabéti-
dne, les personnage* mythologiques dont nous
aurons à parler, afin qu'il foie plus facile de
les trouver.

Amazones. On peut rapporter à l'hiftoire
héroïque,

>. par conféquent à la mythologie,
ces femmes celèbres par leur valeur guerrie-
re, & dont la défaite illuftra le courage
d'Hercule & de Théfee. Elles font toujours
coëffées de la manière que les Grecs nomment
corymbos & qui cto.c celle des vierges
c'eft à dire que leurs cheveux font relevés par
derrière & noués avec ceux du fommet. Les
artiftes leur donnoient encore un autre carac-
tère apparent & plus allure de la jeunelfe; la
gorge virginale dont le mamelon n'eft pas dé-
valuppé. Ils obfervoient le même caractèredans
la repréfentation des Déefles; dans les unes,
parce qu'elles étoient censés toujours vierges:
dans les autres, parce qu'elles jouiftbient dune
virginité toujours renaiflante après avoir été
perdue. Elles ne confervoient des plaifirs de l'a-
mour aucune dégradation phyftque.

Les Amazones, confacrées comme les hom-
mes, aux exercices guerriers, étoient auffi les
fciles qui, comme les hommes portatïent la
ceinture attachée fur les reins, & non pas im-
médiatement au deflbus des mamelles. Je crois
me rappeller, q«e, dans un feint bas-reliefde Po-
lydore, les Sabines ont aufli la ceinture au
Jeflus des reins. Peut-être ce (avant artiAe,
fcrupuleux obfervateurdu coltume, a-t il vou'.1 lu exprimer le détordre de ces vierges qui fe

tM débat toi«nt dans les bras de leurs raviflfeurs.

..1 ATOLLON. Sophocle, dans la tragédie d'Œdi-
pe Roi, l'appelle fouverain des Dioux, &fi nous avons dit ailleurs que des philofophes l'ont

II regardé comme l'ame du monde, parce que la
|c| chaleurdu foleil femble animer & vivifier toutce qui exifte. Les Grecs l'appelloient iôïosle guériffeur, parce que fa douce chaleur ré-
1-1 tablit la fanté; Poean celui qui frappe,arceque la chaleur excefllve de les rayons frappe

El les animaux de pefte & de maladiesmeurcrières;
if Pythies, parce que cette même chaleur excite

la fermentation & la putréfaction. Macrobe
fe| «oui apprend qu'on le reprefenroit tenant les

grâces dans là main droite, & fon arc de la
gauche pour témoigner qu'il accorde encore
plus volontiers aux hommes fes bienfaits, qu'il
ne les frappe de fes traits meurtriers, c'eft-à-
dire, de les rayons malfailans.

Ce Dieu toujours puiflant toujours agifliint,
devoit jouïr d'une jeunefle éternelle, d'une
éternelle vélocité; & la figure de ce Dieu
le plus beau des Dieux, ne pouvoit manquerd'être le chef-d'œuvre de l'art, dans un pays
où les artifles avoient pour <;bjct la reprélVnta-
tion de la beauté. Si toutes les Hautes anti-
ques de ce Dieu ne portent pa? l'empreinte de
la beairé la plus fublime, c'efl que par touc
il s'eft trouve des hommes audacieux qui ont
entrepris au de là de leurs forces, &: que tous
ceux qui ont ôfé faire des figures d'Apollon
n'étoient pas dignes de le reprefenter. Le ca-raâère des belles figures d'Apollon, réunit la
force de la virilité aux formes aimables dc
la jeu nèfle fes formes ont cette forte d'unie
que donne la grandeur coulante des contours,
toujours variés, toujours fimples & jamais
interrum pus, telles qu'elles te montrent dans
l'ufage ou la force eft unie à la légèreté telles
qu'elles ne font plus dans l'âge où la force
eft due plutôt au poids qu'à 1 adrcîle & à la
vivacité. Elles montrent enfin un adolefccnt
capable d'exécuter de grandes choies & de
les exécuter d'autant plus furement, qu'elles
peuvent être faits avant d'être prévues

L'Apollon du Belvédère femble planer fans
toucher la terre. Cette vhefle de la marche,
femblable, en quelque forte, à la légéreté du
vol, les Grecs en faifoient un des caractères
de la nature intellectuelle & divine. Homère
compare la vltefle de Junon 1 l'imagination
d'un homme qui, dans un feul inftant par-
court en efprtt tous les cays lointains qu'il a
vue. Il communique cette vitefle à ceux de
fes héros qu'il veut le plus élever au-defltis de
l'efpèce humaine ordinaire; ainfi le fils de
Theis eft Achille aux pieds légers. Les Grecs
mmoient tant de prix à la légèreté des pieds,
qu'ils défignoient métaphoriquement par elle
des qualités qui n'/ avoient aucun rapport.
C'eft ce dont Efchyle nous offre un exemple
dans fa tragédie du Sept devant Thèbes pouv
peindre le regard vif & perçant de Laftenes,
il lui-donne un regard aux pieds légert.

La tête de l'Apollon du Belvédère eft moins
menaçante, qu'impofante & majeitueute la
colère, qui dégrade les traits de l'homme,
laine régner la ferénité fur le front du Dieu
elle ne fait qu'ajouter à la beauté de fes traits
le caraâère impofant de la majeflé.Ilva frapper-

ou le ferpert Pyton ou les enfant mâles de
l'orgucilleule Niobé mais c'eit un Dieu qui
punit, & non un homme qui fe venge. Sûr de
fa ri&oire il la méprilê. L'indignation a lb»



fk-ge dans le ne* & t'expie par le gonflement
dn narines le dédain eft wuiifefte par l'élé-
vation de la lèvre inférieure.

Lucien, dans fon Anacharfis, nous décrit une
itatue d'Apollon Lycien. Le Dieu eft penché en
arriere, tenant de la main gauche (on arc, &
ayant la droite pofee fur fa tête pour montrer
qu'il fe repofe de Ces fatigues.

L'Apollon Muùgete ou conduQeur des Mu-
fes, tableau conférée dans le cabinet d'Her-
culanum eft dans la môme pofition mais il
n'a point d'arc les armes ne conviennent pas
au Dieu protecteur des arts paifibles: il tient
dans fa main gauche une lyre à onze cordes
fa tête eft couronnée de laurier, une branche
de laurier eft à fa droite. Comme il n'eft ni
chafieur ni guerrier, il eft couvertd'une fimple
draperie dont un bout lui pend fur l'épaule
droite & tombe jufaues fur les mufcles pecto-
raux. Elle patte fur l'épaule gauche fans la cou-
vrir entièrement tombe le long du dos, vient
envelopper les cuifles Se fe termineau delfus de
la fandale. Le Dieu eft enfin fur un trône dont
le fiéee eft fort bas, & dont le doffier s'éleve
jufqu'aux épaulesde la figure. Elle eft élégante,
(velte, la tête parott réunir la douceur a la
ntajefté je dis qu'elle parolt, car il faudroit
avoir vu le tableau original pour ofer porter un
jugementcertainfur fa beauté.

n Le vêtement d'Apollon eft d'or, dit Calli-
» maque sinfi que fon agrafe fa lyre, fes flê-

n ches, fon carquois (a chauflure même eft
» d'or-, l'or convientà la richefle de ce Dieu e.
Cette idée du poëte n'eft pas à négliger par le
peintre. L'or peut être p.odigué dans la repré-
fentation de ce Dieu, fur tout quand il eft le
fymbolc du foleil, parce que la couleur écla-
tante du plus précieux des métaux a beaucoup
de retfemblance avec celle de l'aftre du
jour. Autli les maître» de l'art hermétique ont-
ils diftgné l'or par le nom du foleil.

Mais quand Apollon eft le conducteur des
Mufes, 8c le dieu de la poéfie moins de ri-
chefle convient à fa parure il fuffit que fa
lyre foit d'or. On vient de voir qu'il n'a qu'une
fimple draperie verte dans le tableau antique
d'Apollon Mufagete. L'artifte a peut-être pré-
féré cette eouleur, parce qu'elle eft celle du
laurier.

Moins d'opulence doit fe remarquerdans le
vêtement d'Apollon pafteur. L'exprefllonde ce
dieu ne doit pas être celle de l'Apollon ven-
geur qui fe voit au Belvédère fon caraftère
eft la bienfaifance & la bonté. Telle eft la
tête de l'Apollon de la Villa-Ludorifi, la plus
celle, dit Winckelmann, après celle du Bel-
vedere, quoique d'ailleurs la figure foit aires
peu remarquée. Contre la pierre fur laquelle
il eft aflis, eft une boulette recourbée. On
remarque, dans quatre têtes d'Apollon que

les cheveux font relevés & attachés avec ceuxdu fommet fans laifl'er paraître la bandelette
qui les retient c'étoit la coëffure des adolef-
cens, & celle, à ce que fuppufe Winckel-
mann, que les Grecs appelloient Crôbylos,
& qu'il croit répondre au Corymbos des jeu-
nE'1 filles qui defignoit des cheveux attachés
fur le fommet de la tête. Il a;oute que lesécrivains ne donnent du Crôbylos qu'une no-tion confufe il avoit négligé fans doute deconfulterSuidai il y auroit trouve celle qu'ildonne lui-même il y auroit lu que le Cro-bylos étoit pour les hommes, e que le Co-
rymbos é-oit pour les femme Au ref*e, lesartiftes ne doivent pas négliger la remarquequ'il fait, que toutes les t£tes de Diane, &:
toutes celles des vierges fontcocft'ces la ma-nière nommée Corymbos.

Vans quelques fiatnes d'Apollon ce dieu
a a beaucoup de retfemLlanceavec L'acchus. Telen l'Apollon du Capitule nonclalamment
appuyé centre un arbre, & ayant :m cygnefes pieds. Telles font encore rois autresfigure. de la Villa-Médicis.

Apollon & Bacchus, feuls de toutes Kdivinités, portent des cheveux qui defcendent
le long des épaules, & ce caradère les fait
reconnoltre dans des ftatues m:rtilées on le
retrouve dans le tableau de l'Apollon Mufa-
gete enfin l'Apollon pafteur doit feul avoir
les cheveux relevés.

Bacchus toujours beau toujours jeune
comme le dit Ovide

Titi ni.. incamfumfU juvtnta tfl
Tu pur fUrnm tu formofipmtu »Uo
ConfpUtrië tmlo.

Il tenoit de la nature des deux fexet, com-
me le dit Orphée dans l'hymne i Bacchus,-
c'eft encore Bacchus qu'il célèbre dans l'hym-
ne Mite, où il l'appelle mâle àr feme/U, lac-chu d double natun. Euripide lui donne des
traits de femme. C'eft donc avec rarfon queWinckelmann dit que fa jeuneffe idéale eft
compofée des traite qui conviennentaux deux
fexes & femble avoir été empruntée de la na-
ture des Eunuque* il auroit peut-être mieux
dit qu'elle étoit empruntée de l'idée que 1er
anciens fe formoient dea Hermaphrodites.
» Dans les plus belles figures de l'antiquité,
» vous voyez toujours, dit-il ce dieu avec
» des membres délicats & arrondis & de»
» hanches fai liâmes & charnues, comme cel-
» les des femmes parce que Bacchus fuivant
n la fable, a été élevé en fille. Pline fait
» mention de la ftatue d'un fatyre qui tenoit

une figure de Bacchus vêtue en Vénus &
» Séneque nous le décrit comme une vierge



traveftie. Les forma* de fes membres font
» fi délieiies & fi coulantes, qu'on les diroit
» produites par un fouffle léger; fes genoux
» comme ceux des jeunes eunuques,n'ont pret-
» qu'aucune indication d'os ni de muîc!cs.
w L'image de cette divinité eft celle d'un beau

jeune homme qui entre dans te printemps de
» la vie & de l'adolel'cence, & fent germer le
» mouvement de la volupté Il.'

Les anciens ont rendu la douce allégrcfle de
ce Dieu dans toutes les repréf'cntations qu'ils
en ont faites, même lorfq-.rils nous t'ont offert
comme vainqueur de l'Inue. Telle eft la figure
armée de ce dieu, tûr un autel, dans la Villa-
Albani.

Bacchus eft quelquefois drapé. Une autrefigure de ce dieu, conservéeà la Villa-Albani,
eft couverte d'un man:eau qui defcend jus-
qu'aux parties naturelles. L. partie de cettelarge draperie, qui, fi elle étoit abandonnée
à elle même defeendroit jufqu'à terre, eft
iettée autour d'une branche d'arbre contrelaquelle la figure eft appuyée. L'arbre eft en-tortillé de licrre & d'un Serpent.

Anacréon commande à un poète de faire le
portrait de Bathylle fur fon fimple récit, &
dans l'énumération des beautés de ce jeune
homme, il compte un ventre femblable à
celui de Bacchus. Winckelmanncroit retrou-
ver, dans le Bacchus delà Villa-Albani,l'idée
d'Anacréon.

Les figures de Bzcchus conquérant font tou-jours drapéca jufq u'aux pieds telles on les
voit en bas-relief fur des vafei de marbre,
fur des terres cuites, fur des pierres gravées.

Ce dieu eft quelquefois reproTentc fous la
forme de l'âge viril; mais, comme il doit être
toujours jeune fes traits confervent la déli-
catefle la douceur la gaîté de la jeunefle
& fa virilité n'eft indiquée que par la barbe.
C'eft ainfi que doit être repréfenté Bacchus
conquérant, parce qu'il laiffa croître fa barbe
pendant fon expédition de l'Inde.

Les têtes de Bacchus conquérant font cou-ronnées de lierte. Telle eft la belle tête qu'on
a prife pour celle de Mithridate quoiqu'il netoit pas aife de concevoir comment la cou-
ronne de lierre pourrait convenir au roi de
Pont. On a ici des plâtres moulls fur ceaetête, & madame le Comte en pofsède un beau
marbre antique dans fa maifon de Champ-de-
coq. On remarque a travers tel traits mnjef
tueux, qui font reconnottrele fils de Jupiter
l'aimable empreinte d'une douce galté. Quel-
quefois Bacchus victorieux eft couronné de
laurier.

Bacchus voyageant pour répandre fes bien-
faits fur la terre, eft couvert d'une peau de
léopard, & monté AIr un char tiré par des
t/gres; fa couronne eft de lierre; des guir-

landes de lierre lui fervent de rênes, & c'eft
de lierre tjn'eft entourée la lance qui lui tientlieu de tceptre, & qu'un appelle thyrfe.

Centaures. Winckelmann prétend queles cheveux dei centaures fônc relevés au
deftus du front & forment différons étage:i,
i-peu-près comme ceux de Jupiter. Il fuppo:'e
que les artiftes ont voulu indiquer, par cecaraélère, l'origine des centaures, nés du
commerce d'Ixion avec la nuée que Jupiter
avoir fubftimée à Junon; ce qui leur donnait
avec Jupiter une certaine affnicé. Cette idéeeft tirée d'un peu loin une nuée, pour avoir
Eté envoyée par Jupiter, n'étoit pas de la fa-mille de ce Dieu. Notre (avant auroit mieuxfait, pour appuyer (on opinion, d'adopter uneautre origine que la fable donne à Chiron lepère des centaures elle le fut naître du
commerce de Phyllire avec Saturne métamor-
phofé en cheval il étoit parconfequent frèrede Jupiter, & pouvoit avoir avec lui quel-
ques traits de reftemblance. Mais Winc-
Relmann eft obligé d'avouer lui-même quele carattère qu'il attribue aux cheveux des
centaures n'a point été confiammene obtenu
puifqu'on ne letrouve pas furie centaure Chirondu cabinet d'Herculanum. Une courte def-cription de ce tableau ne fera pas tout-à-faitinutile.

Il rypréfente ce précepteur d'Achi!le don-
nant à ton jeune élève une leçon de lvr<-Ses cheveux r.. lieu d'être relevés comme ceuxde Jupiter, font rabattus fur le front fans lecouvrir. Sa tête eft ceinte d'une couronne ûafeuilles oblongues: elles appartiennent peur-être a la plante nommée chironion que les an-ciens mettoientau nombre des panacee: Plinedit que Ces feuilles reffemblent à celle du la-pithum; c'eft la patience des Jardins, dontles feuilles font longues en effet.

La figure du Chiron eft belle quant à lapartie humaine, & la tête eft d'une très bonneexpreffion. La partie du cheval, qui eft ac-croupie, eft moins bien traitée & d'une éiudemoins vraie, au moins autant qu'on en peutjugerpar la gravure. Un habile anifte porte lemême jugement fur le centaure de la Villa-Borghefc. Celapourroiteonfirmerque lesartiftos
antiques avoient bien mieux étudié l'homme
que les chevaux: mais il (uffiro^de produirequelques exemples contraire, à ce jugement
pour le renverfer. Il ne nous eft rené qu'unbien petit nombre d'ouvrages antiques en pro-portion de ceux qui ont été détruits, & s'il
ne paflbit qu'un abfli petit nombre d'ouvrages
modernes â la poftérité, elle pourroit j,,Lr
que depuis la renaiflance des artrr, on n'a
très beaux fans doute mais comme on en a fait



un bien plus grand nombre de mauvaia en
peinture te en fculpturc il r.iï probable
qu'il .en reilcroit aufii tin plus grand nombre
de ces derniers. Ce (lite nous diibns ici
avec réflexion, peut refteindre ce que nous
avons établi trop généralement & rcêrr.c trop
légèrement à c/n |e: da<is l'article équellre;
mais ne doit pas ducroire cô qu'en y lit fur
le cheval de Marc-Aurcle. Revenons au
tableau d'Hcrculanum.

Les oreilles du centaure s'afgrandifrent &
s'alongent par le haut, en forte qu'clics ne
font tout-à-fait ni des oreilles d'homme, ni des
oreilles de eheval, mais qu'elles femblent
tendre à la forme des dernières. Son dot eft
couvert d'une Feau bien jettée & qui vient
fe nouer fur la poitrine avec beaucoupde goût.
La grande proportion de ce tableau, & la
beauté des deux figures qu'il rcprélenre, ont
fait foupçonn-rr que c'eft une copie de quel-
que grouppe de fculpture. Ce foupçon t(t
aagmenté par une pierre gravée du mufawn
Florentinum qui eft parfaitement conforme à

ce tableau. On fait du moins qu'il étoit ordi-
naire de multiplier, par la gravure en pierres
fines, les beaux ouvrages de fculpture.

Le cabinet d'Herculanum contient de 11'

autres centaures qui n'ont point de barbi
& dont la figure ne s'accorde pas mieux que
celle du Chiron avec l'opinion de Winc-
ltelmann.

J'ai vu à S. Péteribourg les plâtres moulés fur
les deux centaures du palais Furietti M. Falco-
net en a fait une jufte cricique. Les auteurs
ont porté la fauffeté de l'étude jufqu' indi-
quer de greffes veines fur les jabots. Je dou-
te qu'on puitre juftifier les artiftes en difant

que dans la partie chevaline de ces ccntau-
re, il ont cherché à faire un mélange de
la nacure humaine avec celle du cheval.

Centavkeisé. Zeuxis a peint une
çentaurefle allaitant deux jumeaux. C'cft
Lucien qui nous fait connottre ce tableau.
L'orig inal n'exiftoit plus de (on temps. Il avoit
péri Iorfque Sylla vuuluc l'envoyer à Rome

par mer mais une bette copie l'en éfoit con-
fervée. Toute ta partie de la jument étoit couchée

fur l'herbe, les jambes poftérieuresétendues en
arrière. La partie de la femme étoit mollement
penchée & appuyée fur le coude. La centau-
refle allaitoit un de Ces petits à la manière
des femmes & l'autre à la manière des ju-
mens. Elle repréfentoit par la partie inférieure

une bello jument indomptée de Thelfalic;
& par fa partie fupérieure une femme de la
plus grande beauté; mais les oreilles reffem-
bloient à celtes des fatyres. La partie féminine
s'uniflbit à celle de jument par un partage
doux & infenfible.

Le cabinet d'Herculanum possède le tableau
d'une centaure/Te elle porte une j$u«e bac-
chante, qu'elle affermit fi.r la croupe en lui
rafunt la main droite fous le bra;. Ses crdl'cs
font pointues comme celles d'une jument
mais airez petites pour ne pas rendre là tête
difforme.de fcmbla-
bles oreilles qu'avoit la centaurefle de Zeuxis,
que Lucien comparait à celles des fatyres.

Le grouppe d'Herculaniim eft plein de
grâce dans ton heureufe fimplicité. Cependant
les auteurs de la defcription de ce cabinet
accordent la fupériorité, au moins pour l'exc-
cution, à un autre tableau qu'ils croyent
de la même main & qui rcprefente aufll une
centaureu'e. D'une main elle tient une lyre,
de l'autre aelle 'oue de la cymbale avec un
fort jeune adolefccnt. L'éloge qu'on donne à
ce morceau peut être mérite mais la grav ure
prouvequ'ilcède à l'autrepar lacompofi:ionmoins
licurcule & noins vraie. On ne voit pas coin-
ment le jeune homme peut fe tenir fans tomber
fur la partie antérieure de la ccntaurenc. On
dit que la carnation blanche de la femme fe
détache avec douceur fur le poil blanc de la
jument, ce qui fuppofe de l'intelligence de
couleur.

Cérës. Winckclmann obferve que les
villes de la grande Grèce & de la Sicile ont
imprimé, fur les médailles, la plus haute
beauté aux têtes de Cérès. Sur une médaille
de la ville de Métaponte confervée à Naples
dans le cabinet du Duc Carafta-No'ia. le voile
de la déelfe eft jetté en arrière. Sa tête,

cou-
ronnée d'épis & de feuilles, eft ceinte d'un
diadème élevé, tel que celui de Junon, fes
cheveux font relevés par devant avec un agréa-
ble détorde, pour indiquer, fans doute,
fon affliction après l'enlèvement de la fille.
Notre antiquaire accufe l'abbé Banier de n'avoir
avancé que d'après quelques figures modernes
que Cérès avoit le fein fort gros car.aère
que jamais les anciens n'ont donné aux déefles.

Cmcè. Homère dit feulement que c'étoit
une dcefle terrible, & ne la caraâèrife que
par la beauté de les cheveux bouclés mais
l'auteur des Argonautiques, qui porte le nom
d'Orphée, en fait le portrait fuivant qui con-
vient bien à la fille du Soleil. Elle accourut,
» au navire, & tous l Con afprâ furent frappés

de terreur. Ses cheveux t'éU-voient fur fa

<c
tête femblables aux rayons du Soleil & la

» beauté de fun vifage brilloit comme le feu
Cette idée du poëte eft pi t tore fque,fans doute
mais il n'eft pas donné à tous les peintres de
l'adopter. Le Corrége n'avoit pas lu le faux
Orphée quand il fit partir due la tête du
Chrift enfant la lumière qui éclairoit fon tv.



bleau. Le même génie parloit à deux hommes
que plus de vingt fiècles (eparoknt.

Cyclopes. « La terre enfanta les Cyclo-
» pes au coeur fuperbe Drontes, Stéropès, &
» le puiflànt Argès, qui fournirent le ton-
» nerre à Jupiter, & lui fabriquèrent le fou-
n dre. D'ailleurs, fcmblables aux Dieux ils
m n'avoient qu'un feu'l oeil au milieu du front a.
C'eft ainfi qu'Héfiode dans fa théogonie, nous
repréfente les Cyclopes.L'oeil unique qu'il leur
donne étoit leur feule difformité, puirque d'ail-
leurs ils refrembloient aux dieux. Il eft vraiil Virgile Thiocrite nous offrent
Polyphême fous des traits hideux, & que les
deux premiers ajoutent à fa laideur aftrcufe

une taille gigantef'que. Cela n'a rien de cho-
quant dans un poète il parle feulement aux
oreilles, & l'imagination ne fe peint que d'une
manière confufe toute l'horreur de l'objet
mais le peintre parle aux yeux il leur prc-
fente l'objet méme & doit les traiter avec plus
de ménagement. C'eft ce qu'a bien fenti 1 au-
teur d'un tableau du cabinet d'Herculanum.
Cette peinture repréfente Polyphême allis fur
un rocher, ce tenant de fa main une lyre. Le
fujet peut avoir été fourni par Thcocrite mais
le peintre dans la reprefentation de cette
figure, s'eft judicieuièmentrapproché du récit
d'Hérodote. Ce n'eft point un géant. Comparé

au petit amour qui, porté tur les flots par un
Dauphin, lui apporte une lettre de Galarhée,
c'eft un homme d'une haute taille, & de la
proportionque l'un donne aux héros fa ftaturc
qui n'eft pas celle d'Apollon,& qui n'a point
une fveltefie qui ne lui conviendroit pas
n'offre dans fes formes aucune pelant eur. Mais
Hérodote ne donne qu'un «il aux Cyclopes,
& l'artifte a reconnu que cette difformité nui-
roit à fon ouvrage; il Ce l'en épargnée en
donnant trois yeux à la figure, deux placés à
l'ordinaire, un troifième au milieu du front,
& qui même, fi la gravure eft fidelle, eft
moins fcnfiblement exprimé que les deux au-
tres. Il avoit pour lui des autorités nous ap-
prenons de Servius, que les uns donnoiont
un feul ae:l à Polyphéme, d'autres deux, &
d'autres trois. L'anifte devoit fuivre la fuppo-
fition qui '.ui étoit plus favorable mais dans
l'abfeace de toute autre autorité, il en avoit
une rcfpeclable dans la loi de fon art, qui lui
itnp-jloit de ne pas fouiller fon ouvrage par
une difformité.

Diane. Le poète Callimaque raflemble fur

cette Déeffe plusieurs tra'cs qui doivent être
recacillis par les peintres. Elle obtint de Ju-
piter une virginité éternelle, un arc, des flè-
chen & l'habit rctrouflo des chairerefTcs, qui
ne defeendoit que jufqu'aux genoux. Ses ar.

mer & fa ceinture étoirnt d'or, ainfi que ton
char tiré par des cerfs, qu'elle conduifoit
avec des runes d'or.

Malgré la fable de fon commerce furtif avec
Endymion, on doit, à l'exemple des anciens,
indiquer fa virginité perpétuelle par un fbin
virginal. Plus que toutes les autres Déeffes,
elle aura la forme & l'air d'une vierge, fans
en avoir la timidité. Elle eft ordinairement
repréfeméeau milieu de fa comte (on regard
vif & afluré porte au loin devant elle, & fixe
la proie qu'elle veut attfindre. Sa coëffure
eft le corymbos, c'eft-à-dire que fes cheveux
relevés de tous côtés au-deffus de ta tête, for-
ment un nœud par derrière. Cet ajustement,
qui eft celui des vierges, eft en même tema
commode pour une chafferefle. Sa tête n'eft
pas ceinte du diadème fur mon té d'un croifrant
elle ne porte enfin aucun des ornemens quelui ont donnés les modernes mais fi les mo-dernes ne font pas autorités par des ouvrages
de l'art antique, ils le font par des partages
des anciens poëtes & Winckelmann n'a pasdroit de les condamner. La taille de Diane eft
plus fvelte & plus légère que celle de Junon
& de Pallas on peut, a ce caractère, la
reconnoltre même dans fes figures mutilées.
Le plus fouvent elle ne porte qu'un vêtement
relevé jufqu'aux genoux quelquefois cepen-dant elle eft vêtue d'une longue draperie,
& a la mamelle droite découverte.

EscvLAPE. Ses chevtjx fe relèvent au-de/Tus
de fon front, d'une manièrc à-peu-près fcmblable
à celle de Jupiter on peut croire que les an-ciens ont voulu indiquer par ce caractère queJupiter étoit fon aïeul. Cette obfervation eft de
Winckelmann. Voyi\ ce que nous avons dit
tûr Eiculape, à l'article Iconologie.

Faunes, Voye\ SATYRES.

Fukiés. C'eft fur la phyfionomie de ces di-
vinités redoutables, que les arides modernes
cherchent à épuifer tous les cara&cres de la
laideur ils les représentent fous la forme de
vieilles femmes d'une maigreur affreufe, dont
les traits font auffi horribles que le teint, &
dont les mammelles livides & pendantes inf-
pirent le degout. Telle n'etoit pas l'idée des
anciens. Comme ils nommaientces déelfes Eu-
ménides, c'efr-à-diro, hientaifantes, pour ne
point affliger l'imagination par ;e fens de l'ouïe,
ils fe gardoient bien de les rsprélbntcr fous des
traits hideux, pour ne Fas aurifier l'ante par
le fens de la vue. Fidèles à leur fyfté'me de
n'offrir aux yeux que Il bca'iré, & peut-être
autit craignant d'oflenlcr ces divinités venge.
reflex, en leur prûrant des traits cdicix iU
leur donno:ent la fo:me de jeunes et: bellcs



vierges. Quelquefois ils leur herifibient la tête
de ierpens quelquefois ils leur épargnoient
cette difformité-, mais toujours ils armaient de
ierpens & de torches ardentes les bras n:;ds de
ces divinités vengerefles. C'eft ainfi qu'on les
voit fur des vafes de terre cuite & fur des
bas-relief's, pourfuivant le coupable Oiefte; tou-
jours belle, toujours vierges, terribles teule-
ment aux criminels qu'elles font chargées de
punir.

Mais eft-il vrai qu'elles aient été nommées
les bienfdifantes parce que les anciens euffent
craint de les irriter par un nom moins doux ?
N'ont-ils pas voulu plutôt fignifier que la
jufEe vengeance dont elles menzçoient le
crime, étoit un bienfait pour l'humanité. Elles
étoient, dans cette fuppofn ion des divinités
amies dei mortels vertueux, & c'eût été un
contre-tens ridicule aux artifte*, d'en former
des imagesodieufet.

GeNte. On voit à la Villa-Borghefe, la flsrue
d'un génie allé, de la grandeur d'un jeune
homme bien faic « Je voudrois, dit Winc-
» kelmann, en parlant de cette figure, pou-
» voit décrire une beauté qui n'a guère de

femblables entre les enfans des hommes; fi

» l'imagination remplie de la. beauté indivi-
n ducllc, & toute abfotbée dans la contom-
» plation du fouverain beau qui émane d«s

Dieu, & qui retournei Dieu, Ce repréfen-
» toit dans le fommeil l'apparition d'un Ange
» dont la face feroit refplendiflantede lumière,
»& dont la conformation parottroit un écou-
» lement de la foui ce de l'harmonie fuprême,
» elle auroir te type de cette figure étonnante.
» On pourroit croire que l'art a enfanté cette

beauté, avec l'agrément de Dieu, d'après la
» beauté des Anges Flaminio Vacca croit que
n c'ed un Apollon allé Mont faucon l'a fait
» graver d'après un deflin déteftable. »

Cette face refplendiffanre de lumière eft de
trop, fans doute, dans la détentiond'une fta-
tue j'ignore fi d'ailleurs Winckelmann ne
t'eft pas livré ici une illufion platonique, &

je fais, ce que je fens, c'eft que de telles def-
criptions, toujours un peu vagues, ne font pu
inutiles aux artiftes dont l'ame a quelqu'ardeur.
Elles peignentk leur efprit l'image d'une beauté
fuprôme & cette idée qui n'a d'exiftenceque
dans leur pentce, devient pour eux une émule
qu'ils ,'efforcent de vaincre. Ainfi, quoique
(ouvent l'antiquaire faxon fe laifle fëduire par
fott enthoufufme je crois que, par cet enthou-
fiaime môme, peu de levures feront plus utiles
aux artiftes que celle de fon ouvrage c'eft
un feu capable d'allumer d'autres feux.

Grâces. Le feul monument où elles ibient

vêtues efl; un ouvrage étrufque de la Villa-
Borghefe mais c'eft ainfi que les Grecs les ont
repréfentées dans fes temps les plus reculés, &
ce fut ainfi que Socrate les repréfenta dans fa
jeunefte. Les graces du Palais Rutpoli, font les
plus belles qui nous relient de l'antiquité; leur
beauté n'exprime pas précifément la gaieté, mais
la douce fatisfaâion, le bonheur paifible qui
convient à l'innocencede leur Age. Leurs tétes
ne font chargées d'aucun ornement; leurs che-
veux font attachés d'une bandelette, & à deux
d'entr'elles ils font raflerablés en noeud fur le
cou.

Hebé fe distingue des autres Déefies par la
forme de fon vêtement qui eft relevé à la ma-nière des jeunes viâimaires & des jeunes gar-
çons qui fervent à table.

Hercule. Des ouvrages antiques préfentent
Hercule dans la plus belle jeunefle, & même
avec des traits qui font prelque douter de fon
fexe. La connoifleufe Glycère difoit au rap-
port d'Athénée, que les jeunes gens font beaux
tout le temps qu'ils reflemblent a des femmes
telle eft la beauté du jeune Hercule, fur unecornaline gravé., du Baron de Stofch.

Des nerfs & des mufcles rettentis caraâérifent
Hercule dans fige viril lorsqu'il déploya fa
force contre les monftres & les brigands. Les
belles tétez de ce héros offrent encore d'autres
caraâères expreflifs c'eK la grofleur du couqui femble empruntée de la nature du taureau
pour témoigner la force; ce font dea «neveux
courts rabattus fur le front, qui ont peut-être rapport aux poils courts qui fe trouvent
entre les cornes du Taureau. Mais les veines
& les mufclesadoucis, conviennent ce héros,
purifié des parcies groflières de fon corps mor-tel, par le feu dont il fut confumé fur le mont
<Eta. L'Hercule Farnefe eft homme celui
dont retle le fameux Torte eft Dieu. L'ima-
gination fublime des grands artiftes les élevoit
de la nature périffable, la nature immaté-
rielle; • cl'.c créoit continue Winckelmann,
dont on a pu reconnoicre le langage des êtres
exempts des befoinsde l'humanité àt formoit
des corps humaine qui fembloient n'être que
les enveloppes d'intelligences céleftes.

Héros- On peut voir co lue ne. en avonsdit a l'article ncros ce qu on va lire ici eft
extrait de Winckelmann.

Les anciens, dans la repréfentation des Hé-
ros, c'eft-à-dire, des hommes à qui l'antiquité
donnoit la plus haute dignité de notre nature,
s'approchoient de la natureVkrine, mais fans y
attendre, & ne confondoient pas 1 homme
le Dieu. Cette diftindion étolt fouvent très-
délicate •, qu'oRJprête au Battus des médailles de
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Cy.ene, un regard de volupté; on en fait unJJacchus qu'en lui donne un trait de gran-,ceur divine, c'eft un Apollon. Un regard de
cotte fierté qui appartient à l'homme, & nonpas ai Dieu, décele dans le Minos des mé-dailles de Gnoflus, un perfonnage royal ôtez-lui cette expreflion, vous en ferez un Jupiter,plein de clémence.

Les anciens imprimoient à leurs Héros desformes héroïques, en relevant certaines parties
par des faillies au-deffus du naturel ils ani-moient les mutiles & leur donnoient une vi-»acne extraordinaire ils mettoienten jeu dansIes aflions véhémentes tous les refiorts de lanatnre. Lobjer qu'ils Ce proposent par ces pro-cédés étoit d'y introduire toutes les variétéspoffibles.Ceftce mr fe voit dans le prétendugladiateur d'Ages d'Iphefe, flatte conféréeà la Vilia-Borghefe. La phyfionomie de cettefigure eft fane d'aprs une perfonne dont ona voulu repréfenter la reflcmblance mais lesmufcles grenus des cô'és, ont plus de faillie,de mouvement, d'élafticité que dans la na-

Onen a un xemple encore plus frappant dansles mûmes mufclea du Laocoon, nature exaltéepar 1'idéal mais cet idéal n'eft pas encorecelui de la divinité, comme nous pourrons lereconnoître, en comparant cette ftatue parrapport à la même partie du corps, aux figuresdéifiées ou divines, telles que l'Hercule &l'Apollon du Belvédère. Dans le Laocoon Jemouvement de ces mufcles eft porté au-delàdu vrai, jufqu'aux dernières bornes du poflîble-
amoncelés comme des vagaes, ils correfpon-dent l'un a l'autre pour exprimer la plus grandecontention des formes au milieu de la douleur& de la réliftance. Dans le torte de l'Herculedéifie ces mêmes mufcles font d'une formeidéale de la plus haute beauté élevés d'une ma-nière coulante, ils offrent un cadencement
varié comme l'ondulation de la mer dans foncalme. Dans l'Apollon, figuj-e d'une beauté toutedivine, les mufcles 18nt de la plus grande dé-iicateffc foufflés en ondes prefqu'imperceptibles
ils font plutôt fenfibles au tact qu'àla vue.Les artiftes étoient autorités par les poëtesà «iiivre, dans la configuration des jeunes hé-ros, leur principal objet qui étoit la beauté
a rendre même cette beauté fi délicate, quele fpeaateur pût refter indécis fur le «exe de lafigure. A quelle beauté ne leur étoit-il paspermis d élever un Achille qui, long-temps«ou refté inconnu entre les filles du Roi Ly-
coméde ? Ne pouvoit-ils pas donner les mêmescharmes à Théfée, qui, fuivant le témoignagede Paufanias, parut Trezene vêtu d'unelongue robe qui lui dercendoit jufqu'aux pieds,& que fon air efféminé expofa aux railleries

!on' I1s fcignoient de s'étonner de voir mar-cher leule dans 13 ville une jeune pe/tenned'une beauté il accomplie.
L'auteur d'un tableau antiqueconfervéau ca-binet d herculanum, s'eft bien éloigné de cettebeauté féminine du jeune Théfëe; loriqne lereprefenfant dans un de fes premiers exploits,la défaite du minotaure, il Uii a donné unetaille gigtnteTque. Le .Poulhn s'eft égalementécarté de la beauté du jeune âge, en peignantle même héros. 'Chéfée eft reprélentéau momentoù il lève la pierre, fors laquelle Con pèreavoir cache fon épée & l'n de fes fouliers& où il trouva l'un & l'autre en princeUiidira, fa mère; il n'avoit que feizeans ouandil fit ainfi connoî.re là force; & le Pouflin luidonne de la barbe, l'âge d'un homme fait &

un corps qui a perdu tous les arrondiffemensdela jeu nèfle.
Pour faire d'un héros un Dieu il s'agit bienplus de fupprimerque d'ajouter. Cette opérationconlifie à retrancher graduellement les muf-cles trop angulaires & trop prononces par lanature, julqu'à ce que les formes ibient por-tées à une telle finefle d'exécution, qu'il ra-

roiffe que l'etpric a feul opéré.
Nous ne checcherons point à comefter cetterègle que donne Winclc'elmann

non» avoue-rons qu'elle eft non-feulement ingénieufe, mai.infpirée par un féntiment jufte & profond. Nous
ajouterons feulement qu'on emploieroit en vain
cette règle pour fatre un Dieu fi l'en n'avoie
pas cette fOI ce, cette grandeur, cette fubli-mité d'imagination qui conçoit une nature cé-lefle, qui la crée en quelque furies qui parle fouflle du génie la porte fur la toile ou furle marbre,& 1 expofe à la vinération des hommesétonnés.

Heures Voyt\ Saisons.

un on, indépendamment de fon diadêmeélevé en crête eft reconnoiflableà Ces grandi
yeux & à fa bouche impérieufe. La plus belleRatue de cette déeffe eft celle du palais Bar-berini, & laqplus belle tête eft a la Villa-Ludovifi elle eft de grandeur colloffale.

Jupitir eft toujours repréfenté avec un re-gard ferein. Les têtes reflemblantesà celle de coDieu mais que caraaérife une expreiton deféverité, appartiennent à Pluton. Jupiter n'eh
pas feulement reconnoitrable à la clémence quirègne dans fa phyfionomie; mais à fez cheveux
qui s'élèvent fur le front en formant différens
étages, retombent en ondes ferrées fur les cô-tés, & lui couvrent les oreilles. Plus longs
que ceux des autres dieux ils ne forment
point de boucles, mais font jettes d'une ma-nière ondoyante, & ont quelque reffenbla»



avec la crinière du Lion. Ce jet .les cheveux
cli tellement un caractère cflenttel au maître
rifs Dieux, qu'il fe retrouve dans fes fils, &
iiuKmie leur oric'nc.

Ces traifs font obfervés en général avec au-
tant de juftefle que de lagacitc mais quant
à la phylionomie de clémence te de bonté qui,
frlon Winckelmann, devoit conilamment ê:re
cellc de Jupiter, nous. demanderons fi c'étoit
celle du Jupiter fulminant & celle de la
iratue de Phidias otl l'on reconnoiflbit le Dieu
qui ébranle l'Olympe d'un mouvement de fes
fourcils. Ce Dieu fans doute étoit trup puif-
fant pour éprouver la colère mais quelqua
témérité ne fe pe;gnoit-elle pas fur fun iront
majeftueux? ne troubloit elle pas la fërénitc
de ton regard, quand il puniilbit les hommes
quand i1 frappoic de terreur les Dieux eux-
niûmes? Il nous refte trop peu de monumens
des artiftes antiques, pour que noua puiflions

prononcer fur la variété de leurs conceptions
î'avr-rte moderne peut y fupplécr avec fagefle
& avec choix par celles des anciens poète*
ïupi-.cr avoir-il î'txprelïion de la douceur au mo-

ment ©•> ruivant le récit d'Homère, on c:lc

tant de reine à fauvtr 1: non de (es mains'
Au défaut de monuments antiques, c'cfI un

beau p.obltme à ré':oudre par les rciftes mo-
doinci que celui d'allier dans la ïhylionome
de Jupi:er, quand le fi-jct l'ex:RJ, ce que la
majcité pjat avoir de plus terrible avec ce
que la beauté peut avoir de plus parlait 8c

d'y faire tèntir encure la cumence habituelle.
Mais en général, on doit s'en enir à l'idée

que Winikelmann a p.if.e dans l'antique,
parce que la bonté eft l'attribue le plus con-
venable au plus puiffant des Dieux.

Mars eft ordinaircment repréfenté cwnnw
un jeune hiros fans barbc miis fa jeunfle
cil plu* mâ!e qlic celle d'Apollon Il ne rei'ij
aucun monument de l'antiquizé, où it exprime
l'audace où il infpire la terreur. Les de. >

plus belles ligares de Mars font une itacue af
file, avec l'Amour à fcs pieds, dans le Palais
Ludovifi, & une petite figure 4181.' ce Dieu fur

une de* bafes de deux beaux candi-labres de
marbre qu'on voycit.au Palais Barberini. Le
Dieu, dans ces deux antiques, eft dans l'âge
de l'adolefeence & dans l'état de repos; &
c'eft ainfi qu'il eft figuré fur les médailles &
les pierres gravées.

Méduse. Les artiftes modernes ne craignent

pas d'exagércrla laideur dans les tores ,dcs (;or-
unes. Mais les truies de l'antiquité perfua-
dés avec Horace que l'ame eft moins frappée de,
imprcffions qu'elle reçoit par les oreilles, que
de cel'es qui leur font tranfmifes par les yeux
fc craignant d'exciter dans les fpeftaccun dep

rinfations pûubles, n'imitirent pas leurs peste*
dans la description que faifoicnt les derniers
de ces divinités fubaltcrnes. C'eft du moins
ce qu'on peut juger par Mcdufc, la feule des
Gorgones dont la tête nous ait été confervéej
ils lui donnèrent la plus grande beauté. Telle
on la voit fur des pierres gravées telle &
plus belle encore eft celle ci..e Perrée tient en
la main dans une ftatue du Palais Lanti.

Mercure eft jeune mais la forme eft moins
délicate que celle d'Apollon. Il fe diftiugue
par des cheveux courts & frifJs, & par une
phyficnontie d une fing.il icre linefié. Ce dernier
caractère, fi effentiel à ce Dieu, ne fe trouve
pas dans fa ftatue faite par un fculptcur fran-
cois (Pigale) & placée à Po/danv Ce juge-
ment cft du Saxon Winckelmann mais il a
'.te prévenu ou ratifié par celui des artiftes &
des connoiffeurs de la France Pigale ctoit
un ftatua'.rc d'un talent difiingué;mais il n'a-
voit pas. la force de talent qui eft n^ceflaire
jour faire un Mercure, ni peut-être même des
Dieux. Habile rendre les vérités du la na-
ture, il n'avoit pas reçu la faculté de l'étc- j
ver jufqu'à la beauté idéale. •

Kout. On ne peut nier que les anciens aient
repr fenté des Iquelettes quand ce fait ne
te roi: pas prouve par quelques monument, il
le 1 croit par un airez grand nombte de pana-
ges des écrivains de l antiquité. H::rodote ne
nous a pas laide ignorer que les Egyptiens
meccoient fur*table la repréfentatiua d'un fque-
lcte pour engager les convives a goûter des
plaifirs auxquels ils ne feroient que trop t6t
enlevés. On retrouve le mtme ufaee ches les
Crées & les Romains ceux qui iravotant pas
un Ujiieleie artificiel, le remplaçaient par une
véritable tête de mort. Trimslcion dans Pé-
t'one fait apporter fur la table un fquclete
ci'ar ent & s'écrie hélas hélas combien

» l'homme eft peu .de chofe'. c'eft ainfi que
» nous ferons tous quand les deftins nous au-
» ront enlevés. Livrons-nous donc au plaifir

x tandis qu'il nous eu encore permis de vivre. «

Heu heu I not mifircs Quant totus hemtauiùau tfi*

hrgo rivamus dum licet efft état.

Mais ces (qucletes ni ceux qui peuvent fe

trouver fur quelques monument funéraires,ces
images de l'homme détruit, ne prouvent pas

que les anc»ni en aient fait l'imige' du Dicu
de ls mort nous avons vu qu'ils- ne repré-

I fentoient les Dieux que fous des traits agréa-
I blés nous favenc que leur philofophie, ou
plutôt leur façon de penfer gencrale, tendait

à l'affermir con!re les terreurs de la mort. Noi.s
favçnj auÛ qu'il? avoient reprit jutte, & la



mort elt un feul inftant, qui, trop court, troprapide pour être apperçu par celui qui le fran-
chit, n'a rien de terrible en lui-même. C'é-
toit cet inftant qu'ils nommoient thanatoç
mais ce qui eft terrible, c'eft la devinée qui
condamne à mourir & quelquefois même d'une
manière affreure; c'eft l'approche inévitable de
la mort. Les Grecs la nommoient Ker, %i les
Latins I.ethitm. Les ancien» l'ontaufli repréfentée,k Paufanias nous apprend qu'ils lui donnoient
des dents & des ongles crochus.

Dans Homère, Apollon commande au fom-
meil & à la mort, deux frères jumeaux, d'en-
lever le corps de Sarpedon. Voilà donc deux
frères qui, en qualité de jumeaux, doivent fe
reffcmbler l'un eft un fommeil partager, l'autre
eft un fommeil éternel* c'eft le feul trait qui
les diftingue.

L'idée du prince des poètes a été adoptée
par les artifies. C'eft fous la forme de deux
génies que le fummeil & la mort font repré-
lentés fur un autel qui le trouve a Rome,
dans le jardin du palais Albani. Une infcrip-
tion, antique ainfi que le monument, ne per-
met de former aucun doute fur l'intention delartifte.

Si le génie de la mort avoit tout les attri-buts, on le verroit avec une urne ou une fiole,
une couronne, un papillon & un flambeau mais
on fait que les anciens Ce difpenfoient le plus
couventd'entatter, comme le font les modernes,
les attributs de leurs figures mythologiques ouallégoriques.

Sur un farcophage publié par B·llori, le Dieu
de la mort eft repréfenté debout fous la figure
duo jeune homme. Il a des ailes; Tes jambes
font croifées pour marquer l'état de repos. Sa
tête inclinée a l'expreflion de la triftefle. Il
s'appuie fur le flambeau de la vie, éteint &
renverse, qu'il pore (ur l'eftomac du mort. Il
tient une couronne, parce qu'on couronnoit
les morts, & un papillon qui étoit le fym-
boje dp 1'aine au moment où elle abandonne le
corps.

Sur une pierre gravée, il a auai des ailes;
il tient d'une main une urne cinéraire Se de
l'autre il fecout ton flambeau pour l'éteindre
un papillon rampe fur la terre à côté de lui.

Ceux qui feront curieux de voir ce pointd'antiquitéplus apprdfondi, pourront confulter
la diflirtation de Leffing fur la manière de re-préfinttr la mort che^ lu anciens. Elle a été
traduite par M. Janfen, dans tbn retueil de pU-
ces intérefantts concernant les antiquités Us
arts &c.

La représentation de la mort fous la forme
d'un fquelete, eft rebutante, & par cela môme
indigne des anciens elle eft encore plus in-
<%ne d'eux parce qu'elleoffre une «3ée faune;

et! »e préfente pas l'image de la mort, mata
d'une fuite éloignée de la mort.H. Herder attribue la manière dont les mo-dernes font convenus de repréfenter la mort,à ces peuples feptentrionaux qui détruiJircnt
l'empire Romain, & adoptèrent la nouvelle
religion de Rome. Ces barbares, nés fous unclimat dont la rndefle les rendoit incapables
de toute idée gracieulê préférèrent le hideux
& le terrible à la grace & à 2a beauté. Ne
pourroit-on pas acculer de même notre origineboréale de bien d'autres changemens que nous
avons apportée l'arc des anciens, & que fais-
je> de quelque-uns peut-être dont nous noutapplaudirons!

Neptune. Il n'exifte à Rome qu'une fta-
tue antique de ce Dieu. Elle le trouve à laVilb-Medicis,& feroit peu différente de celles
de Jupiter, fi Neptune n'avoit pas la barbe
erp; i », Hc lescheveux jetés d'une manière toutedif :me au-deffus du front.

c.'Aj. Sa chevelure, dit Winckelmann
et' oué* fort bas derrière la tête. Son main-tii eft grave elle a les yeux moins ouverts
qi Junon elle les tient baifles & la tête in-
CI iôe, comme fi elle étoit enfevelie dans uneprofonde méditation. Cette ex preflîon de pudeur
efi convenable à une divinité qui, toujours
exempte de foibleflfe, n'a jamais été vaincue
par 1 amour. Elle n'a jamais la gorge décou-
verte la nudité de la mammelle droite eft
un attribut de Diane, & de cette divinité
feule.

On Cent que le caractère de réflexion & de
pudeur donné ici à Pallas, ne fauroit lui con-
venir dans toutes les circonstancesoù l'on peutla repréfenter. Doit-elle avoir par exemple
les yeux baiffés, la tête inclinée, dans le pre-mier livre de l'Iliade? Auffi notre antiquaire
convient-il lui-même que, fur une médaille
Grecque en argent de Vélia ville de Laco-
nie, elle a de grands yeux élevés, & qu'elle
porte fes regards en avant des ailes garniffent les deux c8tés de fon cafque fes cheveux
défcendent par étages en longues boucles par-deffus la bandelette qui les nour. En général,
on donne à Pallas des cheveux plus longs
qu'aux autres déeflci.

PAN. 'Winckelmann re flatte d'avoir décou-
vert la véritable conformation de la tête de
ce Dieu, fur une médaille du Roi Antigone
elle eft couronnée de lierre; la ptiyftonomie
annonce de Ja gravité; la barbe fournie ref-
femble dans fon jet aux poils de chèvres. Une
autr* tête à peu près aufri peu connue, de
de, la même divinité,eft au capitole; des oreilles
pointues la caraûcrifent la barbe eft moins



lier ÎÏÏ'c nue cette de la nwdaille, & reflemtle
à cclle .le quelques philotbphcs. On remarque

un air de rîtiexiondans les yeux enfonce* qu on
peut comparer a ceux de la tête d'Homère.Ce

morceau ett d'une grande exécution.
Ajoutons que ce Dieu doit avoir quelque»

trai'.s de la nature fauvagc; mais clu'il doit avoir
le niuï grand cara&rj, puifqu'il eft cette na-
tuie elle mtme. Il cft, dit le faux Orphée,

le ciel la mer, la terre & le feu toutes
» les parties de la nature font les membres
» du Dieu Pan

La médaille arcadienne du dieu Pan, où il
rft repréïcnté atlis fur le mont Olympe, 1 offre

tout les traits d'un beau jeune liuinmc fans
barbe. Ses cheveux lïrarcs au milieu du front
font jetés des deux côtés avec beaucoup de
grâce la tête eft noble, fa taille ne manque
point de fveltelTe; tout le* membres font de
forme humaine & d'ur.e belle proportion. Ritn
en lui n'ind-que un dieu ruftique que le bâton
roucux Se recourbé qu'il tient en main, & la
flurte à lept tuyaux qui eft a c6 de lui; ou
pîiuô: le bâton indique fa puiflance, 8c la
ilîite lept tuyaux, fymbole de l'harmonie
des fcpt planètes, fait connoltra Con empire
fur toute la nature.

Il ne faut pas confondre avec le Dieu Pan,
le dieu Tout, les Pont ou £«:pani divi-
nité* inférieures & champêtre* 11» on: le nei
aquilain, U facr large <fc groùïcre de lun-
gue* oreilles, des coin>s, des pieds de che-

vres. Ces 1):eux étoient le fymlotc de la na-
ture champetre «'l' l'on a voulu dclig-ncr la
faculté produaive ce g nératixde la campa-
gne par la falacitc du bouc dont ils partagent
les formes. Les l'ans furent, avec le temps,
donnés pour cortège à Facchus, cemme la
voient toujoirs été les fatyrei mais il eft
vraifemblable que ce n'a é:é que dsn? des

ouvragcs Romains ou faits Far des arttftcs
Grecs pour des Romains. Les jeunes Pans fe

nommaient des Panijquu
Malgré ce que nous avons dit de la figure

du dieu Pan dans la médaille «rcadienne
il faut avouer qu'Homcre ou l'auteur de
l'hymne homérique adrcHie ce i;icu lui
donne des pir.ls de chèvre & de» cornes.

On peut donner à Pan moins Je grandeur,
n and on ne le confidère que comme un Dicu
agrefte fils de Pénélope, & amant des nymphe»
des Bois. Ce n'cft plus alor* qu'un jïgipan.

Parques. Elles font du nombre de. divi-
nités aux •*<. Iles on fb croit obligé de donner
<• la laic.4cur ce caraftère que cependanc
mit.)<]ucr. modernes ont évité, eft autorifé par
fû,'anciens poéics mais non par les artiftes de
l'antiquité. On voit ces dédIes affifter la

mort de Mikagrc leur forme eft virginale

kuri têtes font belîes; elles ont .les *l\<i: au
ilos, elles en ont autti à la tetc. L'une d'elle*
-il toujours dans l'action d'écrire fur un rou-
!eau. l'anfanias nous apprcnd que Vénus a été
nommée Il plus ancienne des Ilagrq'ues, ce qui
ne permet pas de leur donner un caradère de
laideur. La manière de repréfenter Vénus, ref-
fembloit à celle de repréfenter la déeffe des
vengeances, la terrible Sjtmifu puifque ce
fut en Némcfis qu'Agoracrite éleve de Phi-
diss, changea la ftatue qu'il avoit faite de
Venus.

Plutom refTemfcle ainH que Neptune, à
iun frère le matfte des Uieux mail il s'en
diftingue par le caractère de la le vérité. On J'a
pris Couvent pour un Jupiter à qui l'on a cru
devoir donner le furnom de terrible. C'eft le
meme Dieu que Se. apis, 8c il eft caraficrife
par le modiiu ou boifleau fur 1: tête mais
ce cavaclcre n'a pas toujours ce obfervé. Ses
cheveux ne l'ont pas arrargés comme ceux de
Jupiter pour lui donner un air plut (ombre.
on le rcpiébntc avec les cheveux rabattus (ur
le front fur i|lqi.c» tc>e* de Séiapis, la
ba be cft fc^a ce en deux.

Pkoserfime. Sa tCte fur les médailles de
Sicile & de la Grande- Grèce eft de la plus
grande bcaué l'ur une médaille du cabinet gde M. l'elieiinr elle elt courennée de longues
feuilles qui fjn: probablement de» feuilles de |
bled mais des antiquaires les ont prîtes pour ï
des feuilles de joue & en confequenec de
cette erreur, ils ont regardé la te te de Pro-
ferrine comme une tire de la nymphe Arc.
chufc

SaiioSs ou les Hcurbs fuivant la <*éno-
minstion des Grecs car c'é·oit par le nom
d'Heures qu'ils dslignoient les parties de l'an-
née & non celles du jour. Ils appeloient aulfi
heures des portions de temps non périodiques
& <*e erminces; mais ce mot, en ce dernier
Cens, eft c ranger aux objet* de l'art.

Les Heures ou Saifon* font compagnes des
Graccs; elles en ont la beauté, & quelque-
fuis la nudité. On avoir coutume de les re-
présenter danfantes elles furent d'abord au
nombre de deux, parce aite le. Grecs ne re-
connoirtoient alors que %eux faifuns ils en
diftinguèrent enfuite trois. Leur vêtement eft
ordinairement court comme celui des dan-
feufes, tk ne defcend quc jufq 'aux genoux
leurs tête. font couronnées de feuilles de pal-
micro C'cft ainft qu'on les voit f.ir une bafe
triaugtslairc du Palais Albani. Enfin les Soi-
ions furent portées au nombre de quatre, &
on les voit en ce nombre fur une urne de la
mCme yigne elles y font repréfeméct de dif-



firent Ages, Se couvertes de longues duperies
elles n'ont Paa la couronne de palmier. L Hcure
du printemps a la taille & les traits naïts du
jeune âge fes trois futurs augmentent d'âge
progrelivement. Sur le bas-reliefde la Villa-
Borghete, les Heures dament avec les Gracet.
Ces quatre derniers articles font entièrement
extraits de Winckclmann.

Satvkbs. Sous ne croyons pas devoir leur
donner le nom de faunes, parce que l'art an-
tique appartient fur tout aux Grecs, & que le
nom de faunes appartient uniquement à la
langue latine. C'eft faire dans le langage, une
forte de faute de coflume, que de donner fans
ndccffité des nom* latins à des idées & des
productions Grecques.

Les meilleurs ftatues de Satyres offrent ces
dieux inférieurs fous l'image d'une belle jeu-
nette bien proportionnée mais distinguée de
celle des h<?ro* par un profil moin:, noble,
par un ne* cunus, par un air de (implicite &

d'innocence, jointe à une forte de grace com-
mune. On leur donnoit ordinairement des
cheveux hériifës & un peu crépus.à la pointe,
pour imiter les poils de chèvre*. On trouve à
Rome,continue W inckelmann plus de trente
ftatues de jeunes Satyres qui le reffemblent
Mr la forme de l'attitude. il conjecture avec
beaucoup de vriif*mblance que ces nombreu-
fes imitations avoient pour original le fameux
Satyre de Praxitèle qui étoit, avec Con amour,
celui de Ces ouvrages que ce ftatuairc aimoit
le plus. Ua fait par les reftes de l'antiquité
qui font parvenus jufqu'i nous, que les artiftes,
plus modeftes alors qu'ils ne le font gé-
néralement aujourd'hui te dilputoient à l'envi
la gloire de multiplier les chefs-d'oeuvres des
grands maîtres. Sa l'on ne veut pas croire à
cette modeftiedesartiftes on pourra Cupporer
qu'un grand nombre d'amateurs, & peut-être
de villes, cherchoientà fe procurer,& payoieat
chèrement Ies copiée ou les imitations de
ces chefs-d'oeuvics,

Ccux qui ont établi que la nature des Satyres
devoic avoir de la pelàntcur ne fe (ont pas
rappelle le Faune nourricier de Bacchw, qui
tient ce jeune dieu dans Ces bras. Cette fleure
eft bien plutôt fvelte qu'epaifle & pelante. 1/ori-
ginal efta la Villa-Uorghcle mais clic eft bien

connue en France par des copies ou des plâtres
moulés, & elle eft d'une fort belle étude. I.a
beauté de Ces jambes eft célèbre. Si elles rie
funt pas idéales la nature au moins n'en offre
pas de plus belles, par rapport au caraclère gé-
néral de la figure. Le beau Satyre dormant au
palais Barberini n'eft point une figure idéale;
mau une parfaite image de la nature naïve &
abandonnée elle-même.

Un ne trouve non plus rien de lourd, dit

Mengs dans le Faune de Florence qui joue
des crotales, 6 ce n9eft la tête & les bras qui
font modernes. Nous avons à Rome, ajoute
le même art i fie quantité de Faunes de la
forme la plus élégante qui pour cela ne font
pas des Apollino, mais qu on pourroitcomparer
aux plus beaux Bacchus, excepté pour la phy-
lionomie & l'attitude.

Deux tableaux du cabinet d'Herculanum
repréfentent l'un un jeune Satyrc qui renver-
fc amoureusement une jeune Bacchante, l'au-
tre un Satyre vieux & barbu qui tâche d'em-
braser une Nymphe ou plutôt une belle her-
maphrodite. Ils ont entièrement la forme hu-
maine & n'en différent que par une petite
queue. Le premier eft d'une nature un peu
pétante l'autre auiii léger que le permet ton
age, paraît avoir été fvelte dans fa jeu-
ncfT'î.

Dans un autre tableau d'Herculanum onvoit l'Amour luttant avec un enfant qui a des
cornes, des cuiffes, des jambes & des pieds
de chèvre. C'eft un panifque c'eft à dire unjeune Pan ou ^ïgipan. Par cette réunion de la
nature humaine & animale, les anciens ont
peut-être voulu figurer l'univerfalité du dieu
Pan. Mais les Grecs n'ont jamais diftingué les
Satyres des hommes que ar les oreilles foin-
tues, la petite queue & le nez camus. Xcr.o-
phon nous apprend que Socrate, qui étoit
camus, reff. mbloic à un Satyre. Le nez aquilin
défigne un ^ïgipan.

Quelques (cuipteurs antiques ont donné aux
Satyres une phyfionomie riante avec des poi-
reaux pendans ibut les mâchoires comme aux
chivre* on voit une belle tête de ce genre
à la Villa- Albani.

SiiiKE. Le Silène, père nourricier de Bac-
chus & en général les vieux fatyrec quel'on nommeSilcnes, n'ont pas, dans les cum-pefuions ferieuTes, l'expreflion de la Ce
lent de beaux corps dans toute la maturité de
l'âge tel eft celui dont nous venons de parler
à l'article précédent, & que nous avons ap-pelle Faune pour nous conformerà la déno-
mination qu'on lui donne ordinairement enFrance. Dans quelques figures dit Winc-
kclmann la phyfionomie de Silene annonce
un air de gaite; il porte une barbe frifée
dans d'autres, l'inftituteurde Bacchus paroit
fous la forme d'un philofophe fa barbe vé-
nérable lui defcend en Serpentant, jufques fur.
la poitrine. C'eft ainfi qu'il eft repréfenté
fur des bas- reliefs qui ont été fouvent répétés,
8c que l'un connoît fous.la fau.Te dénomina-

() Les anc;;mdonnaient fouvent des Henar.parorf!^»
compagnes au



tion de banquet de Trimalcion. Dsm des
compofitions gaies & bacchiques on voit fur
pluficurs bas-reliefs le vieux Silene avec un
corps d'u8e groflieur démelurce & chancellant
fur un ine qui lui fert de monture. Dans le
tableau d'Herculanum qui repréfente la lutte
de l'Amour & d'un jeune yEgipan il eft d'une
proportion peinte. On nommoit Silènes les
satyres avancés en âge.

Tritons. On voit la Villa-Albani deux
fîtes colloflales de ces dieux marins inférieurs.
Elle. (ont cataftérifées par des efpèces de na-
geoires qui forment les fourcils & pard'autres nageoires fcmblablcs qui partent au
deflbus du ne:, fur les joues 3c tur le menton,
ce tiennent la place de la barbe. On les voit
ainft reprefentés fur plufieurs urnos funéraires.
L'exprcITion que leur ont prô.ce les artiftes
femble indiquer le calme de la mer. Les.épi-
thetci qui ont été quelquefois données à cesdieux par les poëtcs, n'ont pas fervi de mode-
les aux fculpteura.

Venus dceffe de la beauté dont elle eft le
premier modèle. Ordinairement elle eft nue,ainfi que les grâces & quelquefois les heures
ou Mont.

Vénus a toujours les yeux petits 8c la pau-pière inférieure ttrée en haut, différenteen cela
de Junon dont la coupe de l'œil eft grande
8c arrondie. Quels que {oient les attributs de
Vénus elle a toujours des regards tendres &
larguUÎans, & des yeux pleius de douceur:
mats les anciens ne lm ont jamais donné cesregards lafeifs qui ne lui ont été prêtés quepar quelques modernes. Elle peut être confi-
aérée comme la déefle d- la volupté, & non
comme celle de l'impudence.

Vénus plus généralement nue, étoit quel-
quefois drapée. Telle l'a repréfenté Praxitèle
Winclcelatann conjecture que la Venus drapée,
belle ftatuequi a parte d'Italie en Angleterre,
en eft une copie. Ce que nous avons dit en
parlant du fatyre ouvrage du môme ftaruaire
er de fez nombreuses imitations, peut donner
aflfei de fondementi cette çonjeâurc,fi d'ailleurs
elle eft foutenue par la beauté & le ftyle de
l'ouvrage.

Sur quelques bas- reliefs antiques qui re-
préfentent l'enlèvementde Proferpine, on voit
aufli Vénus drapée & la têteceinte d'un diadéme.

Quand cette dêefre en entièrement drapée,
elle a deux ceintures rune, comme les fem-
mes la portoient au deitous du rein. & l'autre
au denus des hanches Winckelmannprétend
que cette feconde ceinture droit le cefte, ef-
pèce talifman, qui contenoit tous les
moyensde féduire & de plaire. M. Heyne n'ad-
met pas cette conjeâure.

wînekelmann réfute de rtconnoltre ponrVénus, une figure à qui l'on a donné ce neu,& qui re trouve dans un tableau antique du
palais Barberini. Elle a des mammelons appa-
rens, 8c c'eft ce qui bie»Te le lavant antiquaire,
parce que Vénus eft ordinairemen cara&crifcc
par un fein virginal. Mais le peintre antique
peut-être voulu figurer venus nourricière,
Aima Vinusy fymbole de la nature. Parce-
que nous connoiflbns quelques idées des an-ciens artiften, nous n'avons pas le droit de
prononcer que nous les connoiflbnscoutes, &
que jamais aucun d'eux ne k'eft cru permisa d abandonncr les idées les plus géncrales.
Winckelmann avoit un penchant ï généra-
lifer qui lui a procuré des conjectures très
ingénieufes 8c qui a dd quelquefois l'égarcr.

Les Vénus que l'on appelle de Médicis, parleur conformité avec celle qui porte ce nom
par excellence font en très grand nombre
on les trouve fur des médailles antiques &
peut-être en refte t-il aujourd'huiplus de centftatues de différentes proportions. On n'en
pas cependant obligé de croire que toutes
ayent eu originairementcette pofition. l'adref
re ou plutôt la fraude des fculpteurs Italiens
modernes ell aiTex connue. On fait que d'un
morceau de ftatue antique, ils favent faire
une ftatue entière qu'ils vendent chérement
comme un chef-d'oeuvre de l'antiquité, quoi-
que ce ne foit qu'uneproduaionmoderne fouvent
très-médiocre. Quelques parties de ftatues de
femmes, trouvéesdans des décombres, ont donc
pu fervir à faire un grandnombre de ces Vénus.

Mais on n'en peut pas dire autant des médail»
les; 8c d'ailleurs il faudra toujours convenir
qu'il nous refte de l'antiquité beaucoupde Vé-
nus dans l'attitude de celle de Médicis d'où
il faut conclure que cette Vénus fut, plus que
toutes les autres révérée des anciens, Colt que
cette vénération ait été relisieufe toit qu'elle
ait eu pour objet la beauté de l'art qui brillois
dans le premier modèle d'où il a refulté tantde copies.

C'eft cette Vénus qu'Ovide avoit fous 1m
yeux, ou du moinsdans la penfte lorfqu'ildic i
» quand elle fe montre fans voile .ne retire

à demi en arrière Ces charmes inférieurs 8c
» les cache de fa main gauche

J>/« Venus puhtm, fucfUt vtltmin* fWêt 1

rrMtfitmr. Irvt ftmlrtimfla manu.

Une snédaille des Cnidiens des pierres prl-
cieufes gravées à Cnide femblent prouver, ou
dumoins rendre très probable, que le modéle
de cette Vénus fi eftimée des anciens ft fouvent
répétée par leurs artiftes fut la fameafeVénus
do Cnide, ouvrage de Praxitèle. En effet, la
vénus que les Cnidiens afteftérent de muid.,
plier fur leurs médailles & fur les pierres gra«



vée« dut être celle qu'ils n'vcroîent dans
leur temple, celle qui recevoic leurs pre-
mier* hommages.

Il eft vrai que la Vénus Cnidienne des mé-
dailles & des pierres gravées n'eft pas exac-
tement celle de Médicis elle lui reffcmble par
la partie inférieure; mais la partie fupérieure
eft différente.

hlais il faut reconnohre que cette partie
fupérieure n'a pu Être, dans la ftatue, telle
qu'on la voit fur les pierres gravées & fur les
médailles. Quoiqu'on ne puitie pénétrer la
rai l'on de ce changement, il eft certain quel'raxitele n'a pu compotier ainfi le haut de ta
fiacuc. Un bras étendu, tenant unu draperie
légéra r.u delfus d'à ne caffolette auroit
produit dan:: la fculpture de ronde-botte une
maigreur & un défaut de folidiié que le grand
artiSte auroit cré loin de le permettre. Or
puifquc les pierres gravées & les médailles
ne nous donnent pas une reprétentation fidéle
de la partie furérieure de ce chef-d'oeuvra fi
célèbre dans l'antiquité, nous pouvons croire
que cette repre cotation nous a é:é à peu-près
confervée dans la ftatue qu'on nomme de
IVlédicis Se dans celles qui ont la même attitude.

La Vénus de Médicis eft elle de la main de
Praxitele, ou feulementune copie;l'arc a t-il
fait des progrès depuis Praxitèle jusqu'au temps
où vivo» le copifte, & la copie eft-e,Ue plus
belle que n'étoit l'original Part au contraire
avoit-il dégénéré & la Vénus de MéJicis mal-
gré toute» les beautés, ne nous donne t-elle
qu'une foible idée de la perfection que Pra-
xicele avoit imprimé à fa ftatue de Cnide.'
Toutes queftions qu'il feroit téméraire de
vouloir résoudre. La Vénus de MéJicis eft undes plus beaux ouvrages qui nous retient des
anciens: y eût-il un temps où ils produifirent
des ouvrages encore plus parfaits, c'eft ce que
nous ne pouvons (avoir. Mais ce donc il faut
être averti, c'eft que toutes le» parties de cettefigure ne font pas antiques: le bras droit a
éce reftauré depuis l'épaule, & le bras gauche
depuis le coude les jambes ont é briféei
& font compofées aujourd'hui de parties an-tiques & modernes.

Il nous tefte a parcourir d'après M. Heyne,
différente» manières dont les anciens ont re-préfemé Vénus. Ceux qui defireront de plus
grand, dé,ails pourront lire (on mémoire dans
le Recuàl de pièces imtieffantts concernant
les antiquités Us arts &c On peut a jffi con-fulter le l'avant mémoire de M. Larchcr, &
celui de M. l'Abbé de la Chau.

Vé.MS antdyomene ou forrant des eaux,ableau d'ApelÎes. Elle effiyoit tès cheveux de
t'a deux maina. Ce n'exi; qu'une figure à mi-
corps. 11 re peut, comme le conjecture M.
Hcyne, qu'un bas-relief de Rome, qui fb

trouve dans YaJmiranda foi; pour la figure
de Vénus feulement, une cop.e du tableau
d'A relies, faite par un fculptettr fans talent.
La deeffe cft aflité fur une coquille portée pardeux tritons un amour lui prétente un mi-
roir.

Sur une médaille de la colonie de Corinthe,
frapjée en l'honneur d'Agrippine, la déeffe
s'eiluie les cheveux d'une feule main.

C'efl une Vénus fortanc du bain, & non une
Vénus anadyomene que celle qui fe Voit
tantôt demi drapp ce tantôt entièrement
couverte ciTuyant fes cheveux d'une feule
main, & tenant quelque fois un miroir.

Il faut diftinguer pluflcursfortes de fânus
vi&oritufes.

i". On entend quelquefois par^V/iu/ Vittrix
cette déeffe vidorisutc de Junon (k de Palla»
qui lui difputcrent le prix de la beauré. Vénus
obtint la ctéférence: elle tient la pomme que
lui donnaParis.

i". D'autres fois, on entend par Yénus
vulrix cette déefl'e viâorieule de Alars. Elle a
dél'jrmé le dieu de la guerre, & s'eft elle-
même revétue de les armes on la voit alors
ccefiés du cafq ue, tenant en main la lance,& portant quelquefois le bouclier.

3°. Yénus viilrix indique encore cette déefle
procurant la victoire aux Céùrs, & devenue
viflorieufe par leurs mains. Elle eft debout
entre des enfeignes légionaires. Elle porte le
pied fur la proue d'une galère, & tient une
viftoire et une branche de palmier ou d'en-
vier.

4° Enfin quand Vénus cft confidérée comme
ayant mis fin à la guerre civile, en donnant
la viRoire à Jules Cétir elle tient un ca-ducée.

M. Heyne croit que le furnom de viflrix
n'a ce donné à Vénus que par les Romains
ce qui n'empêche pas que les Grecs n'aient eu
des Vénus arm6et. Les plus anciens monument
la représentent avec le cafque & le bouclier.
C'eft cette Vénus qui recevait le culte des
Spartiates.

Winckelmann parle d'une Vénus qu'il ap-
pelle viflorieule & dont on voit une fiatûe
antique à Cal'erte dans le palais des Rois de
Naples. Elle porte un diadême, & fon pied
gauche eft pofé fur un cafque. Si ce monu-
ment eft romain, ou fait ptr' des Grecs pour
les Romains ce pourroit être une Vénus gé-
nitrix.

Jules-CcTar qui avoit l'orgueil de faire re-
montet fon origine aux amuurs de Vénus &
d'Ane bife regardoit cette déeffe comme fa
mère & lui dédia un temple fous le nom
de Venus gEnitrix. On voit la déeffe, fous
cette d'inoininarfon armée de la lance Se du
bouclier.



Les médailles de Célar reprefentent ordinai-
rement Fénut génitrix vâruc d'une draperie
trainante ou relevée le fcin gauche décou-
vert & un diadème lûr la tete. Quelquefois
elle tient une lance d'une main & de l'autre
une viâoire. Cetce variation dans^ les attributs
permet de rapporter à la déefle mère de Cci'ur
la ftatue dont farle Winckelmann.

La dénomination de t'dnus Uranie ou célefle
eft très ancienne on la difoit fille de JuFircr
& d'Harmonie. Elle indiqua d'abcrd la force
productive de la nacure, ou la nature elle-
môme. Le temple de cette déefle à Athènes
étoit un des plus anciens de cette ville. A
Cytïïcrc fa ftatuc étoit armée. Les plus an-
ciens monument de cette deefle connus de Al.
Heyne, font les médailles de Julie S'oemie,
mère d'Héliogabale. Llle y eft repréfeméc dra-
pée & armée de la lance elle tient de la
main droite un globe, quelquefois avec une
«toile ou le folcil. Auprès d clle eft l'amour.

WJnckclmann reconnoît pour des Vcnus-
Uranic-î des ilatuc3 de femmes ceintes du
diademe, & il ne les diflingue de Junon
que Far la forme des yeux plus alongés &
moins ouverts.

Les anciens ont connu une Vénus Callipyge,
que les François deiigncnt par le nom trivial
de Venus aux belles feffes; ce qui eft unetraduction fidclle, mais groffiere, du mot Grec.
Deux filles de Syracule, toutes deaxfueurs,
ayant obtenu un riche établUTementpar le même
genre de beauté qui a fait donner ce furnom à
la dcefle lui érigèrent un temple. On connoit
en France, par un affez grand nombre de moules
& de eopies, la Vénus Callipyge du Palais
Farnefe. C'eft tout au plus une antique du
fecond rang I a figure eft ronde & pelante
le linge de la draperie manque de légèreté
& les plis en font fecs & parallèles. La tête
en moderne. ( Article de M. Levziquz. )

NAÏF}
I



T*mel. Bimx-jtru.

N

NA I F,
(idj.) ce mot lignifie ce qu'on ap-porte avec foi en naiftant, ce qui n'eft pointacquit, ce qui ne doit rien à l'art il vientdu latin nauvusy d'oà t»eft fermé l'Italien na-sio. il temble qu'il devroit être anonyme denaturel; & il eft bien vrai que le naïf efttoujours naturel, mais ce qui eft naturel n'eft

pai toujours naif. La majefté. la fierté, 1.noblefle peuvent être naturelle* la grace, ladouceur peuvent être naïves. Le naïf n'ap-
pameht qu'aux qualité! qui s'affocient avecl'ingénuité, la fimplicité, la candeur, peut-être même avec une forte de foiblefte phyfi-
que auir l'aime-t-on dans les femmes mêmefaites & Il rembleroit ridicule dans unhomme fait. C'eft peut-être encore qu'il doitfon plus grand charme aux ,race. ingénues,& la nature refiife ces gracea à l'homme, dèsle moment où elle lui accorde la force. Cetraces & la naïveté doivent donc être uniesune certaiae foiblene la naïveté, aimabledans l'enfance & dant la jeuneffe, ferait dé-placée dans l'age avancé, parce que la fim-plicité native a dû être détruite par l'expé-rience d'une longue vie elle continue long-

temps de plaire dans les femmes, parce queleur vie retirée, fimple, exempte d'aflàiret.
les laiffe long-temps fans expérience.

eft plus tifé d'être grand, noble, élevé, fin,
délicat, que d'être naïf,- & cependant la naï.veti eft le comble du tatenc, lorfqu'il S'agitde traiter les exprefliom douces qui convien-
nent la beauté accompagnée de la jeuneffe.Dans les jeunes perfonnes, la crainte, la ten-dreffe, la grâce, la douleur font d'autant plustouchantes qu'elles font plus naïves. Des mou-vement faciles font toujours naturels; mais
pour qu'ils (oient naïfs ils Rivent être im-
primes par la candeur. Les enfant du Domi-niquln font naïfs; Ces femmes le font quel-quefoi.. 'Le Sueur a très-bien exprimé la ,naï-vcté dans le jeune Age, Dant fet tableaux faits
pour te cloître des Cfiartreux un jeune novice

de l'aruft. qui l'a peint on fent que le mo-dèle de cette figure n'a pu fe trouver que dans
une ame douce.

II eft aire de relever le prix de la naïveté-lefeul confeil qu'on puiffe donner aux ardftet!

N

pu, grandel'on ne rend pas n'eft^Tu" avec la
neft que la mine ridicule qui a la fot,p pré-tendon de l'imiter. (Articlel M. L,!SJA

NATURE. ( fem. ) Ce dans le
Il

qui a pris un modèle qu'il

d'après na.

Ce font ce. qualité. que l'art prend pour objet

à leurs fens greffiers. C'eit ainfi que les «rtonner qui n ont aucune étude du daflS&qui n'ont jamais confidéré avec quelqu^t'eftien les ouvragea de forment de. trait.
qu'ils croyent reflembler à des figures d'holn-

vent pour enfoncer les pavés, S Ju'fl, B5'rmentedemoifelle, reifemble à une figure de
Quandl'art fut plus avancé, quand onreconnu que pour rendre la «i«K il ft.f*"8en faire une étudeon crut ou'irfi ffir ,1ela faifir telle quoelle

aément. Le premier modèle le, préfenta



fut regardé comme un beau modèle tout ce
qu'on pût faire de mieux, fut de rojetter la
nature difforme mais on étoit encore loin de
dütinguer la belle nature de la nature com-
mune cette féconde époque de l'art fut très-
longue, 8c même, pour la plupart des peu-
ples elle ne fut point remplacée par une
époque plus brillante.

Le* arts cultives long-temps avec de foi-
blet progrès dans l'Orient te en Egypte, paf-
lèrent enfin chez un peuple fenfible, né pour
connottre le beau pour 1 aimerpour le cher-
cher en tout c'étoit les Grecs. Ils les culti-
vèrent d'abord d'une manière barbare car tels
doivent toujours être les premiers pas ils les
portèrent enfuiteun degré qu'il ne fut jamais
permis aux Egypciens de franchir bient6t ils
furpafsèrent des mattres trop peu dignes de les
avoir long-temps pour difcijples, 8c devinrent
enfin les mattres de tous Ces fièclcs qui de-
voient fuivre, de tous les peuples qui dévoient
fe policer. Nous pouvons du moins jufqu'à pré-
fenc tenir ce langage, puifque nous fommes

encore leurs humbles élèves dans les parties
capitales des arts celles qui tiennent à la
beauté des formes, & à la grandeur de l'ex-

Ils connurent ce que n'avoient pas fu dé-
couvrir les Egyptiens, que la nature a du mou-
vement & de l'expreflion & ne tardèrent pas

fendr qu'elle a la beauté, que cette beauté
eft fon vrai caradère, & qu elle cefle d'être
elle-même toutes les fois qu'elle s'en écarte.
Dès lors imiter la nature, ou exprimer la beauté,
devint pour eux la même chofe. Peut-être ren-
fftrmèrem-ils l'idEe de la beauté dans la figure
humaine, & négligèrent ils de la chercher
dans les autres phénomènes de l'exiftence mais

au moins dans la repréfentstion de l'homme,
ils combinèrent tout pour parv,enir au beau.

Tout ches eux, dit M. Hagedorn jufquil

» l'expreflion du corp en agitation & de la

» nature fouffrante, eft éloigné de toute con-
torfion & de toute attitude capable de bled'er
la bienféance défauts qui font devenue do-
minans par la fuite des temps. »
» L'antiquenous fait voir, continue cet ama-

teur délicat & fenfible, que pour choifir des
» beautés de détail, il falloic que l'oeil de
» l'artifte fAt exercé, & que pour lier ces
» beautés il étoit effentiel que fon jugement
» eot coytçu des idées abitraites d'une Sorte de

n beauté qu'il ne trouvoit pas réunie dans les
» objets individuels. S'il l'agiflbit de donner

» un air plus noble à un corps d'ailleurs très-
n beau, ou d'embellir quelques unes de fes
» parties défeâueufes relativement au tout
» enfemble l'art fiigpléoit aux négligences de
0la nature. En comBinant l'expreflion de 19ame

» la plus élevée avec le corps .le mieux con-

» formé, l'artifte atteignoit à cette beauté fu- •

» blime dont l'original s*étoit préfentéà fa pen-
» fée. »

Ceft donc la naturt qui eft la premièremat-
treffe de l'artifte pour les formes, les propor.
tions, l'expreflion mais après avoir pris, en
difciple docile, les leçon» qu'elle lui donne
il doit concevoir l'orgueilleux projet de la
furpafler; non qu'il lut foit accordé de créer
quelque beauté dont elle ne lui ait pas offert
le modèle; mais parce qu'il peut réunir des t

beautés qu'elle ne lui offriroit jamais aflem-
b'ées en un même modèle..

Elle eft aufli le premier guide du peintre
pour le clair-oblcur & le coloris mats dans
ces parties encore, il fe trouve des beautés >

difperfées que l'artifte peut réunir il y entre
beaucoup de choix, beaucoup d'idéal, ajoutons
même beaucoup de convention.

Le malheur de l'artifte eft d'avoir des juges
qui ne connoinent pu les beautés qu'il leur
(oumet elles leur plairont cependant, non par
un jugement motivé, mais par fehtiment. Le
vulgaire voit la nature & ne' fait pas la voir;
l'oeil feul exercé de l'artifte apperçoirce qu'elle
cache aux autres yeux. Quel homme étranger
à l'art connolt la pureté de ces «.ontours qui
terminent les belles formes, & de ces milieux
qu'ils renferment; le jeu varié des lumière»,
des demi-teintes, des ombres & des reflets
ces nuances multipliée» ces pafTage» infenûbles
qui conduifent du jour à fa privation ces va-
riétés infinies de couleurs dans ce qui paraît
n'être qu'une feule couleur? On peut même
dire que, dan» cette claie des connoiflances
le peintre l'emporte beaucoup fur le ftatuaire,
parce qu'il confidère la nature comme ayant
des forme» & de la couleur, le que le fta-
tuaire ne la contemple que relativement aux
formes maiscombiencelui-ci trouve dam cette
partie feule d'obfervations qui échapperonttou-
jours à ceux qui n'auront point partagé fa
étude»'.

Il faut avant que l'art fe perfeâlonne,que
des générationsd'artiftes fe fuccèdenc pour t'inf-
nuire mutuellement; il faut que les généra-
tions nouvelles apprennent des génération» écou-
lées la manière de bien voir la nature. A la
naifiance de l'an, comme nous l'avons remet- i
qué, les artiftes ne la virent que comme le
vulgaire dans fon enfance cla la virent
sèche, roide & monotone; c'eft ainfi que la
voyoient les peintres gothique». Les artiftes
parvinrent enfuice 1 la voir belle mais les
peintre* eux-mêmes n'y voyoientguère encore
que les beauté» qui étaient apperçues par les
ftatuaires} c'eft peut-être si que ls virent
toujours les Grecs. Enfin Titien Rubens,&c.,
virent moins bien les beautés de fes formes,
& tput ce que les grande ftatuaire» ont ad-



miré eri elle; ma* ils découvrirent toutes lesbeautés que répand à fa furface le jeu des lu-mières & des ombres & la variété des cou-leurs.
Loa ™.ôme/i que l'art eft parvenu à fa perteaion il refte toujours des artiftes quidansla nature, ne voyentguère bien que fes formes;d'autre. que les effets qu'y caufe la lumièred autres que le charme des couleurs; d'autresenfin qui, deftinés par la nature à n'avoirjamais que les yeux du vulgaire n'apperce-

yront toujours que très-imparfaitement les,ob-
jets même que leurs maîtres leur indiquent.(Article de Af. Lkvbsqve.)

NATUREL ( adj. ) Ce qui eft conforme àla nature. On fe fort auffi de ce mot fubftan-tivement on dit qu'un ouvrage eft faitdefline, peint d'après le naturel, qu'il fautconlulter le naturel. &c.
NÉGLIGENCE,,NÉGLIGENCES. f.)J expliquerai au mot né, figer le fens général

que le mot négligence aufingulier,
peut avoirrelativement la peinture} je vais entrer dansquelquesdétails fur celuiqu'il a lorfqu'on l'em.ploye (ce qui arrive le plus ordinairement) au'

pluriel car alors il a une acceptionfenfiblementdifférente.En effet, fi l'on dit ily a de lanégU.
gence dans cefoëme, on paroit en attaquerl'enfemble; fi l'on dit il y a des négligences,
on veut faire entendre que quelques partie,
ou fimplement quelques. détails n'ont pas étéeravaillés avec tftez de foin, & cela. n'attaque
pas aufficflentiellement l'ouvrage.

Il en eft de même dans les ouvrages de pein-
ture et tableau ell fait avec négligence veutdire que l'enfem6le que coures les partiesiont nëgligées. Il y a des négligences dans cetableau, lignifie que quelques parties ne font
pas aflex étudiées ou anez terminées.

Ce mot, lorfqu'il n'eft pas pris dans fon ac-ception la plus fevère, a plus fouvent rap-port au ftyïe qu'aux autres partiet. On dittrès-fréquemment il y a des négligences degrandes négligencesdans le le de tel Auteur.
de tel ouvrage.Dansla peinture c'eft au deffiiî
que l'applique auffi p us ordinairement cettemême exprriuon qui n'emporte pas une cri-tique abrolue de l'ouvrage du peintre.

Cette relation confirme le rapprochement
qu'on peut faire 1 quelque. égard. entre le«feflin dana l'art de la peinture, & le ftyle dansl'éloquence & la poëfie. Cependant on compareaufliquelquefois le ftyle àlacouleur; c'eft qu'on
peut sWher dans ce que nous nommonsJlyle en général la corredion comme dansle deflin & qu'on peut y confidérer aufli leearaSere qui a un rapport, mais moins exaft
avec la couleur. Si l'on regarde le ftyle ou lamanière d écrire relativementà la partie gram-

I maticale. il eg bien véritablementpour l'élo-
quence & la Méfie ce qu'eft le deflin poyrla peinture. Si 1 on envifage le ftyle fous le np-
port des nuances dont font fufceptibles les dif-
ferehs caraâères qu'un orateur ou un poète
peut lui donner, il fe rapproche de la couleur;
mais, pour ne pas infifterfur ces rapprochement.dont on fait fi fouvent un ufage peu éclairé,• i5"ii d'ailleurs ne peuvent Ismais être d'un-juftefle extrême je me contenterai de dire
que les négligences qui bleffent la correaion
du deflin ont pour caufes principales,le peud'habitude de delliner d'après l'antique & la| nature «hoifie par conféquent l'ignorancedesrègles primordiales, fondées fur la connoiflancede l'Oftéologié& de la Myologie. I eft polfible
encore que la vivacitédu earaaère du peintre,la mobilité ce l'impatience de fon imagination
occafionnent dans les ouvrages des négligencesde correaiondont il s'apperçoit & que fon ca-raaèrene lui permet pas de corriger.

ai eit des artiftes qui n'exécutent point avantque d'avoir bien conçu, & d'autres qui exé-
cucent au même inftant qu'ils conçoivent. h
voyons nous pas ainfi & crop Auvent dans laI îociété,des hommesqui parlent, pour ainfi dire
avant que d'avoir penfé» Le peintre qui convoievivement, & dont le caractèreeft prompt & im-patient voudroit que fa main & fon pinceau
puffent agir avec la même rapidité que fon ima.gination on obferva que la plume qui ne traceque des fign*s,&que la langue memenui neproduit que des fons rapides, ne peuvent ilii-
vro la promptitude de la penfëe; à bien plusforte railon, le pinceau qui doit imiter phyfi-
quement les objets, & qu'il faut reprendreplufieurs fois, pour repréfenter les moindresd».rails, fe trouve-t-il d'une lenteur fouvent de.'errante pour l'ardfte qu'entraine l'impé-tuofité de la penfée.S'il n'eft pas airez hahir^;

pour ainsi dire, le. eJIcute fidèlement, en quel-
que forte à fon infçu, 51 ne peut manquer depécher contre cette correction. Il eft alorsnéceffaire qu'il revienne fur fes pas mais ileft cependant des beautés attachées à cet ac-cord de rapidité qu'on aime à remarquer entrela main qui exécute & l'ame qui conçoit.On a regret à les facrifier & l'on finit auvent
par fe pardonner des incorreélions, des négli.
gences en penfant qu'il vaut mieux être ani-me, fpirituel, plein de chaleur que correctLe juge feroit tenté de penfer quelquefois
comme l'artifte-.mats celui qui traite des pré-
ceptes de la peinture dont la repréren-tation phyfiquement juhe des objets qu'eUeimite, eft ;a bafe effentielle, ne peut approu.ver les négligences en effet leur abus tropfacile attaqueroit le fondementdel'art, &deproche en proche, pourroit le fairedégénérer



en art de convention il Uniront même, avec
le remps par ne plus confifter qu'en une efpèce
d'hiéroglyphes, puifqueplufieurs écritures n'ont
été originairement que des reprcfentations ab-
folument incorrectes des objet* qu'on vouloit
défigner.

Celui qui traite de 1 art de la peinture, ou
qui l'enftigne doit donc pofer pour principe
ablblu que les négligences dan* la correâion
du trait tbnt des Urnes très-graves, & que les
artiftes ne doivent jamaisfe les permettre fauf
1 en accorder le pardon i ceux qui favent ra-
cheter ce péché par toutes les autres perfections
de l'art.

Les négligentes dans les effets de la lumière
& du ciair-oblcur, pourroient être moins ri-
goureufenv-nrcondamnées, parce que première-
ment il eft plus ditficile de fatistaire à l'exacti-
tude de la perfpeaive aérienne & aux loix de
l'incidence 6c de la réfradion des rayons lu-
mineux, qu'aux règles des proportionsplus po-
fttives, & plus

aif.es
à démontrer; d'ailleurs,

les fpc&ateurs d'un tableau, fi l'harmonie ou
l'accord eft fatisfailint ne font pas la plupart
en état de juker de fon exactitude précifeaux
règles du clair-oblcur au lieu que les défauts
de proportion font le plus fouvent apperçus
parce quon s'attache principalement aux figures
d'un tableau & que plus elles y font un rôle
intereffiint, plus on les examine commedans
le monde, on obferve d'un oeil plus critique
& plus fevère, ceux que leur place, leur rang
ou certaines circonstances font remarquerda-
vantage.

Les négligences dans les plans d'après le»
notions que je viens de donner, bleflent fou-
vent da manière à être abfolument blâmées
parce que la perlpeftive linéale étant une
fcicncc plus polit ive eft aufli plus aifément
démontrée;que d'ailleurs pour ceux qui n'en
connoiiroicnt pas les opérations les objets
fant, les uns par rapport aux autres, des échel-
les de comparai/on; enforte qu'un homme
repréfenté fur les premiers plans d'un tableau
donne à juger par la feule infpeâion de
l'éloignement où doit être une figure qui fc
trouve plus petite. Il en réfulte que fi la figure
qu'on tuppofe éloignée eft trop grande par
rapport au plan & à la grandeur de la pre-
mière figure, ou des autres objets on juge
aifément qu'elle n'eft pas en pcrfpeflive ou
comme dtfent les peintres fur fon plan. On
s'en apperçoit encore aflez diftinàement lorf
qu'elle eft trop éclairée pour l'éloignemcntoù
le peintre la ll-ppofe ou trop peu, s'il la re-
préfente peu éloigné.

Quant aux négligences dans la compnfition
& dans l'ordonnance a moins qu'elles ne foient
des fautes marquées & choquantes, elles de-
mandent des connoiftVnces plus étendues dans

ceux qui voyent les ouvrages de peinturé t
quelquefois des finettes omîtes dans la dit'po-
fit ion d'un tableau intéreflant, font des négli-
gences parce qu'on juge d'après le talent de
l'artifte, qu'il a du *'en appercevoir & qu'il
n'auroit pas da fe les permettre. Ces fortes de
fautes font donc relatives le plus fouvent à la
nature du lLjec, & au mérite des peintres
c'eft ainfi que l'on a droit d'exiger plus d'exacti-
tude & plus de délicatefle d'un homme qu'on
fait être éclairé, que d'un homme qui ne l'eft
pas. Dans l'un, les négligences font des fautes
de volonté; dans l'autre, elles font des fautes
d'ignorance.

Le m.lheur dès art i fies qui fe permettent
des négligences eft que ce défaut a coutume
d'augmenter par la raifon que le peintre
même le plus correft finit, en avançant en
âge, par être plus indulgent pour lui-même. Le
travail de confulter fâns cène la Nature, de
revenir Couvent aux principes élémentaires
coûte peu dans la force de t'age; mais fem-
ble un devoir pénible à remplir dans l'âge plus
avancé. On croit lbuvent d'ailleurs que la lon-
gue habitude acquife a tellement empreint Tes
formes dans l'im:.gination & même dans la
main qu'on peut s en repofer fur cette feconde
nature.

Je finirai par dire que fi quelques négligences
heureufes de ftyle peuvent produire des beau-
tés, cet heureux effet eft bien moins fréquent
dans le deffm. Il eft i cet égard, peu de la
Fontaine en peinture, Se c'eft dans des rap-
prochemens de cette nature qu'on lent que les
Arts ne peuvent fouvent le comparer; car le
ftyle dans l'art d'écrire, eft fondé .fur des
formes convenues, & le deffin l'eft fur des
formes immuables.Je me bornerai a cette obfer-
vation, en prévenant les jeunes Artiftes que les
nlgligences et, peinture font non-feulementdes
détauts en elles-mêmes mais des caufes fu->
neftes de défauts par leurs fuites; & que les
négligences dans quelques parties qu'on le les
permette, dégénèrent prefqu'immanquablement
en négligence générale d'un Art qui demande
la plus grande vigilance & la plus grande Ce-

vérité. {Article de Al. Wateiet.)

NÉGLIGER, (V. A.)
Négliger l'/tn, négliger fin taknt,. t'ed

l'exercer moins, ou l'exercer avec moins d'ap-
plication.

Négliger la nature, -e,ft pour l'Artilte une
négligence qui influe immédiatementfur l'Art,
fur le talent, fur la pratique du talent. Cette
négligence eft donc celle qui doit nuire da-

vantage au peintre.
Du verbe aftif négliger, on forme le verbe

réfléchi fè négliger. Il offre alors une expref-
fion générale & vague qui exprime un rallen-



d'étude,, de travaux,, defoin d'attention.
pas d'entrer Clans de grandsdes termes qui ne comportenc quedes très. générale.; mais il

pas inutile d'en rappeller au moins Je fouve-air la plupart des
Dans le nombre de ceux

de leur de leurleurs foins, les uns font entraînés pardéfaut d'auto par défaut ?de
parce qu9ils ont peu de& trop d'amour-propre, ce qui le.aveugle également, ou bien

en travaillant trop ou trop' vite pardune manière peudevenu trop général au-des & de la dation.
deux première.

qui manque de

commun:
fouventà l'éducation, il femble parmi

de la nationporté changement &1a doit' étlre
que, .'il lits gravefixe. doit

avec le temps &
les forces & 1es fa-diminuent, il devient

Dire foible de tempérament
ou dont a peu de

& attif, 1. peu près commeexigeoir d'un homme engourdi &

?"*&&' P»'ce qu'on ne connolt pas l'im-portance de fe.furveiller & de s'exercer côn-tinuellement à la théorie oa la pratique d'un'art dans lequel il ceffe¥?3&iri3itîr.|r'^?
entraient nombre

qu'ils ont
pidité & le des

L'opinion trop favorable du raient dont on
doué, eft airez naturelleà l'homme, parce que chacun s'occupe plus deautres,& que les
font ou parties oumais il faut convenir que bonne opiwioneft généralement plus les hommeg i

T)7

d'un

atteindreaux
leplusgénéral,

cequ'on
» maispourtcrebienpayezde votrevi-

dans lei
la

£autant

à trente-fixansil fut
qui

,.pasqui dans
aùlTi bien rachetées.



Il eft facile de fuivre en cela les traces de
Raphaël mais on ne doit trouver la' même
indulgence qu'on eut pour lui qu'en montrant
Ici mêmes talent.

En désignant celui des plaiCrs qui égare le
plus ordinairement les jeunes Attiften, je ne
difconviendrai pas que les études Se les pra-
tiques néceflàùres à la peinture ne rendent plus
difficiles, les effortt qu'il faut employer pour y
réjifter. J'irais même (fi la morale de ceux qui
traitent d'inftruftiont, ne devoir pas être fe-
vère ) julqu'i svouer que quelquefois la cha-
leur d'une pafliqn fi naturelle aux hommes &
qui 1. 'Chez les feintres, eft attifée par l'uliage
habituel qu'ils font de l'imagination peut leur
donner une adivité «c une émulation qu'il*
n'auraient vas fans elle. Le coeur fupplée à l'ef
prit, & lui donne tout l'intérêt dont il eft
ïufceptible. Le defir des grands fuccès peut être
éveillé par l'amour chez les Artiftes, comme
parmi les guerriers; mais l'effet bien plus com-
mun des' dérèglement où les Artifte. font plus
fujeu à être entraînés que d'autres, eft la perte
de la fanté, fouvent une mort prématurée, ou
des maux qui éteignent le talent, en éteignant
les forces, & qui énervent le génie, en avi- j
liflant l'ame; je ne parlerai pas des autres dif-
fipationt, bien plus condamnable*;farcequ'elles
font plus étrangères au talent-, mais j'ajouterai
( fans avoir une grande efpérance de perfuader

ceux qui auraient befoin de l'étre) qu'il n'eft
aucun plaifir, plus forte raîfon aucune dif-
fîpation qui dédommage des jouitrances que
procurent l'exercice heureux des talens, & le
bonheur que font goûter leurs fuccès. ( Articlt
de M.Watzixt.)

NERF, ( fubft. maf. ). Quoique ce mot,
dans le fens propre appartienne 1 l'anatomie& la phyfiologie il a été tranfporté par
métaphore dans la langue des belles-lettres&
des atts. On dit d'un écrivain ou d'un artifte
qu'il a du nerf, que fes ouvrages ont du nerf;
& ce mot fignifie alors de la force de la fer-
meté autees.expreffions métaphoriques-, car
pour défigner des qualités intelleâuelies on
eft obligé d'emprunter des expreflïons à celles
qui tombent fous les fons.

Nous n'ajouteront rienfut le, mot ntîfi. Irions
nous confeiller d'avoir du turf à un artifte
formé par la naturapour fe distinguer par une
aimable molletfe ? > Voudrons-nous qu natre
voix le peintre des innocent plaifirs devienne
celui des combats1 Les,grand: fuccès ne font
promis qu'à l'homme qui donne à fes travaux
l'empreintede fon caradère. Le Guide n'auroit
pas écE même un artifte médiocre,s'il t'étoh
propofé d'avoir le nerf de Lanfranc & pour
suer des noms encore plus- illuftres la nature
avoit prêtent Miçhel-Ange de earaaériftr

fes ouvrages par l'excès mêm«du nerf, fctlle
avoir prodigué 1 Raphaël le caradère de dou-
ceur qui convient aux fubftances célefte*. Boi-
leau n'a pu moins dit pour les artifte» que
pour les poëte*

Craignez d'un vain pUifir le» nompeufet amorce.,
Et votre Se force».

{Article de M.Lsvzsqvz. )
NETTETÉ. (fubft. fem. ) La netteté bien

plus que la vivacité d'efprit eft effentielle
aux artiftes. Elle lei conduit 'la netteté de
conception par laquelle ils voyent intclleauel-
I lement leur fujet avec la véritable expretfion
qu'il doit avoir ce dépouillé de tout ce qui,
comme étranger, ne pourroit ^u'y mettre de 3

l'cmbarru. Quand le fujet eft nettementcon-
çu il eft facile de le compofer, de l'ordon-
ner avec netteté, enforte que le fpeâateur es
faifira fans peine l'enfemble Se les parties

Selon que notre idée«APlutoùmointobfcure,
L'ex»teflionla fuîtou moinsntttt ou pluspute
Ce que l'on conçoitbien t'énonceeliitement. |

La netteté doit pcéfider à toute l'exécution.
Les différentes figures les différons acceApiret 1
doivent Il eft vrai le céder les uns aux
autres, & quelquefois même être facribés Se |
(klis, comme on s'exprime dans le langage des t
arts; mais dans cette opération même de falir, |
il faut encore obferver un refte de netteté qui
empêche le fpe&ateur de tomber dans l'indé-
cifion fur les objets du tableau. Les couleurs
doivent être fondues mais la netteté conferve

encore Ici fon empire elle empêche les cou-

i brouilles. ( Article de M.Lur*»® )
NETTOYER. ( verb.

1

bleaux. Cet art appartienr à la pratique,& l'on g

en traiteradans le Dlaionnaire qui y feraconta-
cré. I fuffitaux ledeurt qui Cebornent 11a théo-
rie des arcs de trouver ici que le nettoiement
des tableaux ne peut être exercé fans danger g
par det gehtqui n ont 'qu'une pratique grofliere
qu'en- croyant 6ter Icrlaletét d'un ouvrage |
un nettoyeur rang intelligence, enlève couvent
des glacis 8c des teintesqui en formoient l'ac-

I cord fi même il ne porte pas plus loin la def
| trudion,& qu'enfin un amateur imprudentpeut
être puni de fon mauvais choix par la perte
d'un ouvrageprécieux. J'ai vu à Pans un aveu-
I elequi *»annonçoit pour nettoyer les tableaux |
fl n y auroit eu que des aveugles qui euffent
pu lui en confier.



NOB si9NEüF. ( adj. ). Il fignifie
&, dans ce fens nous dire furce mot, fi ce qu'il manque quelquefoisà un tableau neuf un charme, une portionqu'il recevra du tempe. Comme un tableauregardé d'une certaine ditianee reçoit un finiplua parfait de 1 air qui enfond toutes les teinte., de mime leral dont le couvrira la vécutté, lui donneraune fonce & un accord qu'il n'a pu prendre

a dont il a fait

aunoir

Mais un entend Souvent par le mot neuf «••

peutdire, en prenant ce mot en cette acception

produire de fi bizarre. On ««,?. dmi,L""

de penfer, de ÙBtlr voir, d'ei^ lui
eft perfonnelle, comme les train de fon vi-ftg^toutjbon ..nlft, qui fera lui-môme &qui n'aura d'autre but que d'être vrai Z \L

celui de i.3S/5K£5a;
dan. tout un ouvrée, voilà. ce
au moment où il fea créé par

l>art ftê T
qui le ftra plufieura fièdei aprè. que l'ar'tifte
ne fera plu,. Mai, .'il veut

Le ntuf en pro-
duifanc de. conceptions extraordinaire,en
tourmentant te. figure. & fea compoKL' en

en
recherchant

eft» bii>», en le piquant d'un coloria fingu-

Artift. Ln- • °iu Je deftendant d'un célèbre

sS£Mraàaè.££
Pour*la mot de cet article ou

de.figure.defemmes;

delamoyenne,parunmaintiengrave,&enfinpar le caraFlére de la
que nousrendons belle d'une beaucé férieufe, impofante,fana & dont la

dans la régularité des trait., parce: que
& queJ'ordre

Onditdansleslettres, comme dans lesArts du déni.,



d'un monument d'Architeâure qu'il a de la
nobleffe.

Toutes ces manières de parler font entendre
quelque' chofe de majehueux, comme te font
ies formes fimples & grandes dont nous venons
de parler, & que nous fuppuferons prindpale-
ment devoir tare celles des dieux des Hé-
ros; en effet elles fembtent s'aflbrtir parfaite-
mentavec les fentimens qu'infpirentles grandes
vertus.

On étend dans la peinture le titre de noble
jurqu'à des objets purement phyfiques & ma-
tériel» ainfi dans l'trchiteaure, on 'donne laun eependanc or_ dit plus
généralement un édifice qui a de ,la nobleffe

qu'un bâtiment noble.
Je reviens aux objets matériels que 1'on ap-

pelle nobles dans la peinture. Par exemple, on
dit un payfage noble, un jfcntL noble. Il eft
facile de lentir d'après ce que j'ai dit, qu'alors
il le fait dans 4'elprit un rapprochement d'i-
dées. Un payfïge noble eft ,un payfage dont te
fite préfente quelque chofe d'impofant par l'é-
tendue & parla grandeur, & la (implicite des

On voit qu'il'fe fait, à Faide de ces carac-
tères, un rapprochement d'idées très-figurée.,
& reffemblantau rapprochement qui nous fait
appeller, un payfage riant ou au/lire. Ce font
ces mêmes liaifons d'idées qui ont fait appeller
certains fond. de tableaux des fonds nobles.

Le Gafcre donnoit de la nobleffe4 fes payfa-

e notre Ecole) de Troy bftre dans la plu-
part de tes tableaux, des fonds nobles. On les
qualifie ainfi d'après des fabriques difting:iées
auto- certainepompe, pour parler ainfi; dont
il ornoit le» fcènes où il plaçoit fes perfon-

ntpes ( *•)Mais comment parvient-on; à la nobleffe du
trait de la eômpofition & du tout enfemble?
C'eft par l*inft> ftation habituelle d'une certaine
élévation de i'ame dont tous les hommes &

un grand nombre d'Artiftes n'ont pas été douéa

par la Nature..
C'eft par cette élévation d'âme & de carac-

tère, qu'on exerce noblement fou Art, qu'on
choifit les belles formes les fujets élevé*
qu'on n'arrête res regards que fur des objets
diftingués où Ce trouve ce qu'on eft convenu

(*)il faut bienprendregarde de ne wucoufondreles fonds

nobles avec la fonds riches le ornft. Les fonds, dans un
tableau d'hiftoire, doivent acre nobles, fi le

Mtmcc ou l'exige, mais ils doivent «ne fimples. S'ils
£m trop riches. *op ornés, iL jouent un trop grand

raie d*£ la eompofidon. le tendent à diftraire le fpec-

îwwtde l'aaion principale. De Troi eft tombé quelque-
fois dans ce défaut. Le Pouflin étoit Gmple dans la no-
wîîfc 4e cet fonds, ( Note du iédaOtur. )

d'appeller de la nobleffe, qu'on a de la répus
fhance pour tout ce qui y eft oppofé,

le bas.

Si les difpofitions heureufes dans lefquelles
comme Artiftes, vous devez trouver la fdurc*
des idées nobles qui doivent vous diftinguer;
ne vous ont pas été départies libéralementpar la
Nature; tachez de démêler par des obferva-
tions attentive» ce que l'opinion la plus faine,
ce que les hommes inftruits & éclairés regar-
gent comme noble, élevé & grand dans les
beaux ouvrages de tout genre; vous recVifiere»
ainfi, autant qu'il eft poffible, la Nature on
vous fuppléerez peut-être en partie à ee qui lui
manque.

Ce qui peut au refte confoler & encourager
c'eft qu'on a vu quelques produ&ionsdes Arts
remplies de noble dont les auteurs n'ont
pas pafle pour avoir l'ame parfaitement élevée.

les momensod ils compofoient; mais il eft plus
heureux& plus sàr de trouveren fol un principe
d'idées nobles, fur-tout fi elles ne tiennent ni
à l'orgueil ni à la fette vanité. Article de

NOCES des anciens. Quand on n'oferoit
pas aflurer qu'Homère nous a peint avec la
plus exafte fidélité les moeurs des Grecs se |
temps du (iége de Troie il faudtoit encore le g
regarder comme un témoin irréprochable des
moturs de fon temps les ufages qui étoient
alors obièrvés pour les noces & qu'il nous a
confervés font tels que nous les retrouvons
encore dam des fiècles bien poftérleurs. v

Dès-lors le conCentementdu père 8c de la
mère des deux époux émit nécefikire, comme i

on voit que fii fiècles plus tard, il l'étoit en-
core du temps de Xénophon le comme il
continuoit de l'être fous le bas-Empire lorf-
que Juftinien en fit une loi que les nattons de
l'Europemoderne ont en général adoptée. |

Chez la plupart des peuples de l'Orient f
tant ceux qui connotflent le luxe 8c les richef* '
Ces, que ceux qui dans leur pauvreté nadve, |
montrent encore la fim^liclté des premiers |
âges l'ufageveutque les époux achètentleurs
époufes, & le père ne livre û fille qu'a fa- 1

mant qui lui en offre le plus haut x. C'eft
ce qui fe pratiquoit du temps d'Homère, 8c

ces dons que feifoit l'époux, on plutôt ce prix-
autil,étoit obligé de donner pour la marchand I
dife qu'il acquéroit fe nommoit Edna. Ceft

ce que faifoient encore noa ancêtre* dans lei
premiers fiècles ée notre monarchie «c Tort
trouve même de nos jours les dernières traces «
de cet ufage dans la médaille ou la pièce de 1
monnoie que Pépoulè reçoit de fûn époux.
Mais, dans le fiècle d'Homère (bavent le père
de l'époufe ne gagnoit rien à ce marché' pulf-

que



que lui-même donnoit une dot a fa fille. Quel-
quefois l'amantfe contentoitdescharmesdel'ob-
jet aimé, & faHànt lui-même deriches prêtent,
il n'acceptoit aucune dot queiquefois l'écoute
comme Andromaque apportait en mime-temps
à fon époux la beauté, la vertu & de grandes
richefle».

Le nouvel époux conduifoit (blemnellement
fun époufe à fa maifon, & fouvent cette mai-
fon étoit nouvellement conftruite pour la re-cevoir. Cet ufage familier du temps d'Homère,
exiftoit encore au moins dans les moeurs (im-
ples & ruftiques du temps de Théocrite.

Tu me conftruiras une chambre nuptiale
dit l'amante de Daphnisl ce payeur, tu meconftruiras une matfon & une bergerie ».
On portoit devant l'époufe des torches nup-tiales elles étoient allumées par la mère de

1"époux. » Je n'ai point allumé pour toi les
flambeaux de l'hymen » dit dans Euripide
une mère défolée, en déplorant la mort de
fon fils. Le nom d'hyménée retentiffoit dans
les airs chanté par les jeunes compagnea de
l'époufe, foie que ce nom fignifiit feulement
l'habitation commune qui fait le caractère de
l'union conjugale, fou qu'il exprimât le fa-
crifice de la virginité (oit qu'il rappellât la
mémoired'hymenée jeune Argien qui avoic
autrefois arraché des vierges Athéniennes anxbrat de leurs ravifleurs.

Les noces étoient accompagnéesd'un festin
en l'honneur des Dieux qui préfidoient aumariage. Ainfi Télémaq ue en arrivant à Lacé-
démone trouve Ménélas célébrant par un
repu (blemnel, le mariage de fa fille Her-
mtone qu'il envoyoit au fils d'Achille, & ce-lui de (on fils Mégapenthe qu'il avoit eud'une efclave & qu'il donnoit à la fille d'A-
leaor. Souvent ces repas étaient égayés pardes danfeursde profeflion qui exerçoient leur
art au fon des inftrumens.

Telle étoit la fimplicicé des moeurs au tempsd'Homère que les filles mêmes des rots n'a-
voient pas toujours des robes neuves pour la
cérémonie de leur mariage; maiselles nétoyoient
elle-même leurs plus beaux habits, Se en don.
noient ceux qui devoient les accompagner
dans ce jour folemnel. Nauficaa, fille du faf-
tueux Alcinoiis,roidesPhéaciens, va, par le
conléil do Minerve, laver fes robes a la mer,
parce que fez noces femblent prochaines. Ce-
pendant l'époufe recevoit quelquefois unerobe en prêtent de fon époux. Ainfi Hélène
donne une rebeà Télémaque, pourqu'il pu:ne unjour l'offrir à celle qui partagera fon air.

L'époufe avoit une ceinture fymbole de la
virginité, qui devoit être dénouée par l'époux
fur le lie nuptial.

Le, détails que nous allons ajouter ne re

trouvent pu dans les poëmes d'Hoaiîre mais
fotr filence ne prouve pas qu'ils ne remontent
point jufqu'à fun temps & même jut'qu'aux
(iècle* héroïques. Comme ils conviennent à
àar motura (impies, & qu'ils font générale-
ment fymboliques, on peut croire qu'ils ap-partiennent a une haute antiquité. C'eft le,
caractère des temps anciens de tout peindre
par des rignes.

Ce n'étoit ni l'amantni fon père qui faifoit
la demande aux parens de l'époule. Une
femme étoit chargée de cette commiflion &
fe nommoit Promne/irhi comme fes fondions
n'avoient rien que de refpe&able nous tra-duirions mal ce mot dans notre langue par
celui tf Entremet teufe qui fe prend commune-
ment en mauvaife part. Elle jouoit le plus
grand rôle dans toutes les cérémonies qui pré-
cédoient & accompagnoient te mariage &
c'étoit entre fes mains que les deux époux pro-
noncoient leurs fermens.

Lépoufe avant la célébration faifuit en
1 honneurdes déefles ennemies de l'union con-jugale un facrifice qui avoit pour objet d'ap-
palfer leur colère elle leur UfFroit des bou-
cles de feu cheveux pour figniner que défor-
mais livrée aux foins du ménage, elle ne s'oc-
cuperoit plus à parer ta têre. C'étoit à ce fa-
crifice qu'étoit deftiné l'autel qu'on voit dans
le tableau antique de la noce Aldobrandine.
On y voit aufli une patère qui deioit fervir a
répandre des libations fur les meubles avant& après la cérémonie des noces.Les jeunes filles confervo:ent la parure na-turelle de leurs cheveux qu'elles relevoient
fur la tête en les attachant d'une handeiette
on appelloit ce genre de coëffure Corymbos.

Une fille accordée à un époux fe voiloit
pour la première fois le jour où il devoir Fa-rottre devant elle. Il lui levoit le voile &
payoit par un préfent la-permiffion qu'il avoit
obtenue de la voir. Après la célébration des
noces & l'accomplifrementde fon bonheur, it
lui faifoit un autre prêtent qui étoit regardé
comme le prix de fa virginité.

Lorfque, pour la première fois, il conduifoit
fon époufe au lit nuptial un de fes amis gar-doit la porte en dehors. On le nommoit Thy-
r?rosS gardien de la porte. Sa fontRion étoit
de réfifter aux femmes qui accouroient auxcris de l'époufe & feignoient de vouloirforcer la porte pour aller défendre fia virginité.
Seul contre cette foule aflemblée, il étoit tou-joura vainqueur de ce grand nombre d'enne-
mies qui ne vouloient pas remporter la vie.
toire.

L'époufe étoit ordinairement menée fur unchar à la maifon de l'époux quelquefois ce-pendant elle s'y rendoit à pied, mais toujours
acco»f agnée d'un nombreuxcoetège. Elle étoit



conduite psr une femmequ'on nommer Nyae- I
pksatria 8c l'époux par un homme qu'on ap-pelloit Paranymphios.

Nous avons cru que la fecherefle de cesdétails pourroit n'être psa inutile aux artifti»:
mais nom allons les confoler de cette aridité,
en tranferivant l'élégante dclcription d'un ma-riage célébré fuivant les loix d'Athènes. Cet
agréable tableau eft tiré du voyage du jeune
Anscharfis ouvrage dont nous emprunteronsplufiers fois des richeffes.

» Les hfbitans de Oélos avoienc prévenu le
lever de l'aurore; ils s'étoient couronnés de

» fleuri 8t offroient fans interruption dans le
• temple 8cdevant leurs maifons des facrifices
» pour rendre les dieux favorables à l'hymen
» d'Ifmene. L'inftant d'en former les liens
b étoit arrivé. Nous étions aiTemblés dans la
» maifon de Phiiocès ( père de la jeune époufe).
» La potte de l'appartement d'Ifmene s'ouvrit
» & nous en vîmes fortir les deux époux, fui-
» vii des auteurs de leur naiflance 8c d'un
» Officier public, qui venok de drefTer l'aAc
» de leurengagement. Les conditions en étoient
» fimples on n'avoir prévu aucune difeuflion
» d'intérê: entre les purent, aucune caufe de
» divorce entre les parties contrariantes & à
» l'égard de la dot comme le fan, uniflbit
» diji 'Théagene à Phtloclès, on s'erait con-
» tenté de rappeller une loi de Soton qui
» pour perpétuer les biens dans les familles
» avoir réglé que les filles uniques épouferoient
» leurs plus proches parens.

» Nous étions vêtus d"habits magnifiques
» que nous avions reçu. d'Ifmene. Celui de
» fon époux étoit (on ouvrage elle avoit pour
m parure un collier de perles précieufes &
n une robe où l'or & la pourpre eonfondoient
» leurs couleurs. Ils avoient mis l'un & l'autre
» fur leurs cheveux flottant 8c parfumés d'ef-
» fonces, des couronnes de pavots de fêlâmes
» 8c d'autres plantes confacrées à Vénus. Dans
» cet apparetl ils montèrent fur un char 8c

n'avancèrent vers le temple. Ifmene avoit
» fon époux à fa droi:e & à fa gauche un» ami de Théagene qui devoir le luivre dans
» cette cérémonie. Les peuples emprefles ré-
» pandoient des fleurs & des parfuma fur leur
» partage ils s'écrioient ce ne (ont point des
» monel. c'eft Apollon & Coron 8, c'eft
» Diane &Endymion, c'eft Apollon& Diane.Il. cherchoient à noua rappeller des augu-
w res favorables i prévenir tes augures finif-
».,ires. L'un difoit j'ai vu ce matin deux
1 tourterelles planer long-temps enfemble dans
» les airs & Ce repofer enremble fur une» branche de cet arbre. Un autre difoit écarte
» la corneille folitaire-, qu'elle aille gémir au
» loin fur la perte de fa fidèle compagne'; rienne feroit Si fouette que fon afpeâ.

Les deux époux furent reçus a la porte du
temple par un prêtre qui leur préfenta 1

m chacun une branche de herfe, fymbole des
» liens qui dévoient les unir à jamais il lu
» mena enfuite à l'autel où tout étoit préparé
» pour le facrifice d'une géniffe qu'on devoit

offrir la chafte Diane, qu'on tichoit d'ap-
paifer, ainfi que Minervo & les divinités

n qui n'ont jamais fubi le joug de l'hymen.
M On imploroit aufli Jupiter Se Junon, dont
t l'union Se les amours font éternellesle
» Ciel & la Terre, dont le concours produit
w l'abondance & la fertilité; les Parques,
» parce qu'elles tiennent dans leurs mains la
» vie des mortels les Grâces parce qu'elles

embcllilTent les jours des heureux époux
n Vénus enfin 1 qui l'Amour doit fa naif-

,) rance, & !w Hommes leur bonheur.
» Les prêtres, après avoir examiné les en-
traille. des viânnes, déclarèrent que le Ciel

» approuvoit cet hymen, l'our en achever les
» ceiémonies nous paflames a l'itrtémifium
» & ce fut là que les deux époux déposèrent
» chacun une trèfle de leurs cheveux fur lé
t) tombeau des derniers Théores Hyperboréens.
» Celle de 1'hEageneétoit moulée autour d'une
poignée d'herbes & celle d'Ifmene autourd'un fufeau. Cet ufage rappelloit les époux
• 1 la première inftitution du mariage, a ce
temps où l'un devoit s'occuper par préférence
» des travaux de la campagne, oc 1 autre des
» foins domeftiquea ».

a Cependant Philoclès prit la nwin de Théa-
gène, la mit dans celle d*Ilmène, tk proféra
» ces mots Je vous accorde ma fille, afin
que vous donnies à la république des citoyens
» légitimes. Les deux époux fi jurèrent autti-
» tôt une fidélité inviolable, & les auteurs
» de leurs jours, après avoir reçu leurs ferment,
» les ratifièrent par de nouveaux facrificet.

a Les voiles de la nuit commençoient à fe
» déployer dans les airs, lorfque nous forti-
» mea du temple pour nous rendre a la maifon
» de Théagene. La marche éclairée par des
» flambeaux (ans nombre, étoit accompagnée
» de chœurs de muficiens 8c de danfeurs. La
» nuilbn étoit entourée de guirlandes 8c cou-
» verte de lumières.

Dès que les deux époux eurent touché le
s feuil de la porte, on plaça pour un inftant
» une corbeille de fleur» fur leurs te tes i c'étoic

» un préfaga de l'abondance dont ils dévoient
» jouir. Nous entendîmes en même temps ré-
péter de tous c6t<f« le nom d'Hymé néus
» de ce jeune homme d'Argot qui rendit au
» trefois a leur patrie des filles d'Athènes que
» des wrfaires avoient enlevées il obtint,
pour prix de fon tète, une de ces captives
» qu'il aisaoit tendrement & depuis cette



t époque, 1m Grecs ne contraient point de
mariage, fans rappeller fa mémoire.
» Ces acclimations noua fuivirent dans la
falla du feftin & continuèrent pendant le

» louper; alors des poètes tétant gliffés auprèa
de nous, récitèrent des épithalames.
» Un jeune entant à demi-couvert de bran-

» ches d'aubépine 8c de chine, parut avec
» une corbeillede paina, & entonna un hymne
» qui commençoit ainfi J'ai changé mon an-
» cien état contre un état plus heureux. Les
» Athéniens chantent cet hymne dans une de
n leurs fête* devinée à célébrer l'inftant où
a leurs ancêtres, nourris jûfqu'alors de fruits
» fauvages jouirent en fociété des préfens de
u Cérès. Ils le mêlent dans les cérémonies du
M

mariage, pour montrer qu'après avoir quitté
» les forêts, les hommes jouirent des douceurs
» de l'Amour. Des danfeufes, vêtues de robes
» légères & couronnéesde myrthe entrèrent
» enfuite £ peignirent, par des mouvement
Il variés les tranfportsles langueurs &
» l'ivreffe de la plus douce des paffions.

Cette danfe finie Leucippe alluma le
» fhmbean nuptial & conduifit fa fille à
» l'appartement qu'on !ui avoit deftiné. Plu-
» fleurs fymboles retracèrent aux yeux d'If-
». mène les devoirs qu'on attachoitautrefois à
» fon nouvel état. Elle portoit un de ces vafet
» de terre où l'on fait rôtir de l'orge une
» de fes fuivantes tenoit un crible, & fur la
» porte étoit un inftrument propre 1 piler des

s, grains. Les deux époux goûtèrent d'un fruit
o dont la douceur devoit être l'emblème de
» de leur union.

» Cependant livrés aux cranfports d'une joie
r immodérée > nous pouffions des cris tumul-
» tueux, 8c nous alucgious la porte défendue
» par un des fidèles amis de Théagene. Une

foule de jeunes gens danfoient au l'on de
n pluGeurs inftrumens. Ce bruit fut enfin in-
n terrompu par la théorie de Corinthe qui
Il s'étoit chargée de chanter l'hymenée du

foir. Après avoir félicité Théagene elle
» ajoucoit

» Nous Commes dans le printemps de notre
» âge nous fommes l'élite de ces filles de
» Corinthe fi renommées par leur beauté. O

b Ifmène il n'en eft aucune parmi noua .:ont
» !et attraits ne cèdent aux votre!. Plus légère

qu'un courfter de Theffalie élevée au-defl'us
» de fes compagnes comme un lys qui fait
» l'honneur d'un jardin Ifmène eft l'ornement
» de la Grèce. Tous les amours font dans fus

» ycux tous les arts refpirent Tous res doigts.
» O fille, 6 femme charmante nous irons
» demain dans la prairie cueiltir des fleurs
» pour en former une couronne. Nous la fui'-
» pendrons au plus beau des platanes voifins.
tt Sous l'ombre de cet arbre nous répandrons

des parfums en votre honneur, & fur ton
écorce noua graverons ces mots Offrez-moi

» votre tncans, je fuit l'arbre dljmfne. Noua
» vous faluons heureufe époufe nous vouafaluons, heureux époux puiflfe Latone vous
a donner des fils qui vous relfemblent Vénus
» vous etubrâfer de fes flammes; Jupiter tranf-
» mettre a vos neveux la félicité qui voit*
» entoure Repofez vous dans le fein des
» plaiurs ne refpires déformais que l'amour
» le plus tendre. Nous reviendrons au lever
» de l'aurore, & nous chanterons de nouveau
» 0 hymen, hyménée hymen

» Le lendemain à la première heure dujour, nous revinmes au même endroit, &
» les filles de Corinthe firent entendre l'hy-
» menée fuivant

» Nous vous célébrons dans nos chants,
Vénus, ornement de l'olympe Amour dc-

» lices de laterre, & vous, Hymen fource
» de vie nous vous célébronsdans nos chants
» Amour Hymen Vénus 0 Thêagene,
» éveillez. vous, jettez les yeux fur votre
» amante, jeune favori de Vénus, heureux &
» digne époux d'Ifmène O Théagene, éveil-
» lez-vous Jettez les yeux fi.r vorre époufe
» voyez l'éclat dont elle brille voyez cette
» fraîcheur de vie dont tous fes traits font
» embellis. La rofe eft la reine des fleurs
» Ifmène eft la reine des belles. Déjà
» paupière tremblante s'entr'ouvre aux rayons
» du fbleil heureux Se digne époux d'lûuène,
» 6 Théagene, éveillez-vous

» Ce jour que les deux amans regardèrent
le comme le premier de leur vie, fut prenne
» tout employé de leur part à jouir du tendre

intérêt que les habitans de l'île crenoient
» leur hymen, ac tous leurs amis furent au-
» torifés 1 leur offrir des préfens. Ils s'en fircr,t
» eux-mêmes l'un à l'autre, & reçurent en

commun ceux de Philoclès, père de Thés.-
» gène. On les avoit apportés avec pompe.
» Un enfant, vêtu d'une robe blanche, ou-
» vroit la marche, tenant une torche al'umée:
» venoit enfuite une jeune fille ayant une cor-
» beille fur la tête elle étoit fuivie de plu.
» fieurs domefriquesqui portoientdes vares d'al-
» bâtre des boites à parfumb, diverfes fortes
» d'elTences, des pites d'odeur & tout ce
» que le goût de l'élégance & de la propreté
n a pu convertiren befoin.

» Sur le foir, llinène fut ramenée chez fon
» pore & moins pour fe conformer à l'ufage
» que pour exprimer fes vrais (entimens, elle
n l::i témoigna le regret d'avoir quitté la
» mail'on paternelle le lendemain, elle fut
» rendue a l'on époux, & depuis ce moment,
Il rien ne troubla leur félicité n.

Il n'cft aucun de ces dérails qui ne puilTe
in'pirer d'agréables tableaux; tous font appuyés



fur l'autorité des anciens & les peintres peu-vent les confacrer jpar leur arc, fans crainte
de manquer au coftume.

Partons maintenant aux mariages des Ro-
mains. Ils fe faifoient ordinairement par con-
tracs on prenoit en même temps les aufpices& l'on voyoit arriver 1 la fois les officiers
publics chargés de recevoir & d'écrire les
conventions matrimoniales & les minifiresde la religion, dont la fond ion étoit de con-fulter les volontés des dieux.

Cette cérémonie répondoit à celle que nousappellons les fiançailles le fiancé, pour gagede Ces promettes faifoit a Ta future epoufe des
préfent qu'on appelloit des arrhes. Il y joi-tnott un anncau qu'elle portoit au quatrièmedoigt, parce qu'on croyoit que de ce doigt,
parcoit une veine qui te rendoit au coeur. Cet
anneau étoit de fer au temps de Pline, quoi.
que ce fdt un fiècle de luxe; cette (implicite*
rappelloit à la mémoire l'anciennepauvreté des
Romains.

Il y avoit trois manières de contracter le
mariage par l'ufage par la farine, par l'achat.

La première manièreétoit une commémora-
tion de l'enlévemeht des Sabines, & reflem-
bloit à la violence. L'époux accompagné de
fes amis fondoit en armes. dans la maifon
paternelle de l'époufe, & fembloit l'arracher
de force du fein de ra mère ou des bras de fes
parens. Comme le rapt étoit concerté elle
avoir la précaution de Ce revêtir de fes plusbelles parures, en attendant fes ravifleurs. Une
année d'habitation de l'cpoufe dans la maifon
de l'époux confacroit leur union.

Dans la célébration du mariagepar la farine
qu'on appelloit confarréation, lesdeux époux,
fc tenant la main, Se prononçantdes pawflës confacrées{ mangeoient enfemble de la même
farine qu'ils répandoient fur les Cette
cérémonie exigoit la fréfence de dix témoins.
Quelques favans penfenc qu'elle étoit réfervée
aux mariages des Pontifes d'autres croyentfeulement que les Pontifes dévoient y préfider
On voit par une tragédie, fauffement attribuée à
Sénèque que le mariage de Néron & d'Oaa-
vie avoit été célébré par la confarréation mais
comme les Empereurs étoient en même- temps
Souvcrains Pontifes, ce patfage ne lève pas ladifficulté.

Les deux époux dans le mariage par achae,
fembloient s achecer réciproquement. Varron
parle feulement de la femme qui paroi/Toit
acheter ron mari en lui donnant une de cespièces de monnoie jupon nommait As maisle nom feul de Coemption témoigne quedans cette formalité, l'achac étoit mutuel. Lesdeux contraâans fe deniand oient en fe don-
nant la main s'ils vouloient s'accepter l'un
pous époux, l'autre pour femme.

1

Le jour de la célébration l'époux fifparoie
avec un fer de lance les cheveux Jefon époufc,foit pour lui témoiguer qu'unie déformaiVà 1 unhomme de guerre elle devoir renoncer auxCoin. trop recherché. de ra chevelure; foitpourfignifier que le fer pourroit feul rompre leurunion. Après cette formalité, l'époufe mettoitfur fa tête une couronne de vervene elle feceinte .r-11"^6^10' & ceignoit uneceinture de laine de brebis, ceinture virgi-nale, que l'époux devoir dénouer.

Lorfqu'elle etoit conduite le foir à la maifoade 1 époux elle .voit la tête couverte d'uavoile ,aune, 1UCB »PPe»j»'t>^««^, parcequ'il etoit de Ia couleur des flammes d'autrescependant dirent qu'il é-oit rouge^* qu'onle cho.fifloit de cette couleur, pour cacher
nST££ "«"oient en cet inftant. Sa chauf-Cure étoit de la même couleur. Trois jeunes
garçon. la conduifoient;il falloit-nu'il.euffent
vécus de la robe prétexte. Deux d'entr'euxtenoient les mains de l'épouf» le trofième£"?'tu" flambeau d'aubépine. Cinq .autresflambeaux éclairaient le cortège. On portoit en
pompe une quenouille chargée de laine &un fufeau un enfant tenoît, dans un vafccouvert, les uftenfile. néceftairesaux fem»!.Les portes de la maifon où elle devoit êtrereçue, étoient ornée, de verdure & de fleurs.A fon arrivée, elle y attachoit des bandelettes,& le. frottoit d'huile, ou, fuivanc Don«7
de graitfe de loup pour détourner les maléfice/On la portoit pour lui faire pafler le feuil dela porte foit parce qu'on auroit regardé
comme un augure funefte ou qu'elle y euttouché ou qu'elle l'eût franthi du pie/gS-
che; foit en mémoire de l'enlèvement de. Sa.bines qui furent-portéea malgré elles dans lesmairons nuptiales. Dès qu'elle étoit entrée,
on lui remerroit les clefs pur l'avertir quela fortune de Ion époux étoït déformai, con-fiée a le. roins & à fon économie. Lui-mêmelui préfentoit l'eau & le feu, les deux chofe.les ^ceflàire. 1 la vie, & dont l'ime"di8ion prononcée par la loi étoit regardée
comme une peine de mort. Il lui fignifioit, l
par ce fymbole, qu'il partageoic li me avec

L'époux donnoit enfuite à fon épottfe & à
ceux qui l'ayoientaccompagnée, le repas nup-tialce repas étoit ordinairementcrès fbm£ I
tueux. On y appelloit des joueur, de flûtei,
le J'on .V^" dans des chanron., le nomde Thalaffius comme chet les Grec. celui Id'Hyménée. Ce Thalafliu. etoit, dit-on. unRomain, pour qui, du te m p. de l'enlévemenc |
des Sabine. la nationavoir un grand reftea.Des foldats qui lui étoient attachés enlevèrent f



la plus belle des Sabine* pour la lui offrir,
8c comme on leur envioit leur proie, & qu'un
menaçoit de la leur ravir ils s'écrioient enchemin Nous la portons il ThalaJJlus. Il droit
d'ufage que l'époux jettât des noix aux enfant,
& quoiqu'on cherche à cet ufage une lignifi-
cation fymbolique il it'avoit peut-être d'autre
objet que de leur faire prendre part aux plaifirs
de la fête, dont la lblemnité le terminoit dans
l'ombre de la chambre nuptiale. ( Article de
M. ZUVISQUX. )

NOIR. (adj. ). Ce mot reprend fubftantîve-
ment, quand il exprime le noir ou les noirs
matériels, dont les peintres font ufage, commele noir d'os, d'ivoire C'eft dans le dic-
tionnaire Pratique, qu'on doit parler des dif-
férenteâ fortes de noirs employés en pein-
ture.

Lorfqu'il eft queftion de la Théorie de l'art,
on peut feulement remarquer que c'eft un dé-faut de peindre noir; mais on a déjà eu plu-lieur. fois occafion de l'obferver, & on ne lerépète ici que par l'obligation de remplir la
nomenclature alphabétique de l'art. Il n'eft
pas fort commun que les tableaux forcent noir*de lattelier-, mais il arrive trop fou vent qu'ils
pouffent au noir avec le temps. C'eft encore
au diftionnaire Pratique qu'appartiennent les
moyens de prévenir ce défauc.

NOURRI. ( adj. ). C'eft le contraire du fec& du maigre. Un trait fec cft vicieux, il fautqu'il (bit nourri. Les deflins doivent être faitsd'un crayon nourri. On doit peindre d'un pin-
ceau nourri, & c'eft ce qui conduit à un faire
gras & moëlleux.

NOYER. ( V. aa. ). C'eft mélanger les cou-leurs, marier les tons, fondre les teintes, lesunir entr'elles par des partages infenfibles
imircr enfin la nature qui, par exemple, fur
la peau d'une perfonnebien faine, ne place point
par taches féparées différentescouleurs les unesa coté des autres, mais y répand une variété ini-mitable de tons, dont l'oeil le plus fubtil nepeut découvrir ni le commencementni la fin.

Cependantdes maîtres, que l'on comp te avecjuftice au nombre des grands coloriftes, ontnégligé de noyer leurs teintes, & fe font con-tentés de les placer les unes à côté des autrescetoit la pratique de Rubens, & quelquefoisRembrandt poutfé fi loin ce procédé, que fet
ouvrage* vue de prè3, ne (êmblent que des
«•bauches groflières. Mais les artiftes qui ontadopté ceue manière, vouloient que les fpec-
tareurs ne regardaient leurs tableaux que d une
diftance convenable, parce que l'air interpole
entre l'œil du fpeaateur, & l'ouvrage depein.
sure en noyt les teintes encore plus parfaite-

ment que ne ponrroit faire le pinceau. Elle.donc aucun befoin d'êtretableaux qui doivent être placés à une cer-caine hauteur, & demandent
tage dans les pecits tableaux de chevalet.

« La qu'on demande pour bien voirun tsbleau, du
pas fculc-

que les yeux aient plus8. plus de commodité pour embrallèr les ob-
» jets 3 mieux voir enfemble; en-core afin qu'il fe

par le moyen de cette» plus grande denfité d'air; les codeurs d'un
» cableau

comme fon-
» En effet quelque fo:n qu'on apporte, à

»» b'«pe.ndre un ouvrage, toutes fes^parUesl Sfnte«COmP°-feeJSd'une Infinité de différentes
» teintes, qui demeurent toujours, en quel-que façon diftinaei &fcparée* ces teintes
» n'ont garde d'être mêlées enfemble de la» même forte que font celles des corps natll-*tels. Il eft bien vrai que quand un tableau» êtr/ii?* la derniéreperfeaion, il peutIl être confidéré dans une moindre «liftance,
» forci fr l'avantage de parottre avec plus de» .force & de rondeur, comme font ceux du» Corrège. C'cft pourquoi je vous ai fait re-
des CoulE,ur« fert beaucoup à donner aux» tableaux plus de force & de vérité, & qu'aufïï
» niment à cette union

» Je vous dirai encore que c'ea par la même
» raXon de cette grande union des couleursIUe les excellens tableaux peints à l'huile,
» Se qui font faits il y a long-temps, paroiffent
» avec plus de force &' de beaucé,

parce que» toutes les couleurs dont ils ont été peinrs,l rfe71U;d1loiflrdede fe méler, de fe ngyer» de Ce fondre les unes avec les autres, à me-» & que ce qu'il y avoit de plus aqueux1 Z.? de plus humide dans l'huile *'eft éva-( ou peut-être encore parce que l'huile,
en vieilhffant, a répandu fur l'ouvrage entierune teinte, qui marie enfemble toutes lesteinte. ) » c'eft ce qui fait que l'on couvre les1 Si. avec un vernis qui émoufle cette» pointe brillante & cette vivacité, qui quel.» quefois éclate trop & inégalement dans les
» ouvrages fraîchement faits & ce vernis» leur donne plus de force & plus de dou-
» ceur. Comme les peintures en miniature ou» en Paftel ont toujours plus de fécherefle que» celles l'huile, on les couvre d'une glace» de chryflal, afin d'en attendrir toutes les» parties, & de les voir mieux enremble. Vous
» pouve* lemarquer qu'un petit portrait peint
» en émail n'a pas befoin de ce ffc^urs, parcen que les couleurs dont il eft travaillé éttiu



» parfondue, au feu, comme difent les ou-
n vriers, elles acquièrent cette parfaite union
n & ce grand poliment que l'on tâche de
m donner aux autres peintures, fait par le tra-

vail, (bit par le maniement du pinceau, foit
par les vernis ou par le fecours du verre, &

• encore en s'aidant de l'air qu'on Interpole
» entre l'ail & l'objet, par le moyen des dif-

férentes diftances. ( L. )

N U

NUANCE. (fiibft fém. ) Ce mot défigne la
gradation d'une couleur depuis Ton degré le
plus clair, jtifqu'à fon degré le plus (ombre.
On l'emploie auffi pour exprimer la conve-
nance, l'accord, l'amitié des couleurs qui font
placées près les unes des autres. Il appartient
plus à la langue commune qu'à celle des arts
on en fait fur-tout urage en parlant des étoffer,
de leurs teintures, de leurs deffins on dit des
couleurs d'une étoffe, de (on deffin, de fes
fleurs, de Ces rayures, qu'ils font bien nuan-
ces. Cependant l'idée que ce mot exprime n'eft
rien moins qu'étranger à la peinture on peut,
dans le clair obfcur, fuivre des nuances in-
fenfibles & graduées depuis le plus grand clair
jufqu'àla demi-teinte&c. On obferve de même,
dans la couleur, des nuances douces & in-
fenfibles qui conduifent d'une teinte à l'autre
mais les peintres fe fervent plus volontiers du
mot paffag,. ( L. )

NUD & NUDITÉ. On dit étudier, détoner,
hndiquir prononcer le nui on dit auffi dans
un lens fort difterent, peindre des nudités.

Rien dans nos fociéris ne parott plus con-
traire aux ufages & plus choquant, relative-
ment aux bienséances, que la nudité} cepen-
dant elle s'offre fans cède dans ks arts dont
je traite, fans blefrer l'opinion.

Dans nos moeurs, le feul mot nudité rappelle
à l'efprit l'indécence Se prefque l'obfcénité. La
nudité dans les arts eft bien fouvent plus dé-
cente que quelques hommes habillés ne le font
dans lafociété. Hébé, Flore,Vénus, les Nym-
phes chaftes & timides, les Dieux, les Hé-
ros, nos Anges enfin êtres fans cette repro-
duits par la broffe & le cizeau de nos Ar-
tiftes, & vivant parmi nous, puifqu'ils habi-
tent nos palais, nos jardins, nos temples, nos
maifons, s'y montrent avec cette nudité dont
le mot réveille en nous des idée* qui ne pa-
roilfent blefler la décence que parce que nos
moeurs en manquent. Fort heureufement pour
la peinture S: la fculpturc, jufqu'ici les déli-
eatenes, qtt certains égards on peut regarder
comme faunes, ni le rigorifme religieux, qui

tend fi facilement à la barbarie, n'ont encoreprofcrit la repréfentation des beautés de la na-ture bafe principale de la perfedion des
Arts.

Il s'eft donc établi par l'effet d'une heu-
reure contradiâion entre les ufages de la fo·
ciétc & ceux des arts, que la nudité peut diffé»
rer & diffère fou /en de l'indécence. Aufli

comme je l'ai fait appercevoir, la femme vé-
ritablement modèle, pourra jetter plutôt fans
rougir des regards curieux fur Apollon, fur
Adonis, même fur Hercule fans vêtement,
yu'elle ne les fixera fur un de nos jeunea
Sybarite* dont les yeux, le maintien & les
vêtement étroits prononcent ( pour me fervir
du langage de la painture ) l'indécence dont
ils font profcflîon.

L'indécence appartient à l'intention. L in-
tention qui fe fait connottre a une infinité
de langages, d'autant plus multipliés & per-fectionnés que les fociétés fe montrent plus
(oumifes en apparence au joug des bienfé-
ances, tandis qu'elles font en effet plus por-tées à s'en affranchir. Les hommes qui font
dans ces difpcfitiuns s'efforcent, non de brifer
leurs liens, mais d'échapper à ceux qu'ils font
convenus de porter, & ce qu'il ne leur eft
pas ermis de mettre en exécution ils en ma-r.ifeltent l'intention. Ce langage qui a pour
moyens les regards, le maintien, le fourire,
les vêtemens les coëffures les ornemens &
distributions des appartement paife dans les
arts libéraux lorsqu'ils tendent aufli fe cor-
rompre, & c'eft lui qui anocie l'indécence à
la nudité & la donne même à la nature ha.
billée.

C'eft ainfi que dans les ouvrages & les con-verfations un mot a double encente une ex-preflion détournée, une allufion fubuitue uneindécence qu'on nomme trop fouvent fine &
fpirituelle la nudité du difeours & de l'ex-
preffion qui pafferoit pour groflièreté.

La moindre apparencede celle-ci feroit jetter
des cris de désapprobation; les nuances les
plus hafardées de 1 aurre, couvertes d'un voile
fort tranfparent, n'excitent que le Sourire ou
un férieux affeâé chez les femmes réfervées
un léger embarras qu'elles favent bien ne té-
moigner que par convenance.

On peut dire cependant, à l'honneur de nos
arts, que ce langage d'intention, à l'ufage de |
l'indécence y garde encore des ménagemens.
Une raifon, entr'autros y contribue c'elt |
que les figures imitées & repréfentée* par les |
arts du deflin ont une Habilité permanente
& que l'intention indécente, lorfqu'cllc eft
prolongée, devient choquante parcequ'elle
tient de l'effronterie.C'eft ainfi que la répéti U
tion d'une phrafe a double entente ou d'un
mot & d'une allufion hafàrdée, le npproch* U



de la çroflîèrcté qui choque ou qui dégoûte.
Voilà une de ces différences remarquables

qui exigent entre les produéMonspermanentes
des arcs, & entre les productions paflaeeres 'de
la fociété.

le joins dans cet article au mot nudité
celui de nud; mais ce dernier appartient plus
particulièrement au langage de l'art. On dit
ett artifle ne connoît pas ajfe\ le nud. Sous
cette draperie on n'entrevoit pas on ne fent
pas affe\ le nud.

Ces manières de s'exprimer ont rapport la
correRion du de(En. Un artiste peu exercé a
deffiner la figure ne repréfente que des fi-
ures vêtues; mais à travers les draperies defe. perfonnages perce fon ignorance.

Les vê-cmens en effet ne reçoivent leurs
principales formes que de celles des parties du
corps qu'ils couvrent de leurs proportions
des os & des jointures. Voilà ce qui décide
les plans, les effets, les plis des étoffes; & le
mannequin, ( comme je l'ai dit ) non-feule-
ment ne fupplée pas à la Nature, mais trompe& égare le plus fouvent l'art ifte.

L'étude du nud f c'eft aux jeunes artifles ton-
tout que je m'adreffe ) eft indifpenfable. Cette
étude lorfque vous la faites d'après les fem-
mes, eft non-feulement très-difficile, mais ellen'eft pas fans danger pour les mœurs; & les
moeurs influent beaucoup fur le talent.

Je n'ai pu intention d'affefter une févérhé
pédantefque qui me blefleroit dans les autres& qui ferait incompatible avec la pratique &
avec quelques-unes des idées -'cefiaires à vos
arts mais je m'en rapporte à votre propre ex-périence, & je vous !aine convenir intérieu-
rement, & feul à feul avec vous-mêmes, de ce
que je m'abftiens de dire ici.

Si vous voulez au refte, un préfervatif mo-ral le voici lorfque vous n'êtes pas enflam-
m's de cet amour pur & abfolument libéral de
votre art; craignez, ou ne vous expofez pas.

Mais pour revenir au nud, regardé unique-
ment du côté de l'art, ne pei nez jamais unefigure drapée fans l'avoir deffinée nue. Cette
fujetion eft grande; mais elle eft indifpenfa-
ble & auai effentielle que de bien connoitre
la charpente d'une maifon, avant de la vou-loir couvrir.

Le nud defliné & obfervé décidera naturel-
lement les maiTcs, les plis & les effets de
votre clair-ofcur, que fans cela vous cher-
cherez en t4tonnant. Par cette exaâicude à
defüner fans ceffe d'après le nud, vous ne fe-
rez pas difparottre les formes des parties, leurs
proportions & leurs emboîtement.

Combien il eft facile à des yeux inflruita
de difeerner dans vos ouvrages une figure dra-
pée de pratique, fans que vous l'ayez deflinée
auparavant d'après la Nature.

Quand ce qu'on appelle proprement desnudités ce qui entratne toujours Ie fens d'obf-cénités ne vous prêtez pas aux defirs que des
moeurs corrompues infpirent trop Couvent aux

ftmblent donner le droit de n'avoir aucunemefure: II doit vous fuffire pour «'fifter auxempreflemens qu'on pourroit vous témoiener
aux ordres même que vous pourriez recevoirde penfer que vous n'oferiez écrire votre nôni
fur votre ouvrage. ( Article de M. Watelkt )

NUIT, fubft. fém, ) Ce mot n'eft pas plusun terme de peinture que le motjourou le motaurore. Cependant cet inftant où la lumière dela lune, ou bien celle du feu & des flam-beaux éclairenc les objets donne lieu .de,effets fi pittorefques, & f, neufs, oblige à desétudes fi difficiles, fi particulières & li intéref-jantes, que nous croyons devoir en parler
La nuit, ou plutôt les diverfes lumières qui!'éclairent, .ftrenc de brillantes occafions d'em-ployer ce que les couleurs ont de plus puiffanc, & ce que l'art du clair-obfcur peut pro-duire de plus féduifant. Mais fans études afczconfiantes fans obfervationsbien précifes, ilfUj«: aifé de fe tromper dans i>ex^ution des

Nous n'entrerons pas ici dans tous les dé-tails, dont les effets de la lune &des lumièresartificielle. font fafceptibles. Nous ne voulons
pas di&er les teintes oue ces divers corps lu-mineux répandent au milieu des ombres de la.nait. I1 nous fuffira d'établirque ces teintes fontvariées, & fui vent la couleurdes lumièr "£«elles émanent: la nouvelle Une par exemple:étant à l'horifon, colore les objets d'un tondoré, cette, teinte devient argentine & vivequand l'aflre de la nuit eft au Nadir, 8. que letemps eft (èrein. le

Heureux l'arme qui, bien initruic de lamarche des rayons de la lune, & de fes cou-leurs, rencontre l'occafionde la faire contratfur la même toile, avec les effets d'une incen-die, ou ceux d'un volcan dont l'explofion ré-pand au loin les feux & les pierres en fu-fion s'il a bien com?aré les forces diverfes de
ces dernières lumières, avec celle de la luneil aura reconnu que celle-ci J'emporee toujours
en éclat quelque brillantes que foient lesflammes que vomit la terre un rouge jau-nitre très-clair, eft la couleur de ces flammesdans le foyer de leur plus forte lumière l'autre
au contraire préfenteà fes copiftes une couleurbleuâtre de la teinte la plus fraîche & laplus vive.

Si l'on confidère pendant le jour la lunvrred'une lampe, elle n offre qu'une teinte rou¡;e



mais cette même lumière, vue la nuit, fans être
comparer avec aucune autre, répand une lu-
mière légèrement douce & le centre du
principe lumineux eft lui-même, à nos yeux
trempes par le défaut de comparailbn, d'une
teinte fort approchante du blanc. Aufli c'eft de
cette manière que l'ont rendu les peintres rai-
fonnables qui nous ont donne des fcènes de nuit
éclairées par des lumières que l'on nomme ar-tificielles. Ils ont eu raiton, fans doute, puif-
que Part con fille à rendre la nature telle qu elle
paroît à nos organes, & non telle qu'elle eft
réellement.

Si l'on voit des tableaux de ce genre, dont
la teinte générale foit rouge on peut être
afl'uré qu'elle a été imitée fur le naturel, par
un peintre qu'a trompé la comparaifon de la
couleur propre du jour, au milieu duquel il
faiibit fon tableau,

C'eft pendant la nuit qu'il faut concevoir
les tableaux de nuit, en bien faifir l'effet, &
le pofleder au point de le rendre fans avoir fon
modèle devant les yeux.

L'effet des flambeaux,des bougies & d'autres
feux exige tout les brillant de notre palette.
Hélas pourront-ils encore fuffire à rendre l'é-
clat de la nature? Cependant nos efforts l'attein-
dront plutôt que les lumières d'un beau jour
auprès duquel un peintre, accoutumé à la com-
paraifon ne trouve dans feu couleurs que des
teinteslburdes, Se infuffifantes même pour bien
apprécier le moindre degré d'éclat que produi-
fent les lumières qui nous éclairent la nuit
le peintre observateur étudie l'effet des objets
dans les ombres, & juge par la foibleffe des
reflets qu'ils reçoivent que le principe lumi-
neux n'a lui-même que peu de force.

Cette obfervation nous amèneà une différence
de principes dans la feience du clair obfcur
elle diftingue ceux qui appartiennent à un
tableau de nuit, & ceux qui doivent être ob-
fervés dans une rcène éclairée d'un beau jour
dans ce dernier inftant, les ombres du devant
font les plus reflettées les formes & même
les couleurs s'y distinguent le mieux au lieu
que dans l'autre, tout eft nuit même fur les
premiers plans, dans les parties qui ne re-
çoivent pas les rayons directs de la lumière
de-là la difficulté de multiplier les plans, &
de rendre une grande profondeur.

Nous avons, cité dans l'article my/Ure quef-
ques ouvrages où les effets de la lumière des
flambeaux font rendus avec intérêts mais ici
ce font des. vailes fcènes de nuit où les
grands maires ont développé leur fcience &
leur goût qu'il faut apporter en exemple, fans
parler de Vander-Néer, & de plufieurs autresFlamans ou Hollandais qui ont poïiédé la fci-
ence de ces effets c'eft le magnifique & im-
mente tableau où l'on voit la garde Hol-
landuife failant la patrouille pendant la nuitdans Amfterdam ouvrage renommé, & capital
de Rembrandt c'eft le tableaude Rubens où Ma-
rie Medicis profite des ténèbres pour fuivre à
la lumière des flambeaux le Duc d Epernon fon
libérateur, lorfqu'elle fe fauve de fa prifon à
Blois c'eft cette tempête unie aux horreurs
de la nuit où Paris Bordone a fçu mettre
un fi grand intérêt dans le tableau qu'il a fait
à VénMe pour l'Ecole faint Marc ce font
enfin les productions des Haffan, des Claude
Lorrain, des Valentin & de tout les grands
maîtres, dans lefquelles on peut voir les
étonnans effets dont les lumières de la nuit
font fufceptibles, quand le favoir, & l'art du
coloris Ce réunifient à l'intérêt du fujec, & auxélans d'une imagination vraiement poétique.

Nous n'avons pas à craindre, fans doute que
nos lecteurs confondent les peintres qui onttiré parti de leurs connoiflances dans les effets
des diverfes lumières qui éclairent les nuits
pour en faire des ouvrages dignes des fuffrages
de la poüérité, avec ces petits efprits qui n'ont
fait fervir le piquant des lumières au milieu
des ténèbres, que pour donner quelque intérêt
1 leurs tableaux, privée d'ailleurs de nerf, de
graces & de génie. Ces effets n'ont été pour
les peintres de cette dernière elaffe qu'une ref-
fource pour cacher fous les ombres la foiblefte
de leur talent dans toutes les parties de l'trc:
auffi le véritable appréciateur du mérite ne leur
accordera qu'une très -foible eftime & cela
nous rappelle un mot fpirituel de notre fa-
meux Jouvenet.On lui demanda, au fortir d'une
Affemblée de l'Académie de Peinture,ce qui
!>'y étoit parte; (on avoit reçu un peintre fur
un tableau foible, repréfentant une femme en
bufte, tenant une lumière pendant la nuit.)
« Nous venons, dit-il, de recevoir un Aca-
» démicien pour un bout de chandelle, ( At+

tklt de m. Robin. ) »
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Giotto. « C'eft une de ces fortes d'hif-l àZV qui ne fignifient pas grand chofe, &dont cependant les auteurs font quelque*
» grand bruit. Vous faurez donc que 1 envoyé du» pape ( Benoît IX ) ayant vu à Sienne & à Flo-
» Infin tous les peintre.les plus fameux,,'adrefla
» enfin auGlOtto( pour les ouvrages dont 1epon-

» Pierre). Après lui avoir témoigné l'intention
n du pape, il lui demanda quel ues deffins pourles lu montrer, avec ceux

qu il
avoit déiides

» autrespeintres. Ciotto, qui étoit extrêmement»adroit. deflïner Ce fit âonnerauffirôtdu papier,» & avec un pinceau, fans le fecoursd'aucun autre» inftrument, il traça un cercle, & en fouriant
» il le mit entre les mains de ce gentilhomme.
» Ces envoyé, croyant qu'il fe moquoit, lui ré-
» partit que ce n'étoit pas ce qu'il demandât
n qu'il fouhaitoit un autre deflin. Mais Giotto,«lui repliqua que celui-la fuffifoit, qu'il l'en-
» voyâtliard.mentavec ceux des autres peintres,
» & que le pape en connoîtroit bien la diffé-
» rence ce que le gentilhomme fit voyant» qu'il ne pouvoit rien obtenirdavantage

» ur on dit que ce cercleétoit fi également
» tracé & fi parfait dans fa figure, qu'il parut
» une chofe admirable quand on fùt'de quelle
» Jarre il .voit été fait, & ce fut par. que» le pape & ceux do fa cour comprtrent airez
» combien Giotto étoit plus habile

que tous» les autres peintres dont on lui envoyoit, les
» deffins. Voilà l'hiftoire de VO du Giotto» qui donna lieu auffi-t6t à ce proverbe
« Tu/et ptu tondochel'Odi Giono, pourfieni-
» fier un homme greffier & un efprit qui n%ft
» pas fort fubtil.

» Il femble par-là que le plus grand favoir
» de toua ces anciens peintres exiftât dans la
» fubtilité & la délicatefle de leurs traits; car» ce fut par des lignes très fubtiles & très• déliées, qu'Apelle e & Protogène difputèrent
a à qui l'emporteroit l'un fur l'autre, & Proto-»gène ne céda à Apelle que quand celui-ci
» eut coupé avec une troifième ligne plus déli-
» care les deux qu'ils avoient déjà tracées l'une
» fûr l'autre. A vous dire le vrai ni VQ» du Giono ni ces lignes d'Apelle & de
» Protogène ne font point capables de nousdonner une haute idée de leur favoir. ( Fe-libkn. )

0

venons de citer, le langage homme quiles arts, & qui ne rapporce pas avecadmiration ce qui admirable qu'aux yeuxde l'ignorance. Tout ce que prouve le cercletracé qu'ilavoit la main très fdre, Se qu'il pouvoit cracorun contour avec fermeté s'il avoit ce beau
contour dans la tête, ou s'il ravoir le choifirdana la nature: il reçoit donc favoir, &

principal s'il avoit la tête meu-& capable d'un pareil choix
ces conditions, la fermeté de fa main devenoit
une L'Officier du papedonc mieux que ce pontife & toute fa
cour, quand il demandoit au peintre un autredeirn.

Quand le Pouffin traçoitd'une main tremblantele beau tableau du déluge; quand Jouvenetparalytique peignoit de la main gauche fonMagnificat, ni 1 un ni l'autre de ces arcifiesnauroit tracé un cercle fans compas, & tousdeux firent des ouvrages bien fupérieurs à
ceux du Giotto. l'Adrefre de la main peutaider un amfte. mais le véritable principe defon talent eft dans fon efprit. C'eft abbaiflerles arts, c eft n'en avoir pas le fentiment,qued'élever trop haut la partie purement manuelle.

OBJET (fubft. marc.) Ce mot lignifie lafin qu'on fe propofe. Dan. cefens, le premierobjet des arts qui tiennent au deflin eftP dï"truite en plaifanc à l'efprit par le fens de la vue.Cet objet important eft fouvene offert aupremier des genres, celui de l'hiftoire. Uneaaion noble, grande, vertueufe, mire fous lesyeux des fpeftateurs, peut les engager 1l'imiter. Cet Objet n'eft pas même étranger àdes genres inférieurs. Un payfage bien repré-fente peut infpirer ces goûts fimples & purs quefait naître l'afpea de 1a campagne; lePport?a"!d'un homme qui s'eft rendu précieux par festalent, fes vertus, excite à marcher fur II
traces.

l'Art donne auffi des infirudions qui nefont pas morales, mais dont on ne peut contefierl'utilité. Il fait connoitre des lieux des ani-maux, des végétaux qu'on n'eft point à 'portéede voir. Il fert ainfi le guerrier,
l'anatomifte, l'érudit le naturalise.

I Sou vent, il en faut convenir l'art n'a d'autre



objet que de plaire; & en cela il n'eft pas
inférieur à la poëfie qui dans un grand nom-
bre de fes productionsne reconnolt pas d'autre
fin. C'eft ordinairement la feule que te propofe
l'auteur d'une petite pièce fugitive & quelque-
fois même d'une comédie.

On appelle autfi dans les arts objet, ce qui
eft fous les yeux, & quelquefois même feule-
ment dans t'écrit de 1 artifte, Se qu'il fe pro-
polb dimiter. Un tableau original eft l'objet
ie celui qui en veut faire une copie, un mo-
dèle vivant celui de l'artiste qui veut le re-
préfenter une campagne celui du payfagifte
qui veut la reproduire dans un tableau, un
fait historique celui d'un peintre qui n'a pas
vu ce fait & qui veut cependant en faire le
fujet de ton ouvrage; enfin un fujet purement
idéal celui du peintre, du ftatuaire du delfina-
teurqui veut lui donner une exütence fenfible
par le moyen de fon art.

On appelle encore objet ce qui cft expofé
aux regards c'eft dans ce fens que l'on dit qu'il
ne faut pas multiplier les objets dans un ouvra-
ge, qu'il faut lier tous les objets dans uns
compofition. ( article de M. Levesqve. )

OBSCUR ( adij. ) fombre ténébreux. Ce
tableau eft trop obfcur. Un ton obfcur con-
vient à une compofition trifte. Les teintes
ob faire donnent de la valeur aux tons bril-
Jans.

Le mot obfcur, s'oppofe au mot clair dans
le compofé clair-obfcur, qui fignifie le jeu
l'oppofition des lumières & des ombres.

Mais quand on décompofecemot,onneditpoint
le elair & l'obfcur, mais les clairs & les bruns
les jours b les ombres la lumière & l'ombre.

Chambre obfcure in Animent d'optique dont
les peintres font quelquefois ufage il en fera
parlé dans le dictionnaire de pratique.

(ECONOMIE, (fubft. fem.) tœcomomU
d'un tableau eft la même chofe q.-e fon or-
donnance. Pour donner à fon ouvrage une
belle (économie, il faut connoître les parties
qui y font nécelfaires, ou qui du moins font
capables de le faire valoir, celles qui y font
inutiles, & qui pourroient même y jetter la
confufion; avoir le talent de mettre dans le
plus beau jour, & dans l'attitude la plus con-
venable, la principale figure de la faire do-
miner fur tout le ref*e, d'attirer fur elle les
premiers & les derniers regards, de l'impri-
mer profondément dans la mémoire du Spec-

tateur par fa beaticé & par la vérité de fon ex-
prcfllon-, il faut donc avoir aufli l'art de donner
aux figures fubordonnéesatrez de beauté, pour
qu'elles foient de bons ouvrages de l'art, fans
qu'elles deviennent capables de diftraire par
elles-mêmes, ou par leurs acceflbires l'attention

qui doit fe repofer fur là figure capitale.Ajoutent
que le tableau doit offrir le nombre de figures
qu'exige l'avion, fans en préfenter un trop grand
nombre qui feraientfoule, & ne le démileroient
pas alternent que toutes doivent être conve-
nablement placées, fans le nuire mutuelle-
ment, & que toutes doivent avoir le motive-
ment Se 1 exprelfion de l'afteûion que leur
prête l'artüte. ( L. )

ŒUVRE.( fubft. ) Ce mot eft du féminin &
s'emploie au pluriel quand il eft queftion
des ouvrages d'un écrivain ainfi l'on dit
les œuvres de Racine de Montefquieu &c.

Il eft du mafculin & s'emploie au fingulier
quand il eft queftion des ouvrages d'un ar-
tifte on dit Pauvre de Raphaël de Rubens
&c. il eft difficile de Ce procurer l'auvrs
complet de Rembrandt.

Comme ce mot fignifie une collcAion, il ne
s'emploie pas en parlant des ouvrages de pein- |
ture ou de fculpture, parce que ces ouvrages
font répandus en divers lieux, & non rafiem-
blés en un fcul cabinet. Il faudroit qu'un
peintre eut bien peu travaillé, ou que fun
talent eut été bien peu recherchés pour i
qu'ils fuffent tous réunis dans les mains d'un
feul propriétaire. Les ouvrages d'un grand j

peintre, fbnr difperfés dans tous les pays de
l'Europç où l'on aime les arrs.

Le mot couvre le borne donc à exprimer la 1

collégien des eftampes g-avées d'après un mat- 1

tre ainfi Pauvre de Raphaël comprend les cr- |
t2mpes que différens graveurs ont faites d'après
lui. 1

Quand ce mot exprimeles ouvrages d'un gttt> fj

veur, il lignifie ou les eftampes qu'il a faites |
d'après fes propres deflins comme l'ouvre de
Callot, ou celles qu'il a gravées d'après diffé- 1

rens peintres comme l'œuvre de le Bas, i

Qt elques amateurs ont la manie de raflent*
bler l'oeuvre entier d'un affile, & pour y
parvenir, ils dopenfent à fe procurer les plus
foibles ouvrages d'un auteur, des femme, dont
ils pourroient faire un meilleur emploi. Ce
font quelquefois les premiers cirais de la jeu-
nèfle que l'arrifte a tâché de fupprimer, qu'on
fe procure le plus difficilement, & que par
conféquent on paye le plus cher. On tait des
choix par goût, on raflemble des œuvres par
vanité & pouravoir la fatisfaâion de dire qu on
les pofsède. ( L.)

OMBRE ( fubft. fem. ) L'ombre n'aft pas la
même chofe que l'obfcurité des ténèbres. Celle-
ci eft noire & ne permet de rien distinguer,
de rien reconnoître elle n'entre donc pas
dans les objets d'un art qui travaille pour le
fens de la vue s'il a quelquefois recours à



l'obfcurtté abfolue, c'eft feulement pour re-
préfenter des enfoncemens profonds, où la lu-
mière ne peut pénétrer. Mats l'omhre n'eft que
la privation de la lumière immédiate, & les
parties ombrées t'ont encore éclairées par la
lumière éparfe dans l'air.

Que l'on regarde un objet éclairé par la
lumière immédiate du foleil, les parties en-
veloppées de l'ombre y feront très-marquées.
Cependant ces parties, obscures par oppolition
à la clarté brillante de celles qui font frap-
pées du foleil, feront fi loin d'être d'une obf-
curité abfolue qu'elles auront précisément le
même degré de lumière que les parties éclai-
rées dans une campagne qui ferou à l'abri
du foleil. Pour voir bien diftinélement ces
parties ombrées, & en discerner auffi bien les
détails que fi elles étoient lumineules, il fuffic
de le placer de manièreàpouvoir les cunfidérer
feules. Si vous vous promenez au foieil dans
une campagne, les parties ombrées vous pa-
roiffentobfcures promenez-vous enfuitc à l'om-
bre, ces mêmes parties perdront à vos yeux
toute leur obfcurité. Alors tournez le dos à la
partie éclairée du foleil, & vous verrez dans
la partie ombrée où vous êtes des lumières
des ombres 8e des reflets. Il faut donc recon-
noitre avec Félibien que l'ombre n'eft qu'un
léger nuage qui couvre les corps & les prive
feulement de la lumière la plus brillante, fans
empêcher que, par le Çeaours d'une autre lu-
mière moins forte, on n'apperçoive les formes
& les couleurs. Aulfi voit-on dans les tableaux
du Titien, que la lumière eft doucement &
largement répandue fur les parties éclairées,
& que les parties ombrées paroiflentfeulement
interceptées par un nuage fubtil qui les cou-
vre fans les cacher.

Les préceptes de Dandré: fiardan s'accor-
dent avec ce que nous venons d'établir. « Les

» ombres donnent, dit-ii, aux demi-teintes
» l'éclat Jont celles-ci font briller les lumières.
» Elles feront traitées d'un ton vague, par
n mafles plates, & n'offriront que de très-lé-
» gers détails des objets qu'elles voileront. »

Quoique les ombres ne foient pas téné-
breufes, quoiqu'il y ait, comme nous l'avons
démontré, des moyens d'y reconnoltre les dé-
tails auffi nettement que dans les parties lu-
mineufes, le (avant profeffeur recommande,
avec raifon de n'aceufer que légèrement ces
détails dans l'ouvrage de l'art. Son princip eft
fondé fur l'afpecl de la nature. En effet fi

vous regardez un objet dans fon enfemble
c'eft- à- dire, à la fois & d'un feul coup-d'ceil
dans fes parties lumineufes & dans fes parties
ombrées, l'éclat des premières fera que vous
n'appercevrez que légèrement les détails des

autres. Ce ferou donc une faute contre la
nature confidéree grandement & d'un coup-,

d'oeil vafte, que de prononcer les détails dans
les ombres comme fur les jours ce feroit le
procédé d'un artiste qui ne confidéreroit la na-
ture que par petites parties, & qui, après
avoir imité celles qui font éclairées, s'appro-
cheroit de celles qui font dans l'ombre pour
en étudier mefquinement tous les détails. En
re piquant d'exprimer tout ce qu'il peut voir
dans la nature, il mentirait en effet contre: la
nature mais continuons d'écouter le profef-
leur.

« C'eft, dit-il, de l'uniformité des couleurs
» des ombres, que naît l'harmonie d'un tout
» enfemble. Il eft néanmoins convenable que
» tous les corps y confervent la nuance ca-
» raétériftioue qu'ils tiennent de la nature avecles modifications ue la privation du jour
» peut leur donner. Qu'on ne dy trompe pas;
» nous parlons des ombres légères & reflétées
» telles que les produit le natureléclairé parles
» rayons de l'a lire du jour des ombres qui
» doivent établir leurs cfféts, moins par leur
» obfcurité que par leur étendue enfin des
» ombres qui font fufccptibles des différentes
» nuances qu'exige l'intérêt de l'ouvrage car
» tout eft relatif. Les ombres ne doivent être
» obfcures qu'à raifon de la vagucfTe des demi-
» tein-es; & les denti-teintes ne doivent être
» lourdes qu'à raifon de la vivacité des clairs. Il
» eft ai!'é de conclure qu'en pratiquant ces
» principes, on peut faire un tableau très-
» lumineux, tel qu'on cn voir de Romanelli,

quoique l'étendue des ombres foit à peu près
» aulfi confidérabls que le volume réuni des
» demi-teintes Se des lumières.

» Dans une compofition continue Dan dé
1 Bardon il doit y avoir des ombres princi-

pales & des ombres dégradées relativement
n à leurs fîtes, & aux objets qui les environ-

nent. Les plus vigoureufes auront leur place
» dans les endroits voifins des plus brillantes
» lumières, Si. dans ceux qui feront le moins
» refletés.

» Quelquefois les malfcs les plus brunes
» occupent les fites les plus éloignés alors
» les plus proches de l'œil, ceux qui font fur
» les premiers plans du tableau, ne reçoivent
» de vivacité que par les touches.

» Que la marche des ombres foit diago-
» nale. & les effets triangulaires comme ceux
» des lumières. La progrefnon de celles-ci doit
» fervir de modèle aux autres, afin que les
» clairs & les bruns formant entr'eux une
» balance, concourent mutuellementà l'équi-

libre de la compofition; la qualité des om-
bres dépend de l'élévation plus ou moins con-

» fidérable d'où part la lumiète qui les occa-
» fionne, & de la proximité du corps qui les
» produit aufli font elles plus vives, plus

obfcures & plus prononcées dans un endroit



renfermé où le jour vient d'en-haut, tel
» qu'une églife qu'en pleine campagne où

M «Iles font adoucies parla réverbération des
» reflets.

» On doit diftinguerlesombresqui fe nichent
» dans des creux, & fous des parties fouillées
» d'avec celles qui s'étendent & glitlent fur
» les objets. Les premièrespeuvent être mattes
» & traitées fièrement les autres doivent être
» moëlleufes, légères, vives à l'endroit d'où
» elles partent, & fondues à mefure qu'elles
» s'éloignent du principe qui les produit. Mais

dans quelqu'endroit de la compofition qu'on
» les place, de quelquenature qu'elles foient,
» les ombres portées feront toujours plus vi-
» goureufes, plus expliquées, plus colorée»

» que celles des corps qui les portent. »
M. Cochin, dans fes lettres ci un jeune ar-

tîfle, après avoir obfervé qu'André Sacchi a
lupérieurement entendu l'art de rompre & d'ac-
corder fes ombres pour faire un tableau har-
monieux que le Titien, Paul Veronefe, Ru-
bens, ont tous pofsèdé cette partit que cette
magie fe décèle fur-tout clairement dans les
ouvrages de Luca Giordano ajoute en parlant
des tableaux de ce maître & de ceux d'An-
dré Sacchi, «vous y verrez, en général un
» ton d'ombre en quelque forte le même

» mais plus ou moins vifible, félon le degré &
la force de ces ombres. Vous y verrez quele ton qui fait les ombres fortes d'une dra-
pêne blanche, eft le même que celui qui
fait les ombres fortes d'une draperie bleue,
d'une draperie rouge &c. je ne parle pas,
dit-il de la partie ombrée qui reçoit des

reflets dès qu'il peut y arriver des lumières
quoiqu'elles ne foient que de reflet car
ces ombres refletées reprennent en partie
leur couleur propre mais les enfoncemens
entièrement prives font les mêrr.cs quelles
que foient les couleurs des objets.

Cette magie, clairement expliquée par
ces maîtres vous mettra à ponce de la re-

connoître dans tous les tableaux des autres,
dont l'accord vous paroîtra agréable & har-
monieux. Delà vous appercevrezque ce prin-
cipe a été connu de prefque tous les petntres
qu'on peut appeler peintres; car je ne parle
pas de ceux qui ne font que deflïna-

Cet examen vous conduira à remarquer
combien d'autres peintres ne Ce font pas
feulement doutés de cet effet de la nature,
qui, bien connu, ajoute tant à l'art. Sur-

tout dans la plupart des frefijues dont l'I-
talie eft remplie, vous verrez fouvent une

duperie 6leue ou rouge, ombrée feulemcnt
avec le même bleu ou le même rouge, où
feulement il eft entré moins de blanc mais
(ans «"jeune rupture ni mélange d'autres cou-

lenrs qui puffent falir& rompre ce bleu ou
ce rouge. Ils n'ont point connu ce fecret
de la peinture; mais ce fecret d'harmonie a
été habilement employé par tous ceux qui
fe font rendus célèbres comme coloriftes,
& particulièrement par les Vénitiens.

En obfervant ce principe eflentiel, vous
verrez en même-temps les erreurs dans lef

quelles font tombés quelques artiftes, fauce
d'avoir bien choifi le véritable ton qui doit
rompre toutes les ombres.Vous verrez Paul
Veronefe leur donner quelquefois un ton
trop violâtre Solimeni un trop bleuâtre
Baccicio, un ton trop jaune &c. Ce font
ces excès qu'il eft uécefTaire d'éviter. Il

i, faut, pour ainfi dire, que ce ton
qui fert à donner l'uniflbn & à faire chan-
ter tout d accord, fott tellement rompu
qu'on ne puifle proprementy donner le 1:0m
d'aucunecouleur.
Voyel fur la difficulté de bien repréfenter

les ombres, l'article illusiondans lapeinture,
que nous avons tranfcritdes œuvres du même
artifte.

Mais fur-tout écoutez Rubens fur la manière
de traiter les ombres & les lumières. Il Com-

mencez, difoit-il par peindre légèrement
vos cmbrts. Gardcz-vous d'y laiffer gliffer
du blanc c'eft le poifon d'un tableau, ex.
cepté dans les lumières. Si le blanc émouffe
une fois cette pointe brillante & dorée,
votre couleur ne fera plus chaude, mais
lourde & grife. Il n'en eft pas de môme
dans les lumières, on peut y charger les
couleurs tant qu'on le juge à propos. Elles
ont du corps il faut cependant les tenir
pures. On y réufllt en établiffant chaque
teinte à fa place, & près l'une de l'autre,en forte que d'un léger mélange fait avecla Lrofle ou le pinceau, on parvienne à
les fondre en les panant l'une dans l'autre
fans les tourmenter & alors on peut re-
venir fur cette préparation, & y donner
les touches décidées qui font toujours les.
marquesdiftinâi ves des grands maîtres.( L )
OPPOSITION ( fubft. fem. ) Ce mot eft

d'un ufage fréquent en peinture. En parcourant
toutes les occafions où l'on en fait ufage, je
hazarderai quelques opinions fur l'abus qu'on
en fait.

On dit qu'on ne peut faire valoir une teinte
ou un ton fans oppofition. Dans le premicr
cas, on entend qu'en plaçant, par exemple

une teinte jaune a côté d'une teinte violette,
on fait paraître celle-ci plus violette encore;
de manière que cette teinte violette dont nous
parlons, fera réellement d'un violet impercep-
tible, fi elle fc voit fur la palette & féparée
de la teinte jaune qui doit en être voiiine



nuit ces deux teintes étant placées fur ta toile,
le violâtre parottra infiniment plus violet, vu
à côté de la reinte jaune, &'par oppofition
avec elle pour moi, je penfe que cette ma-
nière de s'exprimer eft vicieufe parce que le
changement produit eft plutôt l'effet de la
cornparaijon que celui de l' oppofition & mon
avis eft que, dans cette circonftance, le pre-
mier de ces deux mots doit être exclufive-
ment employé.

Il en eft de même de ce qui regarde le
ton. On dit ce ton n'eft pas abfolument clair,
& il ne parolt tel, que par l'obfcurité de
celui qui lui eft uppoft. Je crois qu'il faut ab-
fblument dire comparé.

La ralfon de lx préférence que je donnerais
dans ces cas, à l'emploi du mot comparaifon fur
'le mot oppofition c eft que bien loin que le ton
voifin d'un autre ton & qu'une teinte voi-
fine d'une autre rtintt, obtiennent leur vraie
valeur par oppofition, elles doivent au con-
traire être approchantes, amies & ne produi-
fent l'artifice dcfiré par l'artifte que par la
comparai/on.

Le mot oppofition ne me parolt pas employé
avec plus de propriété au fulet des mouvemens
des membres. Cependant on dit communément
les bras doivent être en oppofition l'un avec
l'autre, ou ceux-ci avec les jambes-, la tête
avec le corps & air.fi du refte, afin de con-

fervpr les regles de l'équilibre, & de fuivre
les principes reçua pour la grace la force
l'expreffion &c. je crois que le mot contra/le
doit feul être employé dans cette circonf-
rance.

Quoique l'on doive fentir le vice de ces
emplois divers du mot oppofition dans les oc-
caftons dont nous parlons puifquM ne fert
qu'à tenir la place des exprefiions propres, le
mot dont il s'agit eft encore plus déplacé
quand il exprime la différence de la grandeur
des figures, fuivant que leurs plans 1 exigent.
Ainfi de Piles me parott s'être fervi du mot
oppofition d'une manière peu convenable
quandil t'exprime ainfi, dans fa traduaion du
poëme de Dufrefnc:y, au fujet de la diminution
des figures. « Les objets du premier plan doi-
» vent dominer fur les chofes incertaines &
» fuyantes; mais que cela fe faire relative-
» ment, c'eft-à-dire qu'une chofe plus grande
» & plus forte, en enaffe derrière une plus

petite, & la rende moins fenfible par fon
» oppoftion. » Comme fi la diminution perf-
pective des objets qui entrent dans un tableau,
étoit un moyen arbitraire que le peintre put
employer a Ibn gré pour les faire fuir ou
avancer, & comme s'ils n'avançoient & n'é-
toient enfoncés que par Coppofition que pro-
duit leur grandeur rclpe&ive tk non par une
diminution ou augmentation relative &

calculée fur l'effet mathématique de la vi-
fion.

Voici les vers dont je viens de rapporter la
dt il.

Incirtis dominentur 6 abfceJtntibus tique

On voit qu'il n'y a pas là un mot d'oppofi..
tion mais c'eft prefque toujours ainfi que de
Piles défigure l'ouvrage de Dufrefnoi.

Ces emplois abufifs de divtrs écrivains, ontainfi dénaturé la vraie fignification du motoppofition dans l'arc & les atteliers en ontabufè encore davantage.
Pour moi, je penfe qu'il ne peut s'employer

avec précifion que dans le fens donné par les
Rhéteurs pour l'arc de la parole chez eux,Voppofition eft une figure par laquelle los
penlées & les ex prenions frappent les efprits
par leurs grandes différences. L'oppofition eft
approchante de tantithife.

De même, dans l'arc, Rembrandt, Rubens
Giorgion Tintoret frappent & entraînent nosfens par la forte oppofition des grandes martes
de lumières & d'ombres. C'ett par Voppofiticn
de la beauté des figures de femmes, avec ledéchirement de leur douleur, que Daniel de
Voltaire Raphaël & Lebrun émeuvent l'ame
du fpeftateur ceux-là par le fpeaacle des
faintes femmes aux pièces de la croix, & celui-
ci par fon tableau du mafiacre des Innocens,
dans lequel il a fi bien peint la douleur des
mères de ces victimes.

Souvent c'eft par Voppofition qui fe trouve
entre les formes générales d'une compofition
que l'auteur mérite les grands fuccès les
fWxnes fuyantes à'ArbeUesopyofees aux grands
grouppes du devant du tableau de Lebrun lahauteur des combattans fur les éléphans, lie
celle du char de Darius oppof aux grouppesinférieurs, animent audi les efprits attaches à
cette fuperbe compofition.

Dans le coloris, un vêtement rouge éclate
& fixe l'intérêt fur une figure, quand il eft
oppofé à un vafle ciel bien fercin, ou à des
draperies de couleurs tendres.

Si je mr fuis bien fait entendre l'oppofi-
tion ne doit s'appliquer qu'aux grands effets.
Je fens bien que des perfonnes peu difpoféet
à fuivre mes opinions pourront oppofer à la
précifion que j'alTîgne à ce mot d'abc rd -en em-ploi ufité; en fécond lieu, elles prétendront
que oppofition doit avoir la même fignidcg-
tion dans les détails que dans les mafles, &
que par confequent le violâtre d'une teinte eft
proportionnellement, & dans le mâm? fens,
oppofé à la teinte jaunâtre-» que la drapcijo
rouge du Bacchus du Titien, Peft au ciel



brillant & lumineux qui lui fert de fond ils
fuivront le même raitonnement pour ce que
j'ai dit. fur le mouvement des membres; mais
au moins m'accorderont- ils que ces idées fut
les détails, fe rendent mieux encore par les
mots comparaifon & contractes que ces mois
mêmes l'ont techniques au lieu qu'on n'en
conno1t pas d'autres qu'oppofuionpour les par-
ties auxquelles je penfe qu'il faut feulement
l'appliquer, (avoir, aux grands effets de com-
poution & d'expreffion, & qu'il peut (fervir
avec plus d'avantage pour rendre les impref-
fions du colorit & du clair-obfcur, feulement
dans les grands partis.

Simplifier, ôter toute confufion me pa-
roi flent la bonne manière de bien clamer les
idî'es de les rendre claires & il me femble
que ce: moyens font les feuls pour la perfec-
tion du langage, & pourcelle des Arts. ( Ankle
de Af. Robin. )

OR. ( fubft. marc- ). Il ne faut qu'un artifte
ignorant, defirant de plaire un amateur plus
ignorant que lui, pour introduire des prati-
ques funeftes l'art. Ce fut ainfi que com-
mença l'ufage d'employer l'or dans la pein- I

ture. Le pape Sixte IV appzlla de Florence
plusieurs peintres pour décorer fa chapelle. L'un
d'eux, Corme Roffelli ftérile danx l'inven-
tion, peu favant dans le deffin & d'autant
plus jaloux de l'emporter fur fes émules qu'il
leur cédoit davantage par le talent, imagina
pour fafciner les yeux, d'employer les couleurs
les plus vives, les plus tranchantes, & de
les rehaufler par l'éclat de l'or. Sa charla-
tanerie eut tout le fuccès qu'il en avoir attendu.
Quand les tableaux de la chapelle furent
découverts, le Pape fut ébloui de l'éclat que
jettoient ceux de Roffelli & non content
de lui donner la préférence fur les rivaux, il
voulut qu'ils retouchaffent leurs ouvrages
& qu'à 1 exemple de celui qu'il déclarait leur
vainqueur, ils y prodiguaffent l'or & l'azur.

Le Pint^jjcchio enchérit encore fur la ma-
nière du Roffelli. Curieux de féduire les per-
fonnes qui ne jugoient du mérite des ouvrages
que par leur éclat il faifoit de relief les or-
nemens de fes peintures, & les enrichinoit
d'or. Les batimens qu'il introdulibit dans fes
tableaux, avoient autant de faillie que les
fculpteurs en donnent à leurs bas-reliefs
il n'a pas eu d'imitateurs dans cette inno-
vation.

Mais l'ufage d'introduire l'or dans les ta-
bleaux eut plus de durée. Michel Ange lui-
même parait avoir eu denein de t'y foumettre
dans les ouvrages qu'il faifoit pour la chapelle
Sixtine.Le pape Jules II l'en preffoit lanecef-
fité de s'accorder avec les autres tableaux qui
orngtent %et(p chapelle, lui en faifoieju, en 1

quelque forte, une loi de convenance mais
1 impatience du pontife qui le ..toit de finir
& le menaçoit même de le jetter du haut de
fes échaft'auds ne lui permit pas de donner
i fet-peintures cette décoration barbare.

Raphaël dans fa jeunette; facrifia, comme
le Pérugin, fon maître, au goût général. Dans
Con tableau connu fous le nom ae Théologie,
ii repréfenta des Angos & des Chérubins er.-
touras de rayons d'or en relief. Il ne pouvoir,
alors avoir plus de vingt ans, & ce n'eft point
à cet âze qu'un artifte peut lutter contre
l'opinion commune. Mais if l'émit bientôt quel'or ne s'accorde point avec les couleurs, &
que le but du peintre n'efl pas de faire des
reliefs, mais d'imiter l'apparence du relief fur
une furface plane. Ses difciples & fes contem-
porains fuivirentfon exemple, & l'or fut exilé
de la peinture.

On continua feulement dans des chapelles
& dans des appartemens, où la richeffe & le
luxe (ont plus confultésque le goût de pein-
dre fur des panneaux dores, & de réferver ce
fond pour fervir de champ au tableau. On a
de ce genre des ouvrages d'habiles maîtres,I & même de le Sueur. Mais il eftaifé de (en-
tir que ces peintures qui fcmblent. découpées
& collées fur une furface d'or, ne peuvent
faire aucune illufion, ni produire un heureux
effet. Il eft dans la nature, que la vue foit
principalement attirée par ce qui a le plus d'e-
clat le fond, dans ces fortes d'ouvrages, at.
tire donc principalement les regards, & ne
leur permet pas de s'arrêter aux objets qui y
font repréfentés.( L. )

ORDONNANCE( fubft fem.). CVfl le
réfuhat de la difpofition des objets qui font re-
préfentés dans les ouvrages de fart. Vordon-
nance eft confufe quand l'ouvrageeft (urchar-
gé d'objets qui fe nuifent les uni aux autres
par leur ditpofition ou par leur multiplicité.
Elle eft riche non par 10 grand nombre des
objets, mais quand l'artifte a lu la difpofer de
manière que le champ ne femble pas réduit à
une forte de nudité qui annonce dans l'auteur
un défaut de génie. Elle eft panvre, quand
elle ne répond pas à la richefle du fujef. Elle
eft nette quand tous les objets, fans être ifolés

ou découpés, fe distinguent cependant au pre-
mier coup-d'oeil. Elle eft embarraflee quand elle
offre des parties que le fpeclateur ne démêle
pas aifément.

La belle ordonnance differe, je crois de
V ordonnance riche. La première fuppofe de la
fimplické, la féconde de l'abondance. Les or-
donnances de Paul Véronefe étoient ordinai-
rement riches; celles de Raphaël & des grands
maîtres de l'éaole romaine étoient ordinairement
belles. Le çaraaère de telles de Rubons étoit



împorant; le caractère de celles de Coypel
étoit théatral.

Le fujet indique quelquefois le genre d'or-
donnance que l'art irte doit adopter. Elle doit
être riche dans un fujet afiatique-, fimple, dans
un.fijjet des temps héroïques. Ce ne fera peut-.(fripas un défaut qu'elle foit pauvre dans le
reps* de Philémon & Baucis.

Comme l'ordonnance tient de près à la com*
poficion & à la diflribuùon nous croyons
pouvoir ici renvoyer le lefteur aux articles
qui traitent de ces deux parties de l'art.

On peut s'en tenir fur l'ordonnanct à cequ'a dit Félibien » il eft impoiliblc de réduire
n en règles tout ce qui eft néceflaire pour bien

ordonner les figuresqui compofent un tableau,
» parce que l'ordonnance eu une partie qui
» dépend du génie & du jugementdu peintre »;il pouvoit ajouter, & du fujet. Aufli nevois-je pas que les grands mattres qui ont écrit
de l'art te foient arrités fur cette partie. Ils ontfans doute reconnu que tous les détails dans
lefquels ils pourroient entrer aurpient trop
rarement une jufte application.

un artilte luitement célèbre lotie les mat-
tres qui fe plaifoient à compofer leurs tableaux
de grandes figurea en petit nombre qui les
prévoient & les amonceloient en quelque forte,
ce qui les rendoit très grouppées en forte
qu'elles s'entre-fautenoientles unes les autres.
» Il femble même, ajoute-t-il qu'ils aient
» cherché, pour augmenter ce renerrement,
» à y em?loyer de fréquens raccourcis qui en
» ef1et font tenir plus de chofes dans un petit
» efpace H.

Cette manière d'ordonner eft -cl le conformel la nature? Nous avons vu ailleurs que les
hommes cherchent naturellement à fe raf."em-
bler par pelotons; mais ils ne cherchent pas à
fe preffer, à s'entafler, à moins qu'ils n'y
fuient engagés par les circonftances.

Cette manière d'ordonner eft-e!Ie favorable
à la beauté de la compoficion N'y a-t-il pas
plus de vraie beauté dans les développemens
des figures & des grouppes que dans leurs
entaflemensî Une telle compofiton doit être
enchaînée, mais non pour ainfi dire, entanee
en paquets.

J'avoue eontinue-t-il, que cette manière
» riche le qui a quelque choie de grand, m'a
a toujours beaucoup réduit. Cependant je ne
a difeonviens pas qu'elle eft peu ufitée en
» France. Lorfque quelqu'un la hafarde les
n artiftes en fentent le prix & lui donnent
» des éloges mais les critiques difent qu'il
» n'y a pas d'air entre les grouppes».

Si cette manière avoit tant de prix aux yeux
dos artiftes François, on la leur verroit adop-
ter, & cependant ceux i'entr'eux qui occu-

penè les premiers rangs femblent j'en éloigner
de plus en plus.

Au rehe le fujet, & la forme du tableau
peuvcnt quelquefois engager à la fuivre maislea critiques ne paroiffent pas avoir tort quandils veulent qu'on puifle fe promener en ima-gination autour des grouppes & qu'il y aitde 1 airentr'eux comme il y en a dans la na-ture. Quand les Carraches, que cite notreartifte, ont cru devoir prefler & amoncelerleur figure., on ne voit pas, autant qu'on
en peut juger par ceux de leurs ouvrages qui
nous font connus en originaux ou par lagravure, qu'ils aient négligé de faire fentirqu'il y a de l'air entre les grouppes, & qu'onpourrait en faire le tour, fi ces groupéesétoient en effet de relief.

Enfin dit encore le même artifte les
» raccourcis ne plailent guère au commun des
» hommes; ils ont peine à les concevoir. C'eft

cependant une beauté dans l'art, puifqu'en-
» finla difficulté furmontéey doit être comptée
» pour quelque chofe

J'ofe croire ici que le commun des hommes
n'a pas tort & qu'il rayonne comme devroient
raifonner les artiftes les plus diftingués.

Convenons d'abord qu'on ne peut dedîner
une feule figure dans la fituation la plus fim-ple, fans exprimer plufieurs raccourcis. Cen'en: dune pas de ces raccourcis que notreartifte veut parler; mais de ceux qui font plus
rares, qu'on peut le plus fouvent éviter, quiexigent plus de fcience, que le public appellevulgairement des raccourcis outrés, & qu'on
pourroit fouvent appeller des raccourcis re-cherchés.

Ces raccourcis fuppofent beaucoup de favoir
dans ceux qui parviennent à les bien expri-
mer nous accorderons encore qu'ils fuppo-fent une grande difficulté vaincue. Mais lefavoir, mais l'art de vaincre des difficultés
eft-il le but de l'art' Non; ce but eft deplaire. Le favoir, l'arc de faire même des chofes
difficiles ne font que des moyens de parvenirà ce but. L'affectation de favoir, celle de faire
fentir au fpeclareur qu'on a eu des difficulcés
à va ncre, en éloignent. Cette afteaation a nui1 même au grand talent de Michel-Ange.

Quel eft le vrai moyen de plaire? Il n'en
eft qu'un général; c'eft l'exprefllon du beau.
Je demanderai donc fi ce n'ei! pas dans leurdéveloppement, & non dans leur raccourci,
que les tormes montrent toute leur beauté. Sicela eft vrai, l'artifte doit chercher à déve-
lopper, & éviter autant qu'il le peut les rac-courcis. Aufli voyons-nous qu'en général lesgrands maîcres fe fbnt appliqués développer
leurs principalesfigures: mais ils ont montréleur avoir ou ont obéi à la néceffité, en ad-



mettant les raccourcis dans des figures fubor-
données.

Prenez la belle tête de l'Apollon du Vatican
ou de la Vénus de Médicis pofez-la de ma-
nière que vous n'en voyez guère que le deflbus
du menton, les narines une partie du front
faites-en le deffin le plus précis ce deflin
pourra être fort favant, mais la tête ne fera
plus belle.

ChoifuTez dans la nature le plus beau bru;
pofcz-lc de manière qu'il fe préfente directe-
ment à la hauteur de votre «il, & faites-en un
deflin ce bras ne fers plus beau.

Mais changez la pofe, ou placez-vous de
manière que vous voyez ce bras bien déve-
loppe; vous pourrez alors en faire un dellin
digne de plaire.

Toutcs les fois que les artiftes travailleront
pour le petit nombre des hommes qui peuvent
1uger la feience & non pour le grand nom-
bre de ceux qui font fenfibles à la beauté,
ils ne trouveront qu'un petit nombre d'approba-
teurs.

L'artifte eft obligé d'acquérir toute la feience
& toute la manoeuvre de fon arc mais comme
ces acquifition* lui ont coûté beaucoup de
peine, il eft porté naturellement à en faire
un faftueux étalage, & même à les regarder
comme fon principal objet- cette dirpofition
lui fait fouvent oublier le véritable but au-
quel il doit tendre.

L'artiste favant recherche les applaudifre-
mens des artiftes qui en favenc a peu près
autant que lui, & meprife le public qui ne
fait rien; mais c'eft à ce public qu'il doit
plaire.

De toutes les feienecs qui tiennent a l'art,
celle d'exprimer le beau en fans doute la
plus difficile, puifqi>'un fi petit nombre d'ar-
tiftes l'a poflëdé.

Juppictr. Pauci quoi trqiuu amsrit

( Article de M. L M y s s Q v t. )
M. de Jaucourt autour de l'article ordon-

nance dans l'ancienne Encyclopédie, dütingue
avec raifon deux fortes de compofitions d'où
réfultent auffi deux différentes fortet d'ordon-
nances. Dans la première forte de compofiiion
qu'il appelle pitcorefque, l'artifte s'occupe de
1 ordonnance des objets par rapport à l'effet
général du tableau; dans la féconde, qu'il
nomme poétique, l'artiste cherche furtout à
rendre plus vraifemblable & plus touchante
l'avion qu'il veut repréfenter.

Nous nous contenterons, ajoute-ton, de
remarquer ici que le talent de la compoficion
poétique, & le talent de la compofiton pit-
wrefque font tellement féparés qu'on con-

lont profiler* dans l'autre. Paul Véronefe, parexemple, a très bien réuffi dans cette partiede l'ordonnanct que nous appelions wmpofi-
tion pictorefque. Aucun peintre n'a fu mieux
que lui bien arranger fur une même l'ccne
un nombre infini de pertbnnages, placer .plOftî
heureufement Ici 6gures, en un mot bien rtra-'
plir une grande toile, thns y mettre dr con-fufion: cependant Paul Véronefe n'a pas réufli
dans la compofition poétique; il n'y a point
d'unité d'aftien dans la pluparc de fes grande
tableaux. Un de fes plus magnifiques ouvra-
ges, les noces de Cana, qu on voit au fond
du rifeaoire du couvent de Saint Georges à
Venife, eft chargé de fautes contre la poèfie
pittorefque. Un petit nombre des perfonnages
innombrables dont il eft rempli, parott être
attentif au miracle de la converfion de l'eau
en vin qui fait le fujet principal, & perfonne
n'en eft touché autant qu'il faudroit. Paul
Véronefe introduit parmi les convies des Re-
ligieux bénédidins du couvent pour lequel il
travaille. Enfin Ces perfonnages font habillé*
de caprice & même il contredit ce que nous
(avons pofitivcment des moeurs & des ufages
du peuple dans lequel il choifit Ces aâeu».

Comme les parties d'un tableau font placées
l'une près de l'autre, & qu'on en voit l'en-
femble du même coup d'oeil, les défauts qui
font dans t'ordonnance nuifentbeaucoupà l'r.ffet
de fez beautés.

ORIGINAL. (ad ) Un tableau original,
une ftatue originale, c'eft-à-dire un tableau,
une ftatue pour lefquels l'auteur n'a eu d'autre
•nodèle que la nature le: Ibn imagination.

On prend aufli ce mot fubftamivemcnt 8e
alors on l'oppofe au mot copie. » Il eft quel-
n quetois très -difficile de diftinguer une
n copie de l'original. Voyes l'article Coris.

Le mot original ne s'emploie qu'en parlant
d'un ouvrage de l'art, & non d'un modèle
qu'offre la nature. Les artlftes ne difent pasqu'une académie rend bien l'original pourfîgnifier qu'elle rend bien le modèle vivant
d'âpre! lequel on l'a faite. Ils ne difent pu
qu un portrait reffemble bien i l'original, pour
exprimer qu'il eft rcflcmblant à la perfonna.
qu il repréfente. Quan ils dénoncenc alnfi ils
veulent faire entendre que l'académie, ou le
portrait s'accorde bien avec une autre académie,
or un autre portrait dont l'ouvrage qu'ils ju-
gent a'eft qu'une copie. Lorfqu'un maître co-
pie lui-même un de fes ouvrages, ce fecond
ouvrage ne fe nomme pas une copie, mais
un double, & il conferve fon rang entre 1«
originaux. Une eftampe faite d'après un ta-
bleau ou un deflin eft original*. Une eftampe
faite d'après une autre eftampe eft une copie,

QRIGIN4UT*



ORIGINALITÉ.( fubft. fem. ) Qualité par
laquelle un homme fe diftingue des autreshommes, 8c un artifte des autres artistes, pardes traits de caractère qui lui font propres.Quand un artifte fait bien, en dédaignant de
marcher fervilementfur les traces des aucrea;quand le caraâère particulier qu'il imprime 1
(es ouvrages, eft pour l'art une nouvelle ac-quifition, une nouvelle richelfe Ton origina-
lité eft louable, & prend même le nom de
génie. Quand il ne s'écarte de la voie com-
mune que pour s'égarer, quand il fait moins
bien que les grands maîtres, en fil piquant
de ne pas faire comme eux, (on originalitéeft
Vicieufc, & prend le nom de bil'arrerio. ( L. )

ORIGINE Naturelle de la peinture ( ) Si
l'on cherche l'origine naturelle ou eflentielle
dola peinture, je veux dire, celle qui eft
fondée inaltérablemcrït fur la nature de l'hom-
me & fi l'on veut appercevoir la deflination
univerfelle & également inaltérable de cet
art, il faut examiner quels font les befoins
& les penchantuniverfels de l'homme, roit qu'il
vive en petites ruciétés, lbir que réuni à un grand
nombre, il deviennemembre de ces aqmbla-
ges immenfes qu'on défigne par les noms do
peuples & de nations. Il faut encore obferver
en parcourant l'hiftoire qu'il eft des inf-
titutions remarquables, en ce qu'elles s'éta-
blütent dans quelque forme de fociété que les
hommes vivent.

Il eft néceftüre enfin de rcconnoltre queles arts libéraux, au nombre defquels la pein-
ture, collectivement avec plufieurs autres
branches du defiin fc trouve comprife, font
des langages, & client tellement leslangagesfont
dns inftitutionsattachées à l'état de lociété in-
difpenfable a l'homme. Je crois avoir ouvert
le premier la route qui peut conduire à ces
notions intéreflantes fi ce fujet eft au-deflus
de mes forces, des efprits pi': éclairés quele mien rectifieront mes idées, ou leur donne-
root l'étendue & la clarté nécclfaircs.

L'hiftoriquede la peinture confifte dans quel-
ques fragmens que les hommes ftudicux ont
recueillis & ralfemblés en litant les écrits des
anciens & en appuyant fur les mumimcns

(*) On l'appereevraque cet article aiiroît eu befoin
d'être éclairci te retoucha par l'auteur mais près de fa
titi quand il le compofa il lui reftoit le befom &: nonla force de produire s la défaillance de fon coïts nuifoit
4 la netteté de ton efpric & il ne pouvoit être fiverc
fi'ur lui-mime. Ce morceau, rempli de vues ingénieufes
ell fon derniet ouvrage & prefqu'aux demie» inftaiis
de fa vie il écrivit encore quelques lignci qu'il a,'oit
licfîcin d'y placer, & dont on n'a pu faire bfage.

et quï; exigent encore les connoil-j faaces qu'ils y ont puifées.
Ces témoignages prouvent effectivement

d'une manière indubitable que la peinture
ainfi que les arts qui ont des rapports avecelle, remonte à-peu-près, a ce que nous nom-
mono une grande antiquité.

Cependant il faut obferver qu'il ne refte
que des fragmeus des peintures les plusanciennes, & un nombre plus confidérable,
la vérité, de tableaux deterrés de nos joursdans les ruines d'Herculanum mais dent la plu-
part font alcérés D'où il réfulte que l'hifrorioue
de la peinture & les monumens de cet art quenous poftedons, font afrez inutiles aux progrès des
modernes & à l'instruction des artiftei ilsfont même infuffifanspour contenter la curiofité
raifonnée des efprits qui comparent ces frag.
mens de travaux de deux ou trois nations an-ciennes feulement avec la maffe générale deshommes, avec le nombre de peuples, quide longtemps,couvrent fucceflivementlesdifférentes parties do la terre, & avec la
Comme des temps, qui paroît à ceux qui laconfiderent philofophiquement ce que paroît à
un Navigateur au milieu d'une merimmenfe
l'étendue des eaux qu'il croit fans limites.

Au refte, les favans qui ont parlé le plus
des arts, & je penfe qu'on ne peut guère
nommer que l'line, n'ont pu fans doute don-
ner, faute de matériaux, plus d'étendue qu'ils
ne l'ont fait aux notions hiftoriques qu'ils
nous ont tranfmifes.

L'Art du deirtn eft la bafe & le principe
de la fculpture, de la peinture & mcsme de
1 architecture; mais je dois me restreindre àla peinture & à lafculpture, confidérées com-me provenans de l'art du deflîn.

Quels font donc les élémens de l'art dudeflîn le lecteur avec un peu de réflexion
répondra en me prévenant

Les élémens de l'art du deffin font des li-
gnes droites, courbes, de toutes les cipèces& de toutes les cuurbures poffibles qui,employées avec attention, avec adrcflb, avecintelligence & combinées entre elles, par-viennent à imiter les formes de» objers natu-rels & vifibles. Je me ferai maintenant unefeconde qioilion plus embaraflante, fur laréponfe de laquelle je ferois iurpris d'é.ro
prévenu, parce qu'elle fuppofe & exige desobservation! La voici;

A quoi tient en nous, que tous les hommes
apportent en naiflfant la faculté & la nJccHité
de créer les arts ? à quoi, dis-je, tient danscha-
que individu le penchant déterminant de tracer
ces lignes & ces traits imitatifs qui coniiitncnt
l'art du dclTin? Après avoir obfervé & refléch!



il ma paru évident qu'il dérive immédiatement
de la pantomime.

La pantomime eft comme je l'ai fait obfer-
ver, le premier des langages & le premier
des arcs c'eit la pantomime qui nous excite
& nous induit ians cène à donner une ap-
parence vifible & même durable aux lignes
& aux traits qu'elle trace en l'air avec les
mains les bras les mouvemens du corps aux
moindres défignations qu'elle veut communi-
quer & tranfmettre.

Sans entrer ici dans une foule de preuves
de cette artertion mettons le leéleur, peut-
être furpris de ta nouveauté, fur la voie des
faits qui peuvent lui en prouver la vérité.

Qu'on Ce représentedonc le fauvage ignorant
la langue d'un homme cui aborde ton rivage,
& qm veut par des fignes, obtenir des no-
tions dont il a bcfoin. Le fauvage attentif
obferve; & s'il croit avoir compris & qu'il
veuille indiquer quelque difance on dtfigner
quelqu'objet il forme avec fes mains & res bras
des lignes de toute cfpcce qu'il deiïïne, pour
ainfi dire, dans la vague de l'air, & à l'aide
dcfquelles il communique à l'étranger une idée
des formes, des diftances ou des dimenfions
caractériftiques des objets & même des cour-
bures du chemin qu'il a delre:n de défigner:
«'il veut indiquer la mer, fes bras étendus
forment en fe raprochant de lui, des courbes
fuesefli vesqui déf ignentles ondulations des flots:

nous confervons toujours dans quclqu'etat
de civililation que nous (oyons parvenus, des
traces de cette génération de l'art da dcïïin.
Le;; artistes peuvent à tout inftant être furpris
dc'.Tinant pantomimement les objets qu'ils dé-
crivent ou dont ils s'occupent: les pantomimes
fameux perfectionnes par l'étude ne méritent
une grande réputation qu'autantqu'ils delfinent
exactement & avec la plus grande juftefle par
leurs geftes & leurs mouvemcns, les objets
qu'ils veulent reprélenter.

C'eft d'après ces obfervations qu'il faut fe
rappc'ler le penchant ftimulant qui incite
l'homme à donner de la durée à ce qui eft
inftarvané.

Les productions de trois des fix arts libéraux
font paflageres, inftantanées tR ne laiflent
aucune trace vifible ik palpable de leur exif-
tcnce. Ces arts lent la pantomime les ions arti-
0. les &. lésions modulés;lc: productionsdes trois
autres font plus on moins durables, & tombent
fous le fens de la vile & du toucher; ce font
la fculpture la peinture & l'architeikurc. Jai
dit que l'ho-nme ctuit naturellement & puif-
famment inc,;éà donner, autant qu'il luictoit
pofiiblc aux arts d'une de ces clafies les qua-
l\ti-, diftinctivement propres à ceux de l'autre,auxproductionsmomentanées,une

durée quelconque d'exiûance & aux ouvra-
ges durables l'efprit que peut communiquer
aux autres la rapidité avec laquelle plufieurs
font aulfi-tôt produits que conçus. Il ell natu-
rel à la curiofité de 1 efprit méditatif de dé-
mêler quelle pourroit être la caufe de ce pen-
chant fi fécond en efpéces de miracles qui nrus
frappent &: nous étonnent tuus les jours dans
les inventions dont les hommes enrlchiffcnt
les feiencej & les arts.

Peut-étre me pardonnera-t-on, par cette
raifon d'offrir des conjectures tirées d'un
ouvrage auquel une foible Çanté & d'autres
occupations ne .m'ont Fas permis de me livrer
entièrement. L'homme, je l'ai dit, eft nécef-
fairement excité à exprimer Se à communiquer

fes femblables ce qu'il éprouve au dedans
de lui pour obtenir les recours qui lui font né-

ceflaires dans une infinité de circonstance! il
cède avec plaifir au penchant plus doux, qui
l'invite à imiter, même fans u ne néceflhéabfolue,
les objets qui lui plaifent ou qui k'intéreflent.

De ces divers principes naît enfin, ou plutôt
s'allume un defir inquiet & curieux de connot-
tre, defir plus ou moins apparent, plus ou moins
actif, mais univerfel & elfentiellement attaché
à notre nature phyfique & intellectuelle. Tels
font les motifs de pre!que toutes les opérations
de l'intelligence & de l'induftrie des hom-
mes.

En effet, fi vous les obfervcz lorfqu'ils ne
font pas abrutis par la plus épaiffe ignorance
ou anéantispar l'excès des travaux des befbins,
déchirés par les douleurs, ou totalementégarés
par le délire des paffions, vous appercevres
qu'en toute occurrence, 1 toute occafion, ils
interrogent la nature ou qu'ils s'occupent de
l'imiter. S'ils l'interrogent, ila font fur la voie
de toutes les fciences.

L'idée feule de l'imiter les met fur la route
de tous les arts.

Mais quelle eft à fon tour la raufe interne
& lourdement active de ce defir de tout
connoitre & de ce penchant à tout imiter?

C'eft un inftinft univerfel qui follicite cha-
cun des hommes à furmonter les contrariétés
attachées indélébilement à fa nature. L'homme
tourmenté par le peu de proportion & d'égalité
de fes Cens entr'eux, par les imperfections
diverfes de fes organes, par les bornes de fes
facultés, cft continuellement preffé du defir
de les rendre plus égales mieux aflbrties
Se plus parfaites. Borné dans la fenfibilité du
ra&, femis dans l'ufage de fa vue aux vicif-
fuudes de la lumière paflif à l'égard de (on
odorat; tichant, mais en vain, de retenir des
fons fugitifs qu'un foufilc enlève & porte loin
de lui béfitant fur l'impreffion, & plus encore
fur la nature des objets qu'il lbumet à fon goût



tomparant fans cène fes facukJs les unes aux
antres, toujours bleflë dans ces comparaifons
par une difcordance & des difp roporcions qui le
contrarient, le fatiguent & l'humilient,il s'ef-
force d'établir un accord, une égalité qui lui
paroiflènt le terme de fa perfectibilité. Mais dans
cette entrepiife fi l'intelligence 6e l'induftrie
lui prêtent des fecoursqui flattentfon efpérance,
elles ne lui en donnent jamais affez pour épuifet
l'es defirs & fufpendre fes efforts.

En effet, non feulement les imperfections
des fens dont je viens de parler lui font éprouver
des contrariétés mais combien fes intentions
méditéesen renouvellent& en varient fans ceiTc
le nombre? L'homme veut mouvoir un corps,
4a force eft arrêtée par la pefanteur de la
matiere il veut au moins l'ébranler, elle
rérifte fi l'induftrie ne le fecoure fa volonté
prompte & exigeante ne trouve à employer
qu'une puiflance tardive & foible il apper-
çoit avec rapidité l'objet qu'il ne peut attein-
dre que lentement. Quelle disproportionentre
la vélocité dont s'élance fon regard & la
langueur dont fe traîne l'on aftionentre l'é-
tendue qu'il embraie par la penfée ce l'efpace
borné qu'il occupe'. Il fé meut, fon intention
l'a devancé; il fe dirige vers un but avec toute
la vîteite dont il eft capable; tes defirs qui
l'ont atteinr fe précipitent déjà vers un autre;
les objets dont la pofTefTlon le flatte, fe dé-
truifent il y a attaché fan affection ils s'é-
vanouiflent. Le defir fe reproduit aufli-tôt
qu'il eftfatisfait; le plaifir difparoît àl'inftant
qu'on le goûte. Sans cefle des effets qui pref
fent l'homme d'augmenter certaines facultés
pour les rendre égales à d'autres, de rendre
durable ce qu'il voit lui échapper & fe perdre,
de prolonger des fouvenirs d'adoucir des
regrets, de rappeiler des jouifTances par-tout
enfin des motifs qui excitent, qui nourriltent
le defir dg connu1tre & le penchant à imiter.
C'eft par l'effet de ces inégalités indeftruâibles,
de ces contrariétés toujours renailfantes, que
les hommes tourmentes d'une peine utile,
ouvrent par-tout & fans cène la carrière des
fciences des arts.

Si l'on penfe que ces détails de la marche
naturelle de l'intelligence humaine m'ont trop
entrainé, il faut fe rappeler que l'origine hif-
torique de la peinture, ne m'offre it aucun
moyen de fuivre & de faire conno2tre l'ap-
parence même de fes premiers pas eflayons
de la rencontrer, en découvrant, chemin fai-
fane, encore quelque raifbn de la diftërence
que je trouve entre la marche de la peinture
& de la fculpture on doit en foupçonner
quelqu'une car ces deux arts étant fils d'un
même pere ( l'art du deflin ), on a dA s'at-
tendre à les voir marcher également. Mais

examinons fi la peinture ne contiendrait
pas quelques -uns de ces obftaclcs qui ar.jif-
fent pour ainfi dire fourdement fans qu'on
s'en apperçoive 8i qui fufpendent &: lal-
lentiffent néceffairement fes premiers Va.- ftc
fes premiers orogrès. Pour cela, rapproc >->ns
l'une de l'autre les définitions 'de la pcinr.ivo
& de la fculpture.

La fculpture eft l'art de rendre ou d'imiter
des formes d'objets vifibles & palpables ,'ar
des formes de matières quelconques, égale-
ment vifiblcs & palpables.

La peinture dft l'art d'imiter des objîts
vifibles avec le recours de la couleur oj
pour être plus exact, avec le fecours de plu-
lieurs couleurs. On eft ai Cernent frappe, pour
peu qu'on rîflcchiffefur ces deux énoncés,d'une
différence effentielle car imiter des fermes
vifibles &c palpables par des formes qui tombent
pareillement fous lésions de la vue & du tot-
cher, -reft une maniere (impie d'imiter, dans
laquelle on peut comparer l'imitation & .c
modele dans laquelle, à l'aide du touchei
on peut apprécier leur plus ou moins de con-
formité dans laquelle enfin des mefures
peuvent ût:e employées pour vérifier la con-
formité des dimensions; mais imiter les objet-;
vifibles, palpables, au moyen des coule u:<
qui, étendues fur des furfaces, n'offrent à h.
main aucune forme palpable, c'eft évidemment
un art moins fimple; l'un imite les formes par
des formes, le relief par le relief l'autre
imite des formes par des apparences de formes,
& le relief par des illufions & des artifice
ingénieux qui manquent de réalité. Ce n'el
pas tout; car auffi-tôt que l'imitation eflaier
d'employer les couleurs elle rencontre une
fource inépuifable de difficultés que lui oppo-
fe la variation ou progreflive ou accidentel!»
de la lumiere, qui fb répand& fe varie fanscette
fur tout les objets vifibles, ou y répand& y varie
l'ombrequi n eft que la privation de la lumière.
Je n'entrerai pas, & ce n'eft pas le moment, dans
les détails que préfentecette fource trop féconde
d'obfiacles qui embarraffenc les artifles-peintres
les plus habiles julques dans leurs plus grands
progcts, & je reviens à examiner à leur tour
les exemples que la nature a femblc vouloir
offrir aux hommes pour nourrir leur émulation,
& fervir même de modele à lecrs imitations.

Le peintre, c'eft-à-dire, celui qui employe
des couleurs,guidé par l'art du deffin, trouve, il
eft vrai, les objetsnaturelscolorés (on adreffe
& fon induitrie peuvent parvenir à compofer
avec des teintures naturelles, formées du mé-
lange de terres folubles dans l'eau ou bicn de
dirtolutions de parties métalliques que la nature
offre abondamment, le moyen d'aillmiler la
nuance de ces couleurs, par exemple, à celle



du vcrd dont les feuilles font teinta
alors c'cft la teinture qu'il eflàie & qu'il dé-
couvre, & ce n'eft pas la peinture la nature
opére bien de même mais fa teinture fe
change naturellement en peinture par les
effets variés que lui fait éprouver la lumière
en raifon de fcsaccidcns, &: en raifon des for-
mes & des plans des objets au lieu que la
teinture qu'aura employéecelt;i qui cherche à
imiter les objets avec la couleur qu'il abien aflbr-
tie, en fc guidant pour les formes vifibles,
par les traits & les lignes que lui prele l'art
du deilin cette teinture dis- je ne reçoit
qu'un effet uniforme de la lumière &
n'indique ni reliet", ni plans différons, lnvo-
querons-nous ici la rcficxion dcs objets dans
une eau lim?ide, qui eft fans doute le plus
parfait modèle de la perfection de la peinture
confidéree jufqucs dans le libéral? Hclas
c'e!l un modèle indéchiffrable pour ceax qui
tP.a'ar.t leurs premiers pas danr la carrière d'un
des arts les plus difficiles qu'il y ait à exer-
cer avec de véritables fuccès. En effet toutes
les illufions que l'art eft obligé de créer fe
trouvent raffemblées dans une eau tranquille,
pure, criftallinc, ainfi quc fur le miroir fans
défaut & les détails de perfection y font pouf-
fés fi loin, qu'on doit dcfefperer, avec jufte
raiibn d'y atteindre qu'il faut même que
les artiftes craignent de s'y attacher trop.

Voyons préfentement les exemples, les in-
citations qu'offre auai la natureà 1 homme qui
vcut faire les premiers pas dans l'art d'imiter
les formes par des formes.

Eh dans quel climat, on diront prefque
dans quel lieu ne fe préfente -il pas à lui une
terie propre, au moins accidentellement fa-
vorifcr le penchant dont le premier principe
comme je l'ai dit eil: dans l'cflcnce de
l'homme ? Cette terre aniolic par la pluie
pénétrée de rofée, 'fe prête fous les doigts
qui la pretlent à recevoir les formes que
1 homme veut lui donner. En retenant la tra-
ce de fes pas, flic le fait appercevoir de fa
docilité enfin les moyens les plus faciles le
présentent à lui dans les lieux qu'il choifit le
plus Ibuvent pour fon repos.

S'arrête-t-il aux bords des ruifleaux ou des
fontaines cci lieux ombragés & frais lui of-
frent le ph:s ordinairement une argile patente,
douce & flexible qui cédar.t fans effort à
i impreflion de fa main, dont elle retient juf-
qu'aux moindres linc'm?ns c'vcilic en lui
le defir d'miter, & même dans l'art cls modeler
porté à fapliis grande perfeftion, elle confcivc
encore le croit d'u'rc coniherée à l'imitation dc>
forme.. La cire s'uffrira prefqu'aufli naturelle-
ment à l'homme imitateur, pour fatisfaire fon
pendant, que le miel qu'elle renferme s'eft
•ftert fo;ir conrsntcr fes bcfoins.

Si d'une autre part, l'homme Veut enfia
tracer, ou légérement, ou plus profondément
fur une furface, le contour de l'objet quel'ombre vient préfenter à fes yeux, fecours
commun à la peinture & qu'on lui donne pour
première origine une branche éclatée qui
forme une pointe, une arrête de poltron une
pierre tranchante,une plume d'oileau mCme

ne Ce prefentent- elles pas fous famain à l'envi ?
le fable mouillé, la terre amolie l'écosce
tendre des jeunes arbres, le bois applani,
une pierre crayeufe lifté & docile tout ce
qui l'entoure cnfin fe transforme en moyens fi
faciles, fi abondans, fi fimples,qu'on peut les
joindre aux moyeus plus immédiatement at-
tachés à l'homme tels que fi l'on peut par-
ler ainfi la fidélité & la mémoire exacte du
fens de la vue lorfq u'il eft exercé, &
l'agilité ainfi que l'adrefle des mains dons que
la nature nous distribue il eft vrai inégale-
ment; mais de manière que tous les individus
participent à des bienfaitsfi importants..Voila
un tableau fidèle qui dans fon réfultat offre
moins de facilités aux premiers effais de la
peinturequ'à ceux de la fculpture. La peinture
ne peut donc accorder fa marche avec celle de
fa lœur.

L'art du deflïn fi informe dans fes premiers
temps, ce qui doit être & fera dans tout pays
où 1 art du deflin etfayera de germer, ou dans le-
quel il prendra naturellement racine, d'fignoit
feulement les premierstraits des figures par des
lignes fimples & pour la plupart droites.

On doit bien aifément penïcr d'après l'ori-
gine naturelle de l'art du deflin, qu'il n'efl
pas poflîble que fes premiers eflais (oient plus
compliqués ils doivent être à-peu-près les mê-
mes dans quelque lieu qu'il l'oient tentés, &
quel que fait l'individu qui les faite; car fi l'on
examine ce que font le plus naturellement les
traits que la pantomime, dans fa plus grande
fimplkité, fuggere à la main qui entreprend de
déf gner un homme, par exemple on voit que
c'eit toujoursune ligne droite perpendiculaire,
furmontée d'un rond qui indique la tête, que
deux autres lignes indiquent les bras & deux
autres le? jambes. Les preuves de ces informes
cfais Ce présentent tous les jours à nous dans
les amuicmens des enfants & des hommes
qui font à-peu-près dans la claire de l'homme
de la na quoique faifant partie des (b-
ciétés les plus inftruites. Sur quoi j'engage mes
le Heurs à observer que nous pouvons louvent
l'uplcer aux peines infinies qu'on prend de
parcourir de:; pays inconnus, ou nouvellement
découverts p'.nr érudier l'homme dans fa na-
cure; en efr'ut je ne pente point qu'il y ait de
royaume en Europe, où l'on ne Ruine rencon-
trer un prodigieux nombre d'hommes, qui,
fans participeraux idées de ceux de leurs pareils,



<cfW forment des clafles plus inflruites eu plus
ftçonnées, ne font que cc que la nature fait
les hommes de tous les pays on peut porter
plus loin cette réflexion, & remarquer qu'il y
a une quantité d'espèces de peuplades dans les
lieux incultes & moins acceiubles, moins
fufccptibles, par continent de fréquentations
&de cemmunication d'idées, où l'on apper-
soit.la marche prefqu'imperceptible des grandes
institutions.

Il ne faudrait donc peut-être qu'avoir la
patience de s'y introduire, d'y-être adopté,
d'y féjournet d'y obferver enfin, pour étudier
profondément l'homme en lui même, fur-tout
en joignant à ces études, celle de l'enfance,
qui, malgré tout ce qu'on lui fuggère eft
toujours pendant un plus ou moins long-
temps, prefque l'ouvrage de la feule nature.

Je reviens aux lignes (impies & droites quela pantomine fait tracer d'abord à la main,
& qu'un penchant dont nous avons déjà
parlé plus d'une fois, nous excite rende
vifibles, palpables & moins fugitives. Si je
m'arrête à cette époque, c'eft qu elle me fem-
ble être celle d'une des inventions les plus
néceffaires à l'homme & qui c*onne davan-
tage lorfqu'clleeft perfeftionnée je veux dire
l'écriture. La marche toute extraordinairedes
commencemens de cet art dans l'Egypte a fixé
mon attention & le réfultat de mes réflexions
eft de penfer que c'eft de l'art du deirn au
berceau & n'ayant point perdu le caractère de
la pantomine que doivent naturellementnaî-
tre la plus grande partie des premiers fignes
employés par les hommes pcur coniigner, d'une
marière vifible & durable des défignations
qu'ils veulent préferver de l'oubli. Ces réfle-
xions, que je me fuis permifes, m'ont conduit
plus loin encore relativement aux anciens
Egyptiens je me fuis repréfenté d'après des
notions hitloriques, ce peuple déjà gouverné
defpotiquement par des Fois qui étoient eux-
mêmes prêtres & vraisemblablement chefs de
la religion j'ai pente, comme la fuite de leur
hiftoire le fait appercevoir, que l'inftitution
religieule étoit alors la feule qui eflt une
influence décifivc point d'initicution pa-
triotique, le pouvoir abfolu lui eft abfolument
contraire; point de culte héroïque, les héros
effrayent les dcfpotes. Il m'a femblé voir en-
core que le culte, qui fans doute avoit été
établi fa m fyftême général, avoit le cara&ère
abfolument myftérieux &: il me femble que
ces premiers & informes efTais de l'art du
dc-flin ces traits qui repréfentoient à fi peu
de frai.; des figures humaines par deux fimples
lignes turmontées d'un rond pour le corps &
la tête, nar deux autres lignes pour les bras,
& encore deux lignes pour les jambes il m'a
paru, dis-je, que ces productions imparfaites

auxquelles il faut joindre des efquîflcs grof-
ftères d'animaux, d'adres & de plantes con-
venoient parfaitement aux Prêtres, pour y
ajouter à leur gré des Cens allégoriques &
myftérieux ils ne donnoient à connoître ces
feerets qu'à ceux qu'ils en croyoient dignes
& au dégré où ils vouloient les initier. Ils
s'étoient allure, d'après ces moyens, un fublime
refpeâ que nous voyons, helas Couvent en-
core accordé dans les fociétés éclairées, & de
nos jours, par des hommes nés Spirituels &
intelligens, à des illufions moins implantes.
Les Egyptiens à qui l'exercice des arts étoit
défendu, dont le pays étoit en quelque façon
fermé, vivoient privés des grands moyens qui
portent les hommes à s'éclairer ils n'étoient
employés que comme des artilkns pour exé-
cuter les volontés de leurs dafpotes, 6V conf-
truire, par exemple, ces maffes énormes de
bâtimens que nous allons admirer.

La fculpture en relief Se en creux, com-
mandée par le defpotilme croit condamnée

repréfenter des monftres, des animaux (bus
les conditions ferviles impofées, pour que ces
rcprclcnrations s'accoidaffcnt avec les profonds
my Hères qu'on déroboit à prefque toute la
nation. La peinture, comme les autres arts,
arrêtée par tant d'obftacles accumules étoic
donc forcée d'attendre que les entraves de
l'efclavage religieux & delpotique, enfin mo.
dzrées, leur laiflafl'entau moins quclquc liberté
fur le choix des modèles ce tems arriva. Les
communications avec la Grèce furent ouvertes;
«e beau pays étoit auili gouverné par des Rois;
il y eut fans doute en faveur de ce peuple des
tranfmiflions de connoiffance & d'inventions
de la part des Phéniciens, avec lefquels les
Grecs commerçoient des auteurs aflurent quec'eft ainfi que font venues aux Egyptiens les
premières lettres apportées par Cadmus. C'eft
ici qu'il n'eft pas hors de propos de croire
que l'idée des fignes des penses, qui fans
doute, chez les Grecs, avoit été ébauchée
comme en Egypte & comme elle le fera
dans tous les tenu n'ayant pas été gênés par
ce defpotifme (ombre, tous lequel elle avoit
été affervieen Egypte, ni par lapri v-ation impofée
des connoifiances qu'on peut acquérir, n'a pas
eu pour but d'imiter des figures monftrueufcs,
fur lefquelles on pAt bâtir des allégories &
des fens cachés. Les d.iignatîons des égyptiens
tendoient à repréfenter groiïi.;i jmert les objets
pour les indiquer à l'ciprit & à fa;re fervir
les représentationsde chofes corporelles à pein-
dre même les idées intellectuelles mais les
Grecs plus actifs, plus fubtils, plus portés aux
efforts du génie, curent pour but, à l'aide des
fecours qu'ils empruntèrent de former des
affemblages & des combinaisons de fi^nci qui
exprimaffent non pas des idées, mais les ions



prr lefquels les hommes fè communiquentmu-
tuellement leurs idées. Ce fut ainfi qu'ils par-
vinrent, par les combinaifons infinies d'un
trèr-petit nombre de lignes, à exprimer toutes
les modifications de la penfée. Ils ne furent
donc pas obligés d'imiter grefliérement les
objets de la nature pour les faire fervir de
fignes de leurs idées, & en compofer une
écriture hiéroglyphique.Ces imitations ne de-
venant plus ablblumentnéeeffaires, furent trai-
tées avec ce loin que l'on donne à l'agréable
& au fcpertlu, & l'art fut porté par degrés à
l'a perfection.

Mais nous venons de franchir en quelques
ligncs un effaco immenib. Retournons aux
premiers elfais de la peinture, ou plutôt du
doilin eflais qui ne confiitoient, comme nous
l'avons dit, qu'à tracer quelques lignes droi-
tes Jurmontces d'un rond pour indiquer la
figura d'un homme &c.

Apres en être venu à ce point, & avoir
ainfî ébauche grodiérement les formes on
i'apperçut que dv.ns la nature ces formes étoient
colorées,& l'on voulut en imiter le; couleurs.
Cette imitation fut plutôt une teinture qu'une
peinture proprementdite. On vouloit imiter un
objet rouge, & on croyoit l'avoir en effet
bien repretenté en étendant bien également
une couche de couleur rouge, tans faire atten-
tion aux dégradationsqu'offrait, dans la nature,
l'objet coloré dans fa lumière dans fes demi-
teintes dans lùn ombre, dans fes reflets. C'eft
de cette manière que font peintes, ou plutôt
enluminées, les bandelettes des momies. Cette
enluminurefe retrouve aufll fur les vafes étruf-
ques & campaniens.

Mais je fuppofe ici que les premiers artistes
commencèrentà employer des couleurs broyées
dans une eau imprégnée de colle, & que
j'appelle couleurs C'eft peut-être en-
core leur fuppoicr de trop rapides progrès, &
je fuis porté à croire que leurs premiers eflais
en peinture confiflèrent à employer telles
qu'ils les trouvoient, les fubftances colorées,
que j'appelle des couleurs sèches.

La nature leur offrait partout les modèles de
«ette peinture, & ces modèles en devenoient
pour eux les matériaux. Ils les trouvoient
dans les fleurs qu'ils pouvoient rapprocher &
combine? leur gré. Ils les trouvoient dans
les plumes colorées des oifeaux qui forment
fur quelques espèces, les plus agréables mar-
queteries. C'étoit avec des plumes d'oifeaux
découpées & collées, que les Mexicains fai-
foient leurs tableaux. Ils les trouvoient fur la
peau des ferpens, dans les poils de plufieurs
quadrupèdes, dans les pierres, les marbres,
les cailloux les coquilles. Ce font de fem-
jrllblei matériaux qui ont dft former la pa-

lette des premiers peintres; Les pfemièfM
peintures ont été des efpéccs de broderies, do
marquéteries, de mofaiques.

Mais quelle caufe les déterminoit ? L'amour
de la variété qui e/l fi naturel à l'homme;
la vanité gui lui eft autri naturelle. La plus
petite focléto a eu les chefs ils ont voulu
fe diflinguer par des lignes remarquables
& ils les ont etnpruntés à ces premiers effais
de peinture.

Voilà donc une première diftin&ion vifible
établie entre les hommes. Voilà aufli un pre-
mier cataétère de ce que je défigne fous le
nom de peinture ou- couleur sèche. Mais ce
qu'on n'apperçoit pas d'abord & ce .qu'on Il
peine concevoir, c'eft le nombre inépuifablo
de modifications qui fortent de cette ma-
nière de colorer. Diffërens arts ont conlervé,
dans les Sociétés policées & perfectionnées,
plulieurs de ces inventions des fociétés nai(-'
tantes & lauvages.

Telles font les indtifirieufes difpofitions
de diftérens bois dans la marqueterie do
différentes foies dans la broderie & la fabri-
que des étoffes, de diftérens cailloux dans la
mofaïque, de différentes coquilles dans
( Article do M. WATBLET que la mort 1'4
empiche' de termimr. )

ORNEMENS, (fubft. mafc. plur.) L'art
d'orner de décorer eft proprement du reflbrt
de l'architecture. Il eft donc nécefraire que le
peintre faire une étude de l'architeclure,pour
en emprunter les décorations qui conviennent
aux fcènes de Ces tableaux. S'il règne un mau-
vais goût de décoration dans le temps où un
peintre fait !cs ouvrages, & qu'il facrifie à ce
goût vicieux il imprime pour l'avenir une
tache à fes produaions, quelque mérite qu'il
ait d'ailleurs s'il eft fimple dans fes ornement,
il n'aura pas à craindre ce danger.

On a répété fouvent dans ce Dictionnaire,
que le peintre le fculpteur ne fauroient être
trop fobres d'orntmtn: dans ceux de leurs ou-
vrages qui ont delà grandeur, & qui doivent
plaire Surtout par la jupette de TexprefTion.
tes détails de décoration partageroienttoujours
l'attention des fpectateurs Bc nuiroient l'objet
principal. C'eft toujours cet objet qui doit faire
le premier & le véritable ornement d'un ou-
,'rage. Toutes les décorations acceflbire* ne
doivent y tenir qu'un rang très fubordonné.
Le peintre doit ravoir décorer; mais fon but
ne doit jamais être de fe montrer décorateur.
Que furtout il ne partage jamais tellement fon
fujet entre l'objet principal & la décoration,
qu'on puiffe douter s'il elt plutôt peintre d'hifr
toire que de décoration & a'arcfcute&urct



Les grande maures ont fu indiquer de très-
belles fcènes en montrant feulement des par-
ties de colomnes, de portiques, &c.

Avant de s'appliquer décorer la fcène il

de luxe, chez un peuple fafiueux. On a bien
des tableaux dans lofqucls brille une richefle
qui eft une véritable faute contre l'hiftoire.

Il faut favoir aufli quel étoit le genre d'ar-
chite&ure & de décoration dans le fiècle &
chez le peuple où fe parte la fcène.

C'eft tomber dans le mefquin, que de s'ar-
rêter à finir & détailler des omtmens qui doi-
vent à peine erre apperçus du fpeâatcur &
dans le mauvais goût que de vouloir trop at-
tirer fun attention fur ces détails. Voyez l'ar-
ticle Détails.

Le genre d'apparat petmet la recherche des
crntmtns mais il eu très-inférieur au genre
exprefiif.

Orner la feene n'eft point la traiter. L'hom-
me de génie fuit fon grand objet il remarque
à peine les acceflbires & les fait à peine re-
marquer.

Il eft airé de démontrer que les orntmtnt
font même contraires la nature dans un fujet
intéreffant. Suppofez que vous ayez été témoin
de l'infiant où Efther parut devant Afluérus;
que vous ayez vu cette Princefle tomber éva-
nouie, fes femmes frappée» de terreur le
Prince attendri croyez-vous qu'en ce moment
vou? cuiriez bien remarqué la décoration &
les ornemens d'u fallon où fe paflbit la fcène'
Ces détails doivent exciter auffi peu votre
attention dans le tableau Se fi le peintre s'oc-
cupe a vous les faire admirer, qu'il s'attende
à ne pas faire fur votre cme l'inipreffion qui
doit être l'effet de fon art. ( L. )

OUTRE ( adj. ) Ce terme fignific une exa-
gération exceflive & choquante. Dans la pein-
turc, il fe dit relativement à la forme des
objets, à leurs dimensions, à l'action des figu-
res, à leur expreflion. On s'en fert aufli en
parlant de la couleur & fi l'on dit le gefle
Fanion les proportions de cette figure\m dt
ces figuresfont outrés, on dit auili le coloris
de ce peintre eft outré.

Les figures peintes & les a&eun d'une (cène
au théâtre ont de grands rapports. Aulfi em-
ploye-t-on la même manière de s'exprimer,
lorfqu'on parle d'un comédien & d'un peintre
qui paffenc les bornes de la vérité dans leurs
imitations; mais le comédien ett au moins re-
tenu par fon organifation dans les mouvemens
outres, auxquels il. pourrait s'abandonner; fa
fhu&ure fe rcfufe à des difiocations de mem-
bres, auxquelles l'on voit fuuvcnt <]uc fcs

prétentions i l'expreiïion & des idées faufil*
de fon art l'entralneroient fi la nature ne s'y
oppofoit au lieu que le peintre fait prêter,
autant qu'il le veut, les articulationsde fea figu-
res aux idées exagérées auxquelles il fc livre.

L'Anatomie devroit cependant être un frein
auffi reipcAé par le peintre qu'il eft puiffant
pour le comédien; mais trop fouvent le peu de
connoiflanecs approfondies de l'artifte oul'eflbr déréglé de ion imagination lui font ef
tropicr fes figures, & aftoiblir, par le ridi-
cule & l'invraifemblance l'expreifion qu'il
a voulu rendre forte, énergique, & qu'il n'a
rendue qu'exagérée fc outrée.

D'après les connoifûnccide t'anatomie & de
la pondération, en peut fe convaincre qre les
bras, les jambes, le corps ne peuvent compor-
ter que certaines extcnfions mais il eft moins
de fpeâateurj encore que d'artiftes en état de
démontrer les bornes véritables des mouvemens
du corps humain; d'ailleurs la toile, ainfi quele papier & la prefle, foufüent tout, & il
réfulte de ces caules que ï'outre' fc rencontre
plus fréquemment encore dans la peinture que
fur nos théâtres mais les acteurs qui tombent
dans ce défaut, fe dédommagent de l'exagé-
ration des mouvemens,qu'ils ne peuvent porter
aufll loin qu'ils le defireroient, par des accens& des cris fi outrés, que la réunion de cesdeux excès parvient à furpalTer celui des pein-
tres outrés qui tout au moins ne peuvent
blelTer les oreilles comme ils blc fient les
yeux.

On pourrait fe convaincre que le plus fou-
vent, chez les uns & chez les autres, c'cil
la foibleflc qui les porte à fe montrer ptus
outrés. Les peintres, dont l'imagination man-
que de force, croyent par l'exagération, mon-
trer de l'énergie comme les acteurs foibles
croyent réparer, par des cris, la foiblefre de
leurs moyens & celle de leur talent.

Si l'a;: i (te & le comédien font outrés pardéfaut de connoiflanecs, ils ont la redoutée de
celles que l'étude & l'exercice de l'art peu-
vent & doivent leur donner. La crainte de ne
pas réufllr la défiance de ion talent, peut
porter quelquefois à exagérer; mais l'outré qui
vient ou caractère eft, dans les arta, uneforte d'inlblence & fi l'on voit quelquefois
les hommes nés timides devenir hardis l'on
ne voit jamais les infolens fe corriger.

Au re!te il y a une nuance affez fine à
obferver. Les tranfports des véritables raffions
forcentquelquefois,pour ainfi dire, les bornes
itnpofccs à la nature. Il y a des circonftances
où lcs mouvemens de l'amc ajoutent quelque
choîe qu'en pourroit regarder comme furna-
turel, a la puiflance du corps & à celle de
l'el'piit, Ainfi l'anime de génie pourroit peut-



être fe permettra, dans les grands mouvement
que produifent les grandes paüions, quelqueslé-
gères nuances d'une exagérationqui ne peut ce-
pendant être autorifée que par un talent Aiçé-
4eu/; mais fi cette intraâion aux lois de la

faîfon aux principes de l'anatomie 8c de M
pondération peut erre quelquefoispardennée

d'après fon fu«eès, elle ne peut être ni de
précepte, ni de confell pour les artifte». ( Ar>
tirtc da M Wàtsist. )

PALBTTBi
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PALETTE
( fubü. fem. ) planche de bols

de pommier,ou de noyer, fur laquellelepein-
tre place les couleurs & fait fes teintes. On enfartera dans le Dictionnaire de Pratique.

Quand les couleurs ne font pas fondues
dans un ouvrage, quand elle» rendent ma. la
nature quand elles femblent avoir été pla-
cées l'or le tableau, comme elles l'étoient fur
la palette on dit que ce cableau fent la palette.

PANTOMIME. ( fubft fem. ). L'art de
tout imiter par le gefte, La connoiïTance de
cet art eft très-utile aux peintres & auxtculpteurs, puifque les perfonnagesqu'ils créent
ou reprétènrent font privés de la parole Se
doivent cependant parler aux fpeâareurs unlangage incelligible. C'eft par le gefte qu'ils
fe font entendre, & ce gefte doit être fimple
naturel, tel que celui de perfonnes qui par-lent & qui accompagnent leurs ditcours d'une
aftion modérée, & non pas femblable à celui
des muets qui n'ont que des mouvemenspourlangage. Quelquefuis même la pantomime le
pane dn gefte proprementdit car on n'appelle
gefte que l'aétion des membre., & la panto.
mime peut s'exprimer éloquemmenr & d'une
manière intelligible par l'immobilité même
acco.npagnée d'un regard.

Les idées fur le tffle qu'a publiées en Al-
lemagne M. Jr'ngel membre de l'Académie de
Berlin, peuvent êtrefouvent utilesaux artiftes,
quoiqu'il ne fe (bit propofé que d'inftruire les
comédiens. Tout ce que nous dirons dans cetarticle fera généralement fondé fur ce trai'é,
dont nous retrancheront tour ce qui n'a rap-
port qu'à l'art théâtral. On peut le lire entier,
traduit en français par M. Janfen dans fon
htcueil de p eces intérejfantes concernant Its
antiquités, les beau* ans £.c. T. III & IV.

L'auteur définit la pantomime un art par le-
quel on peut juger de la ficuation de l'ame
par les mouvemens momentanés du corps.Il ne fuffit pas à l'artifte pour exceller dans
1 exprefllon de la pantomime de repréfenter les
patrons avec les caractères qu'elles peuventoffrir dans la première perlbnne qui en feroit
iffeaée. La colère d'un fage n'eft pas celle d'un
homme vulbaire la douleur de jtégulus, s'il
eft vrai qu'il ait été livré par les Carthaginois
aux plus affreux tourmens n'a pu être celle

Ni Stl>2"r"'t témoignée un efclave condamnée au

même fapplice. D'ailleuri l'imitation la copie
fidelle & fervile de la nature, ne fuffit dans
aucun art. La nature il eft vrai, crie Couvent
les chofes avec une telle perfection, que l'are
doit le borner à les faifir tel!es qu'elle noueles préfenre, & à les rendre avec la plus fcru-
puleufe fidélité; mais quelquefois aulh, même
en développant toutes fes forces elle n'atteint
pu au degré de perfection néceflaire & fes
productions font tantôt équivoques tantôt
foibles & tantôt outrées. Alors il eft du devoir.
de l'art de corriger ce qu'elle offre de défec-
tueux, d'adoucir ce qu'elle a trop fortement
prononcé de rendre la vigueur à ce qu'elle
a trop foiblement exprimé. On y parviendra earafiemblant une malle d'obrervations que l'ait
doit avoir foin de recueillir, & dont il formera
des principes qui en feront le réfutât.

L'homme paflionné exprimera toujours fa paf.
fion d'une manière vraie par fes paroles; mais
ces paroles pourront être baffes peu intelli-
gibles, peu conformes au génie de la langue;
Se. l'écrivain qui voudroit profiter de ces dif-
cours ferait obligé d'en changer le ftyle. Cet
homme paftionné peut faire dans le gelle les
mêmes fautes qu'il commet dans le langage i,fon gefte aura dunc befoin d'être corrigé par.l'anime.

Le grand artifte à qui l'antiquité dut la prin-
pale figure du grouppe de Laocoon, avoit rans
doute obllrvé des hommes dans les faufFrancea
de corps & d'et'prit mais ces hommes qu'il
avoit cbfervéa n'avoient pas la grande aptequ'il fuppoli.it à Laocoon il fut donc obligé,
pour crcer fon chef-d'œuvre de modifier les
obfervaiions qu'il avoit faites fur la nature& de joindiel'idéal qu'il ne trou voit que dans
fun g"nie à la vérité infuffifantequ'il rencon-
trait dans les modèle».

1 Mais ne faudroit-it pas abandonner toutecette'partie aux obfervations Se aux réflexions des
artiftes fans effayer de la foumettre à des
règles N'eft-il pas à craindre qu'en fongeanc
à obier ver des règles ils ne produifent des
ouvrages qui fcntiront la gêne & la fatigue?

Il eft bien vrai que tant que l' Artifte n'eft
encore que ditciple, tant qu'il eft obligé, pouropérer, de chercher la règle dans fort elbrit
incertain de l'application qu'il en doit faire
& craignant roulo,urs de l'enfreindre, il n'aura
qu'une QXMutio^ imparfaite Se peut-être même



inférieure à ce qu'il feroit capable de faireen
t'abandonnantà lui-même. Il en fera comme
de toutes les parties de l'art, dont on acquiert
plus lentement la pratique par l'étude des bons
principes que fi l'on le con! entoitde fe livrer à

un taft naturel. Nlais quand, aptes l'obferva-
tion timide d'une bonne méthode on eft par
venu à fe la rendre familière, elle Ce confond

avec le fentiment & devient pour l'efprit
oui l'a contracUe,une manière d'être qui lui
eft propre. L'âme qui s'eft modifiée avec la
règle elle même n'a plus befoin d'attention
pour lr fuivre & ne perd rien de Ça force 0e
de fa liberté. r «
Suppofons cependant que l'amfte puiffe fe paffer

de principes pour la partie que nous entrepre-
mont de traiter & que la pratique guidée

pr un lentiment obtus foie tonnanteaux be-
ins de fou art il n'en fera pas moins vrai

que la théorie dont nous nous occupons ici
réunit des connotflancesnouvellesfur 1"homme,
fc qu'à ce titre elle ne peut être Tant valeurpour
quiconque aime à réfléchir. Nous ne connoif-
irons la nature de l'ame que par fes opérations
& n'eft-il pas vraifemblable que nous trouve.
rions la folution d'un grand nombre de diffi-

cultés fi nous voulions obferver avec plus de
foin les exprefiions variées de fes panions, &
fts mouvemens correfpondans que ces Raflions

produifent dans le corps ?
Si l'on objeaoit que ces mouvement font

tn fc grand nombre & fi variés qu'il eft im-
offible de les réduire à des règles fixes &
à une théorie folide nous avouerions que,
de toutes nos perceptions celles qui font
mixtes & compose: forment le plus grand
nombre mais nous n'en croirions pas moins

qu'on peut indiquer une expreffion déterminée

pour les plus ftmples de ces perceptions & que
de cette indication, une grande fa-
cilité d'exprimer auffi les perceptions mixtes.
En effet, commeellesfont formées de plufieurs
perceptions fimples, la manière de les rendre
iartietperoit également de plufieurs expreffions

fimples elles-mêmes, & il ne lcmble pas im-
•oftible de trouver certaines règles pour diri-

ger ces fortes de réunions d'une manière fûre
te invariable. Mais accordons qu'on ne puiffe

completterla théorie; feroh-eeune raifon de ne
la pas commencer? Ne pût-on raflembler que
quelques notions préliminaires, elles appîani-
roient du moins la route à de nouvelles dé-
couverte*.

Une obteaion plus forte en apparence, c'efl

que, dans l'exrreflion de leurs Icntimens., les
nations fe diftinguent fouvent le» unes des

autres par des différences frappantes ,& que,
pour exprimer le même lentiment elles font
iuelqietois ufeçe de moyens abfolument con-
tuixu eMr'euxI Par exemple les Européens,

pont témoigner l'eftime & le refpeft décou-
vrent leur têtu tandis que les Orientaux la
tiennent couverte les Européens Ce contentent,
pour défigner le plus haut degré de vénération
d'incliner la tête & de courber ue peu le des
rarement ils fléchilfent le genou les Orien-
taux, en pareil cas cachent leur vifage ou
le profternent la face contre terre.

Je ne crois pas que l'ufage des Européens de
découvrir leur 'tête pour témoigner leur refpe&
foit une expreflion dtôée par la nature il peut
devoir fon origine à des caufes oubliées peut-
être à la coutume dea Romains, qui ne per-
métraientà leurs efclaves de porter le chapeau
que lortqu'ils étoient affranchis l'Européen

en ôtant fon chapeau devant quelqu'un, lui
annoncerait qu'il le teçpeite comme un ef-
clave refpeae ton maitre & ce qui prouve-
roit que c'eft le véritable fens de ce geite
e'cft qu'il ajoute en même-temps qu'il eft
le ahiavo. ltrvoy fervittur de celui qu'il

Se voiler fe couvrir le virage eft au
contraire l'expreflion naturelle du plus pro- 1
fond refpea, de la plus haute vénération c'eft |
le ligne de la honte qui fe cache eeit le-
plus numble aveu du fentiment de fes propre».
impcrfeâions comparées faux éminentes qua- |

lites de celui avec qui l'on fe trouve. La pu-
deur, la honte, la crainte font tnfpirée» par
la vénération & l'Européen plus froid que-
les Orientaux exprime ainfi qu'eux ce der-
nier fentiment, mais feulementavec moins de
foret: au lieu de fe couvrit là tète comme les
Orientaux, & de fe prolrernerle front contre
terre il fe contente d'incliner le dois de
baiiTer les yeux, ou de ne les lever qu'avec

Faites maintenant abftraâkui des nuances
caractériftiques il rehe également che*
l'homme de l'Europe ou de l'Orient, le ligne
eflentiel de la vénération qu'il exprime-,c'eft-
à-dire le raccourciitement du corps. Cette ex-
preffion eft portée au plus haut &gré quand
l'homme fè prolieene tout de fon long avec
le vifage contre terre elle eft la plus foibler
quand il fe borne à un fimple mouvement
de tête ou lorfque l'inclinaifon du corps
qui ne fe fait même pas eft feulement indi-
quée par un gefte de la main qu'on incline
vers la terre. Je conclus donc que le rac-
coureiffement de la perfonne eft le figne na-
turel & effentiel du refpeô puirqu'ileft gé-
néral & qu'il fe trouve chei tout les peuples,
fans diftinaion d'état de rang, de fexe âc de
caraâère quoiqu'avecdes nuances fans nom-
bre. Eft-il aucun peuple qui pour exprimer
l'eftime, le refpeâ la vénération, élève h
tête & tâche d'ajouterà la hauteur du corps ?

Si le caractère général des natiotu caufe des



nriét& dans l'expreflion des pàfliont -cette e*>preflion eft également modifiée par le caraâère
pdpre à chaque e & à chaque fexe, ainfi
que par les qualité» individuelles de chaquehomme en particulier. Les déterminations ca-«d&ériques.de fa nature morale & les p-o-priécés de la ftrudure & de l'organifation de
ion eorps, varient de mille manières Ces fenti-
mens & leurs exp.eflîonr, fans cependant enaltérer l'eflence. L'un eft, en tout, plus im-
pétueux, plus fort, plus léger l'autre pluaindolent plus foible plus lourd tandis quel'un exprime déjà, l'autre eft ersore immo-bile 1 impatience fait tourner en tout t'eusle corps de ceiui-ci chez celui-là le méconten-
tement, l'indignation même, ne s'annoncent
que par le jeu de la phyfiunomie ce qui fait
éclater de rire le premier, ne fait au'.) peine
appercevoir le fburire fur les lèvres du fe-
cond.

La même obfervation a lieu a l'égard des
états. Le ferrement de main, le baifer, l'em-branade font trois manières d'afltirer quelqu'unde Ibn tnùtié. La première eft la plus foible,
parce qu'elle ne fait que réunir deux des ex-t émîtes du corps ,la dernière e!l la plus forte,
parce qu'elle rapproche entièrement les deux
individu», & femble ne faire qu'un feul tourde leurs deux corps. Les gens chez qui la
politefle eft devenue une eipèce de vertu, &
qui l'ont réduite en art Ce précipitent dans
les bras l'un de l'autre lorfque la véritable
exprellion fe borheioit à faire quelques ras en
avant d'un air ouvert 8c amical. L'habi ant
de la campagne, enfant chéri de la naturefait aufli embrafler mais il réferve ce-te der-
nière expieflion de l'amour pour les momensde tranfporr, comme, par exemple, lorfqu'in
fils après une longue abfence, revient a la
maifon paternelle l'amitié ne lui commande
qu'un ferrement de main mais comme c'eft
1 expreffion du cour, elle eft pleine de force,
d'énergie & de chaleur. Vous voyez qu'encore
ici il nous refte un trait eflentiel & général
favoir le penchant ou la tendance à i'unir
qui eft une fuite naturelle de l'amitié. Toute
la différence que mettent. dans cette exprefllon
les différentes clafles de la fociété c'eft ledegré & l'intimité de l'union.

C'e!t fur ces traits eflentlels, généraux &
naturels qu'il faut établir les principes fon-
damentaux de la théorie de lapantomime, enfaifant abftrattion de tout ce qui eft indivi-
duel ou local. Sans cette reftri&icn la matière
ferait trop étendue d'ailleurs ce rapproche-
ment des trait généraux fourniroit une con-ntnffance cl Il philofbph que que celle qui neferoit fondée que fur des obfervations parti.
culière» dont le réfultat ne feroit qu'une con.

ttoilCance' liîftorique. Quant aux obfervations
particulières, l'artifte ptUt faire dan,s la fuciété
celles qui appartiennent à fon pays, & trou-
ver les autres dans les récits des voyageurs &
des hiftorien».

Pour rendre encore le travail plus facile
à propàs de clafler les difKrentes mo-dihca-.ions du corps. Elles Ce partagent endeux efpèces principales celles qui lbnr uni-

quement fendee* fur le mécanisme du corpset mme par exemple l'aitaiflêincnt des pau-
pières à l'approche du fonimeil & celles qui,dépendantdavantage de la coorérat^n de l'ame-
nous fervent à ji.get de fes afléftiuns de fei
defirs comme caufes occafionnelles ou ma-crices.

Il fernit inutile & même ridicule d'entrer
dans le détail des modifications de la première
efpèce tout le monde fait que le fommei;
oblige à fermer les yeux, &c. C'eft à l'anifte
lui-même i faire fur la nature les oblerva-
t<ons de ce genre. Elle lui en offrira qui lui
pourront fuggérer de très-heureufes imita. ions.
Nous en allons citer un exemple fourni par
une actrice, & l'on ne peut dire que cet exem-ple toit déplacé, puilque le pein-re cherche
ainfi que le comédien à repréleiuer la naturefa vérité.

Si cette aftrice avoit négligé l'étude d'ob-
fervation ,8c ne s'étoir jamais trouvée à côté
du lit d'un mourant elle aiiroit perdu un dea
frai-. les plus fins & les plus heureux. On
remarqié que les perlbnnes agonifanrea ontcoii'ime de pincer & de tirer légèrement,avecle bour de* doigts leurs vé-emensou les cour
verure» de leur lit. Notre aûrice au momentoù f<,n ame étoit fuppofce près de quitter le
corps, Et appercevoir tout-¡ coup mais feule*
tncnr dans lcs doigrs de fon bras étendu, uafort legi r fpaîme elle" rinça fa robe & Coa
bras i'aflàifla auifi-tAt. Cette comédienne don-
noit une leçon aux attires. Ils ne doivent pasrefrrVcm^ la défaillance & les approches de la
mo-r ai.fli etTrayantes qu'elle ;e (ont trop fou-
vent dans la na:ure; à moins qu'ils ne repré-
fement un coi.pHe mouranr dans )'agi*aricn
des remords, ils doivent donner leii.s Fer-fonnages un dernier foupir,9 ici que chacun
voudrait l'avoir à fcn dernier inftanr. Alura
ilç toucheront au lieu de faire horreur.

Les modifications que chutent au corps les
opérations de l'ame n'ont pas leur fiége dana
une rcule partie. L'sme exerce fur tout Iea
mulcles un pouvoir igal & dans pkfieura
de fes aflettions, elle agit fur tous en général.
( haque membre, chaque nufcle parle dans lafigure du Laocoon.

Mais la partie la plus éloquence eft le ri-fage & les parties la plus expreflives du vi-



fage font les yeux,les fourcils(t), le front,
la bouche & le nez. Enfuite le mouvementde la tête entière du col des mains des
épaules, des pieds, les changemens de toute
l'attitude du corps concourent à l'exprefiion.

Remarquez bien qu'il y a une loi générale
qui détermine l'expreflion,& d'après laquelle,
en certain cis, on poun-oit mefurer la vivacitéle degré du fentintent. L'ame parle le plus
fouvent & de la manière la plus facile la
plus claire par les patries dont les inufcles
l'ont les plus mobiles donc elle s'exprimera
le plus Couvent par les traits du vifa&e &
prin:ipalement par les yeux mais ce ne fera
que rarement qu'elle employera des change-
mens dans les attitudes caraacriftiqucs de tout
le,corps..La première cf^èce de ces exprpfliont celle
des yeux s'opère avec tant de facilité & fi
fpontanément, en ne laiffant, pour ainfi dire,
aucun intervalle entre le fentiment & fun
effet que le fang- froid le plus réfléchi &
l'art le plus exercé à mafqner les penses fe-
çrettes n'en fauroient arrêter l'explofion
quoiqu'ils le rendent maires 'de tout le refte
du corps. L'homme qui veut cacher les affec-
tions de fon ame doit fur-tout prendre garde
de ne pas fe laiffer fixer dans les yeux il nedoit pas veiller avec moins de foin fur les
mufcles qui avoifinent la bouche, & qui
lors de certains mouvemens intérieurs, fe mal-
trifent très- d iffici lement. » Si les hommes dit

Leibnitz vouloient examiner avec plus de
foin, & d'un esprit plus obfervateur les
lignes extérieurs de leurs partions le talent

» de fe contrefaire deviendroit un art moins
» facile ». Cependant l'ame conferve toujours
quelque pouvoir 'fur les mufcles mais elle.n'en
a aucun fur le fart. dit Defcarres & par
cette rai Ton la rougeur ou la pileur fubite
dépendent peu ou prefque point de notre vo-

Ce ne font pas feulement les mouvemens
spontanés qui forment le langage de la panto-
mime; les volontaires font une
grande partie de fa richeffe -.les premiers ex-
priment les attelions de l'ame, & les féconds
les vues de l'efprit. Ce langage, commecelui
de la voix des figures des métaphores

*.Pline a placé le pnincijul fiege de l'expreflîon dans
te J yeux. & le Brun dihi tes foMcifs Je crois que le fen.
liment du iltcniet e^ï 'd'an* bon xjblertateur. Plufleurs
pallions, par exemple, tempJilTent IVcil de feu; mais la
caufe de ce feu c'eft le npotivjejntiii des four cil» qui
l'indique. Peut être rerojt.il encon:plus vrai de dite qu'une
feult partie du virage né donne' qu'une expreflion indé-
cife, dc que c'est le concourt de l'exp'reifron de plulîeurs
parties qui fait connotue rûumeni de «utile paffion. f Ame

isTaftOec

;'eft fur-tout par des Images qu'il repréfente
es objets qui ne tombent pas fous les fens
les idées inte Uecluelles. Pour indiquer une
une fublime on éléve le corps & les regards
poiir peindre un cira&ètc obftiné, on prend
une poluion ferme, on ferre le poing, on roi-
dit le dos. Pour défigner la divinité, le lan-
gage du gefte montre le ciel, où l'on fuppofe
que la divinité habite. Souvent le langage du
geftes s'exprime par des allufions. L'action de
te laver les mains exprime l'innocence, &c.

L'Italien qui, en général parle fouvent par
le gefte d':me xnaniere très-claire & avec
îinc grande vivacité, fait avertir par une pan.
tomimt très-exprefllvede fe défier d'un homme
faux & difllmulé. L'œil fixe cet homme de
côté avec l'air de la méfiance l'index d'une
main le montre furtivement en-deflbus le

coxps fe tourne un peu vers celui qu'on aver-tit, & l'index de 1 autre main tire auflî du
côté de celui à qui l'on a'adrelfe, la joue en
bas, de forte que l'œil de ce côté devient
plus grand que l'autre qui par l'exprefüon
propre à la méfiance pare qui, déjà beaucoup
plus petit qu'il ne l'eft naturellement.De cette
manière il Ce forme un double profil, & un vi-
fage dont une moitié ne teflemble' aucunement
à l'autre. L'un des côtés tourné vers l'homme
fufpeft a tout- à -fait l'expreflion de lâ mé-
fiance le tiraillement de 1 autre joue femble
feulement fervir à aggrandir l'oeil, de l'objet de
eut aggrandifTementparoît indiquer l'attention
nécéflaire pour fe garantir des pièges du
fourbe.

L'Italien fe fert d'une autre pantomime,
également parlante, lorfqu'il veut exprimer le
mépris d'une menace ou d'un avertifTement
il pane legérement& à plufieurareprifes le côté
extérieur de la main fous Con menton, eu
jettant la tête en arrière avec un rire ironi-
que, fourd, & pour ainfi dire, concentré. Il
veut peut-être donner! entendre par ce gefte,
qu'il te foucie auflî peu de l'avis, ou de la
menace que- de la pouffiere qui peut s'être

attachée à _fa barbe.
Un traité de pantomime, écrit par un Italien

penfeur, deviendroit intéreflant. Les étrangers
trouveroient chez ce peuple des expreflions qu"à
la vérité une très-grande énergiedes panions peut.
feulement créer dans ces contrées où le fang
eft plus chaud, mais que cependant on com-
prendroit fur le champ, fans reconnoîtreleur
origine étrangere & qu'il feroit befoin de
modérer feulement un peu.

Les geftes dont nous venons de parlerfer-
vent à peindre des idées-,noua ne nous y ar-
r2terons pas, & nous patrons à ceux qui expri-
ment des fentimens.

uelques uns des geftes de cette dernière
efpèce .font motivés & fait* i deflein ce font



des aaions volontaires & extérieures par Ief-quelles on peut connoître les mouvemens, lespencnans les tendances & les pallions de1 ame qu'ellesfervent à fatisfairecomme moyens.A cette claire appartiennent, par exemple, cepenchemenvers t'objet qui excite de l'intérêt
1 attitude ferme & prête à l'attaque dans lacolcrc les bras étendu de l'amour les mains
portées en avant dans la crainte & la

D'autres geftes font imitatifs, non qu'ilsmutent l'objet de la penfée mais parce qu'il.repliement par le mouvement du corps lafitaatiou d l^me. Ainii lorfqu'on réfute fonaflcnunieat a une idée, on fait avec la mainJe mame gtite que fi l'on repouffoit quelque
D'autrcs encore font involontaires & ne font

que les effets phyftques des mouvemens inté-
rieurs de lame. Ainli la triftefle agit fur lesglandes lachrymales, & fait verfèr des pleurs;l'anxiété décolore les joues la honte les cou-vre d'une rougeur fubke. Ces geftes font fou-
vent accompagnes d'autres geftes qu'on peut àlarigueur appeler volontaires parcequ'une vo-I lonte forte peut les reprimer. Ainfi la douleur reaunihfte par des fignes Ipontanés proportionnésà fi violence; cependant Scevola ,& parmiles modernes le célèbre Crammer Archevêquede Cantorbery, reftèrent imobiles, tenant la

•'• main dans un brafier ardent. La premièreimprelfion d'une violente colere le peindra furles traits du vifage, & caufera même quelques
mouvemens convulfifs aux autres parties du
corps: mais dans un homme capable de fema.trifer elle n'ira pas jufqu'à faire grimacerhorriblementle vifage, jufqu'à gonfler les muf-«les & les veines. Un hommeque frappe à l'inf-
tant un chagrin terrible ne pourra le difli-muler; mais s'il eft fort & courageux, il nepouffera pas d'affreux hurlemens il nes'arrachera pas les cheveux en faifant desgrimaces effroyables. L'artifte, ami du beau,ae dégradera jamais les principaux perron-
aages par ces expreffions extrêmes fi quelque-fois il croit pouvoir le les permettre, cefera pour repréfenter des âmes ferviles &pufillanimes faites pour être commandées
par les objets extérieurs, indignes de fe com-mander à elles-mêmes.

Parmi les différentes fituations de l'ame quele corps exprime, confidérons d'abord celle de laparfaite inaftion non d'une inaâion ftupide &
tout fait apathique mais de celle dont l'ame
a la confciencc. Repréfenrons nous un homme
qui contemple une feene tranquille de la
nature non comme l'enthoufiafteDorval qu'apeinr Diderot dans le deuxième entretien 1m-
prime lIa fuite du fils naturel} ce Dorval quila poitrinedilatée, refpiroit ayec violence, Sup

porons notre contemplateur muet & tranquille,
comme l'eft en ce moment la nature qu'ilcontemple: ou bien imaginons qu'il écoute uneconvention indifférente de fon ami vous neremarquerez en lui aucune trace fbnfible deplaifir ni de chagrin point de plis prononcésfur le front, autour des yeux ni des levres,le regard ni fin ni troublé ni vague; en unTel vous trouverez tout immobile, chaqueLr"f?r fi place, & tout les traifs dans unparfait équilibre l'attitude du refte du corps£.^rVU# n'indiquera pas moins le re-rr^r^naa;°n,de l'ame. Les mains oifivesSrW a iur le. genoux, dans les poches,entrefe la"intu«: finon les bras feront
dos, fi J'homme Vte]3ueJoi? bout, derrière lesmains te foutiendront à la hauteur des reins.S'il croi?i les pieds,égalementprivésd'aélion,le croirerunt près des chevilles, ou ils feronttirés en arriere & une jambe le trouvera devantl'autre Il pourra arriver auffi qu'une jambefoit pofee fur le genoux. Le tronc du corpss'offrira tantôt dans une attitude droite mais™W«U«» tantôt dans une direftion oblique& clt Ci qui àpprochant de la fituation
du corps pendant le fommeil, annoncera unedifpofition prochaine à rafloupiflement.Il eft poffible que le même objet faireprendre difffCnS individus des attitudes trèsdifparates; cela peut venir d'une difoofitionprefqu'inlènfible de l'efprit que lui Jgdes impreffions précédentes; mais fouven auffinieAUK-le,C,arailèrede l'homme, & fa ma-niere habituelle de penfer & de fencir: carune certaine habitude de penlee ou de fenti-ment, 1da°nnsrailfli une habitude de maintien.Ainfi la pofition ordinaire du corps faitconnoître la difpofition ordinaire de T«.

venons de parler & que nous avonsdans foit un orgueilleuxpofition tout à fait différente de celleque nous venons de décrire. S'il eft vêtu d'unhabit françois, il aura peut-êcre la main danshaut qu'il fera
la hanche, mais le coude avancera beau-

coup en dehors car cherche à té-ni, le plus de place lui eft pomble. Parla même raifon, pieds feront éloignés l'unde l'autre & tournés en dehors;
feule jambe, l'autre fera très en

avant. Sa têtefe jettera en arrière quoique

Mais un homme d'un caractère doux tient
vers le milieu du corpstête ni arrière ni inclinéelur fa poitrine. Ces pas font pi-,



tits t'il t'arrête, feu jambes (ont un peu écartées
l'une de l'autre. Cette attitude eiE celle des
femmes & elle peint la douceur de leur fexe.

Un tête inclinée & tombante fur la poitrine,
des lèvres ouvertes, qui abandonnent le men-
ton à ton poids naturel, des yeux dont la pru-
nelle eft prefque cachée fous la paupière, des

enoux plié* un ventre avancé, des bras tom-nt le long Ju corp«,desf iedstournésendedans,

ne permettent pas de méconnottre un amemolle
& carefleufe, incapable d'attention& d'intérêt,
qui n'eft jamais bien évei!lée, & qui ne pomcde

pas même la foible énergie qui donne aux
mufcles la tenftôn néceflaire, oc qui fait que
le corps fe foutient en portant convenablement
fes membres. Cette attitude inanimée eft celle
de la parfaite imbécillité ou de la parefre la
plus lâche.

Mais retirons l'homme de l'inaaion. SUp-

pofona que quelque chofe l'invite à de, jyer
Ton aôivité extérieure il fera connoltre ton
intention même avant que cette aftivite fif
manifefte. Il en préparera le développement
progreflif & l'on s appercevra qu'il dilrofe
fes membres à obéir au premier fignal de l'ame.
L'attitude la plus nonchalanteeft, pour le corps
airs de l'appuyer 1 demi couche en arrière
de mettre les bras croifés dans fon fein, de
ietter un genou fur l'autre ou de retirer les
pieds en arrière en croifant les jambes. Ainfi
le dernier temps de l'attitude tranquille ce-
lui qui tient le plus immédiatement à la pro-
chaine aaivité, eft de redrefler le corps en le
dirigeant vers le nouvel objet qui intéreflo
de placer dans une pofition plus droite les
pieds féparés 8e affermis fur la terre de féparer
aufli les main-, de les pofer fur les genoux
& de difpoler par ces préparatifs, le corps à
fe lever & à entrer fur le champ en aâion.

S'agit-il de confidérer un objet ou de
prêter fon attention à des difeours intéreflan«i

on fe tourne vers celui qui parle, ou l'on
avance la tête vers l'objet le corps fe met
dans un état qui annonce la volonté d'entrer
en aâion rame pafle pour ainfi dire, dans
l'organe qui lui tranûnet des idées intérenantes,
foit celui des yeux foit celui des oreilles,
& dans cet état, toutes les forces extérieures
fe réveillentà la fois.

Les réflexions ou le raifonnement ont feu-
vent pour ca«fes les patfions; c'eft d'elle» que
le gette reçoit fes modifications fes dégrésde
chaleur, tes tranGtions, fes repos plus ou moins
marqués. Toutes ces nuances doivent être pui-
fées dans les qualités de chaque paflion.

Quand l'homme développe fes idées avec
facilité, fa marche eft plus libre, plus rapide;
fa dire&ion ion degré de vitefle font plus
uniformes. Quand la férié des idées Ce pré-
£ate difficilement le pu deviens plus lent

plut embarnuTé. Qu'un'doute importants'élève
ioudain dans l'efprit la marche eft alors en-
tièrement interrompue on s'arrête tout court.
Dans les fituations où l'ame héfite entre des
idées difparaees, & trouve par- tout des obfta-
cles & des difficultés lorfqu'elle n'atteint
qu'imparfaitement chaque fuite d'idées qu'elle
pourfuit quand elle paRe rapidement d'une
iuYe à une autre qu'elle abandonne également
bien ôr; alors la marche irregulicre làns uni-
formi fans d.redion determinée fe coupe,
fé cro.le en tous iens. Lelà cette démarcha
incertaine qu'on remarque dans toutes les af-
feârans de lame', où elle en balancée par
l'incertitude entre différentes idées, mais fluer,

tout dans ces terreurs qui tourmentent la c< nf-
cience & dont elle cherche vainement à fa
délivrer.

Le jeu des mains eft modifié de la même
manière que la marche libre, aifé facile,
quand les idées le développent fans etfort & que
lune nait tins difficulté de l'autre inquiec
irrégulier fi la penfée eft arrêtée dans la mar-
che, ou pouffée vers des routes différentes&
incertaines alors les mains S'agirent dans tous
les fens Se le meuvent fans deJTein tantôt
vers la poitrine, tantôt vers la tête les bras
s'entrelacent8c Ce fléployent.Du momentqu'une
difficulté le préfente le jeu des mains s arrête
entièrement. La main étendue le replie fur
elle-même 8c le rapproche de la poitrine, ou
les bras le croifenc l'un fur l'autre comme
dans l'état d'inaélicn. L'oeil qui, de même que
la tête, avoir des mouvements doux & faciles
tandis que la penfee Ce dévelopcoit avec fa-
cilité ou qui étroit d'un angle à l'autre
torique l'ame s'égarait d'idées en idées re-
garde, dans cette nouvelte fituation fixement
devant lui, & la tête le jette en arrière. ou
tombe fur la poitrine juftju'à ce qu'après le
premier choc du douce » s'il m eft permis de
m'exprimer ainfi, l'activitéfufpendue reprenne
fa première marche.

I1 eft à remarquer que le eorps ne garde
jamais la même pofition quand les idée*
changent d'objet. Si la tête étoit d'abord tour-
née vers la droite, elle fe portera enfuite vers
la gauche. Il fe pourroit que dans cette va-
riété de fituation, il Ce m$lit obficun ment un
deflein dont on ne Ce rendit pas compte à foi-
même. Il eft certain du moins que celui qui
veut donner un autre cours à fes idées, fait
très-bien de changer aufti les impreflions ex.
térieures auxquelles il n'a que trop fixé fa en·
tee même fans le vouloir. Certain (avant étott
dans l'ulâge de fe <âuver, avec fon pucttre
dans un autre coin de fon cabinet » des que
le travail ne lui réufliffait pas à la première
place où il t'était d'abord établi.

Va homme qui vi«M de arowvw «ne !dit



s laquelle il croit beaucoup de finette prend
1le gefte & la phyfionomiede la finettepouu'ap-

plaudir. Un homme à qui fe préfente une idée
chagrinante fait pour la repouffer le même
(eue que s'il vouloit chatTer un objet imper-
tun qui voltigeroit devant lui fi cette idée eft
affreufe, fon gefte eft celui qu'infp ire un fenti-
men d'horreur. En repouffantl'idéede la main,
il jette la tête du côté oppofé Te couvrant
même tes yeux de l'autre main Se faifant
quelque* pas pour prendre la fuite. Des idées
détigréables que la bouche rejette avec un
non répété font en quelque forte chaffées parla main qu'on agite de côté & d'autre.

Se préfente-t-il à l'eTprit de l'homme qui
médite des idées plus importantes que les au-
tres l'on regard acquiert de la vivacité, Tes
fourcils font attirés vers les angles du nezle front fe couvre de plis. Quelquefois
l'mil fe rétrécit, afin de mieux concentrer les
rayons vifuels comme lors qu'on veut exa-miner un objet d'une grande finefle ou placé

une grande di fiance. Quelquefois, comme
pour impofer filence à toutes les idées étran-
gères à celle dont on veut s'occuper, on pofe
1 index fur les lèvres fermées. D'autres fois
en pofe le bout du même doigt fur le milieu
du front au-deffusde l'entre-deux des lburcih
comme Il le point qui femble être le fiége de
l'attention avoir befoin d'être aflujçtti. Dans
une grande contention de la penfée on fe bou-
che le.. yeux on fe couvre le vifage des deux
mains, parce que les opérations intérieures s'é-
xécutent d'autant mieux qu'elle.; ne font pastroublées par les impreffionsextérieuresdes fens.

Delapantomime infpirée par la perlée, paf-
| fon s celle qui eft infpirée par les afteâions

de l'ame.
On peut appeller affe&ion toute activité de

l'ame caufés par un degré fenfible de plaifir
ou de peine.

Le rire eft une affeftion de l'efprit qui n'a
d'autre nom que fon effet. Elle fe mêle quel-

j quefois à d'autres afFeâions, comme au mé-
pria dans la rire ironique; à la haine, dans

rire amer & Sardonien. Quand elle eft
fimple elle eft excitée par la gaieté que
saufe l'obfervation de petits défauts innocent,
de contrafte» inattendus, de difpofitions dont
on eft fubitement frappé, de petites erreurs
qu'il eût été faciled'éviter, de foiblelacctdens
dont on ne peut craindre les fuites. Le$ gefte*
de cette affection appartiennent tous â la phy-
fiologte Se font aflex connus.

Dans l'admiration le corps répréfentel'ex-
panfion de l'ame qui veut faifir un grand objet
dont elle eft occupée. La bouche et les yeux
font ouverts, les fourcils font un peu tirés en' haut tes bras font à la vérité plus voient du
corps que dans le défir vif î animé ce»

pendant ils font tendus d'ailleurs le corpsles traits du virage font en repos. Les geitea
de cette affeftion lui font parfaitement ana-
logues & imitent les mouvemensde l'ame. L'ceil
l'aggrandit parce que l'ame voudroit attirer
de l'objet autant de rayons qu'il eft poflible
il eft immobile parce que c'eft par lui feul quel'ame peut fe raflaflier de ce qu'elle admire. Les
bras (ont étendus dans le premier moment parce
que e'e!t fur-tout en ce premier moment que
1 smes'efforceàfaifir l'objet dont ellecommença
à jouir. Ce premier inftant patte les bras
retombent doucement&(erapprochentdu corps.

L'admiration du fublime produit des gefte»
différents mais également analogue au fenti-
mentqu'on éprouve. L'oeil eft ouvert, le regard
élevé, toute la figure de l'homme fe redreffe
cependant les pieds, les mains & les traits
du vifage font en repos*, ou fi une main
ou même toutes les deux font mifes en mou-
vement, ellesne fe portent pas en avant, comme
dans la fimple admiration mais en haut.

Lorfque ce font des forces corporelles extra-
ordinaires que nous admirons, alors une ef
pèce d'inquiétude intérieure agite dans notre
corps des forces qui y font analogues. L'êton-
ntmoit, qui eft feulement un degré fupérieur
de l'admiration ne differe de celle-ct qu'en
ce que tous les traits que le viens d'indiquer
font plus caraAériftiques la bouche eft plus
ouverte, le regard plus fixe, les fourcils'plus
élevés la refptration plus fortement retenue;elle s'arrête même tout à coup, ainfi que la
penfée a la vue d'un objet intérenant qui
le préfente d'une manière foudaine a nos yeux.

Un fuccès, peu important & feulement
contraire à notre attente caufe une furprife
qui fe manifefte communément par un léger
fourire mocqueur; fi le contralte entre la:
chofe & l'idée qu'on s'en étoit formée eft
au défavantage de la première le fourire peutêtre amer. Si l'on prenoit un vif intérêt à l'é-
vénement, Se que l'attente foit fubitement
trompée, les yeux & la bouche s'ouvrent
les bras tombent, Se toute la machine du
corps femble être aminée par la nouvelle
qu on reçoit.

Dans unefurprife violente, toutes les facul-
tés corporelles & intellectuellesfont enchaî-
nées par l'objet qui la caufe il ne refte à l'ame
aucune penfée étrangère pas même celle d'un
changement volontaire de la pofition du corps;
1"homme relie dans la ûcuation où il re trouve,
comme les malheureux qui étoient pétrifiés parla tête de Médufe.

Le defir cft fufceptible de modifications très
variées. Une de ces modifications, c'eft celle
où l'homme fent une privation fans en démêler
ou connoltrc l'objet^ celle encore où il ne cou-
noît l'objet que d'une manière vague ou en-



£n celle ou l'objet eft connu, mai.
l'or fache comment s'en procurer la poffeftïon.

Ce» tffeaions fe reconnoiffent à l'extérieurpar
des changement fubit. d'attitude. qui marquent
le trouble de l'efprit. Il n'eft pas poflible àart
de bien reeréfenter cette expreflion pultqu elle
eonfüte en des mouvemens fuccellifs, 8c que
l'art ne peut repréfenter qu'un feul mitant tans
lucceflion. m

La fervente dévotion, eft un defir de s'unir
intimement avec la divinité. On la reconnotc
à ce recueillement, à ce détachement abfolu
des chofes terreftres qui précède les élans d'une

une pieute. Les mains font jointe» fortement &
retirées vers la partie f«périeure de la poitrine;
les coudestrès (autans font portés en avant avec

une énergie proportionnée à la ferveur de la dé-
votion les yeux font levés vers le Ciel &

la orunelle eft en grande partie cachée fous la
paupière fupérieure..

La pofition inclinée du corps eft le premier
trait général & commun du jeu de tout defir
qui fe porte vers un objet extérieur détermine;
la tête la poitrine, toute la partie Inférieure
du corps le jettent en avant, non feulement

parce que l'homme mettant ces parties en mou-
vement avec le plus de facilité s'en fert d'a-
bord pour fe fatisfaire, mais aufli parce que,
dans cette attitude, les pieds font forces de
fuivre avec plus de cclérué le refte du corps.

Dans l'averfion au contraire la crainte nous
porce à repouffer l'objet, & en même temps à
le fuir d'où il réfulte que les bras s'avan-

cent, & qu'en même temps le corps fis jette

en arrière, même avant que les pieds foient

en mouvement pour reculer. Dans ces deux
tffeaions, le corps fuit la ligne droite pour
t'approcher ou pour s'élpigner de 1 objet parce
que le defir nous porte à nous y joindre &
Paverfion à nous en féparer le plut8t qu'il eft

De même dans l'effroi, l'homme, fans Ce re-
tourner, porte le pied en arrière, & fait sanii,

en vacillant, plufieur. pas de fuite, coujours
reculanc en ligne droite, fnrtoui lorsqu'il cher-
che à ne pas perdre de vue l'objet qui l'effraye,
afin de mieux juger duperil. Lorfque dans un
grand effroi le corps fe retourne les pieds

Sonfervent encore le mouvement & la diredion
de la fuice; car on ne fe retourne pas pour s'ar-
rêter, mais pour obferver la diftance du pe-

Dans te jeu du de6r. de l'averfion ou de
l'effroi il faut obferver les changementau im-

rime dans le gefte de la perfonne qui éprou-
ve ces affeaion* la pofnion de l'objet qui !et
ca.fe ou le fens qui en eft le liège.

Celui qui écoute avidement donnera une
autre direction fa tête, & une autre pofnion
A foa corps, que celui qui regarde avec eu

riofité. Chez le premier, toute la figure fe pen-
chera du côté d ou vient le fon chez le der-
nier, elle le jettent en avant vers l'objet qu'il
examine.

Suppofons que l'objet du defir s'élève par fa
taille ou par fa pofnion au-deffus de celui que
le defu anime faifons enfuite une fuppofition
inverfe & nous aurons deux tableaux bien
différens. Ainfi le petit enfant qui veut em-
braifer fa mère cherche à s'élancer dans Ces

bras il s'élève fur la pointe des pieds en haut-
fant tout fon corps tous ies mufeles font
tendus fes bras Ce portent en haut, & fa
tête panche en arrière mais fi c'eit la mère
qui veut embraffer le petit enfant, elle plie
la partie fupérieure du corps, & quelquefois
même les genoux, 8e laiffant tomber fes bras,
elle invite l'enfant à s'y précipiter.

Dans le defir de la vengeance il y aura une
différencefemblable entre l'attitude de lafon,
qui, tirant l'épée, menace Medée poftée en
1 air dans un char atteléde dragons & 1 atti-
tude dédacgneufe de Medée, qui lui jette le
poignard fumant encore du fang de fes en-

Celui qui craint d'être écrafé par la chute
d'une maitbn fuit en panchant la tête & la

couvrant de fes main» celui qui craint
d'être percé d'une épée fe couvre la poi-
trine.

Repréfentez-vousApollon porté fur un nuage
& prêt a percer d'une flèche morcelle la poitri-
ne d'un des enfans de Niobé la tête & tout le
corps de cet infortuné font jettés en avant
parce que le péril vient d'en haut; le regard
'uppliant avec effroi eft tourné vers le Dieu &
la poitrine eft couverte des deux mains.

Celui qui craint un ébranlementtrop violent
du nerf optique parlé feu des éclaira, ou qui

veut éviter un fpeaade hideux, fe couvre les

yeux de la main, ou les ferme en détournant
la tête. Mais fi l'on craint ou le bruit du ton-
nerre ou un fon déchirant on détourne aufli

la tête, ou plutôt on la bailfe en fe bouchant
les oreilles.

L'homme qui cherche s'écarter d'un dan-

ger qui eft très proche par exemple, celui
S'être mordu d'un tèrpent. Ce fauve en élevant
les pieds autant qu'il lui eti poflible celui qui,
fans efpoir de fe fauver voit le dangtr au-
defliu de fa tête affaüfe en tremblant tout
fon corps femblable 1 l'alouette, qui à la

vue du vautour planant au-deflus d elle, fe

précipite perpendiculairemeat vers la cerre.
Une des règles les plus générales du jeu des

defirs, c'eft que l'org/ne deitipé à faifir l'objet
cherche toujours à **en approcher. Celui par
exemple, qui écoute, avance l'oreille; le fau-

vaee accoutumé à fuivre tout la pifte par

l'elceUençe de fon odorat, avance le^ney



lorfque l'objet ne peut Être filfi par le fen«
qui iui eft propre, ce font les mains qu'on avanr.
ce. Elles ne font même jamais parfaitement
oifives dans l'exproition d'un defir animé.

A ces changemens qui font du nombre de

ceux que j'si déjà appellé motivés, Ce joignent
des changemens phyfiologiques. Suivant la
vivacité du defir, les yeux font plus ou moins
brillant, les mufrles ont plus ou moins d'afti-
yités, les joues font plus ou moins colorées,
la marche plus ou moins accélérée, le corps
s'ecarce plus ou moins de fon 1-plomb car
le defir violent le précipite en avant comme
s'il alloit tomber fur l'objet de l'on Section, au
lieu que, dans un defir foible il s'inclcne
feulementvers cet objet d'une manière douce &
prctqu'infenfible.

Dans le defir ardent toutes les forces de
Pâme font éveillées il femble qu'elle les ap-
pelle toutes pour l'aider la fatisfaire. Dans
la contemplation fans defir elle employé une
feule de fes forces & pour jouir avec moins
de 4iftradion & plus de volupté, elle femble
affoupir toutes les autres. L homme dévoré
d'une foif brûlante & le gourmet voluptueux
nous fourniront les exemples de ces deux ex-
preflions.

Le gourmet eft recueilli en lui même. La
main qu'il conferve libre fe porte fous celle
qui foutient le verre elle n'a qu'un mouve-
ment fort doux, & les mufclet n'en font pas
tendus. Ses yeux immobiles deviennent plus
petits, & s'il eft fubât connoifleur, ils pren-
nent du brillant & de la finefle quelquefois
Ils font entièrement fermés & même avec
force. Sa tête eft enfoncée dans les épaules

enfin l'homme tout entier femble être abforbé
dans la feule fenfation qui chatouille agréa-
blement fon ait.

Quelle différence dans l'hommealtéré, dans
l'homme qui éprouve cette foif dévorante, an-
helafitis, dont parle Lucrece Tous les fens
à la fois prennent part au defir qui le prelfe

Ces yeux hagards fortent de fa tête, ton corps
avec le col allongé panche en avant, les pas
font grands & écartés l'es mains ferrent le
vare avec force ou elles fe portent en avant avec
vivacité pour le faifir fa refpiration eft rapi-
de & haletante. Au moment où il fe préci-
pire fur le vafe fins le tenir encore, Ça bou-
che eft ouverte & fa langue deiféchée pa-
roit fur Ces lévies & favoure d'avance la
boiflbn.

Prenons un Autre exemple celui d'une ten-
dre aman'e qui attend fun amant avec impa-
tience. Elle entend quelque bruit ;c'eft lui
peuc-êrre. Immobile pour mieux diftingner le
bruit qui l'a frappée fon oreille tout fon

.corps font penchés du coté d'où il eft venu.
C'eit de ce côté feulement que fon pied pofe

avec fermeté; l'autre, appuyé fur la pointe,
femble être fufpendu. Tout le reft»>de fon corps
eit dans un état d'adivité. L'oeil eft très ou-
vert, comme pour raffembter un plus grand
nombre de rayons de l'objet qui ne paroit pas
encore: une main le porte à 1 oreille, comme
fi elle pouvoit réellement faifir le fort &
l'autro, pour tenir l'équilibre eft dirigée vers
la terre, mais détachée du corps & la paume
en bas comme pour repoufler tout ce qui
pourroit troubler 1 attention néceflaire dans un
tel inftant. Elle entt'ouvre la bouche, pour
recevoir le fon par tous les canaux dans lef-
quels il peut pénétrer.

Dans Fafteaion du defic, le corps le porte
vers l'objet defiré, oc la arcie qui doit jouir
eft la plus avancée de même, dans les mou-
vemens Savetfion le corps évite l'objet qui
fait horreur, mais la partie la plus menacée

ou la plus fouffrante eft coujours la première
retirée.

Si la caufe de l'averfion occupe un lieu
déterminé, l'averfion porte à fuir de ce lieu.
S'il n'eit pas parfaitement déterminé, l'homme
éprouve de l'incertitude & le defir de con-
nottre les qualités, la proximité, la grandeur
du mal le joint à celui de la confervation.
Si le mal ne femble pas impofllble écarter,
un fécond defir excite le repoufler & à
déployer toutes tes forces pour s'en garantir.

Le premier de ces defir» a beaucoup de part
à l'expreflion de l'effroi il fait ouvrir confi-
dérablement les yeux pour mieux connoître
l'objet dont or eft menacé. Le fecond Ce ma-
nifefte tant que la crainte, n'ayant pas entiè-
rement fubjugué l'homme, lailfe quelqu'afti-
vité fes mufcles. Il fe remarque fur tout
quand des obstacle* t'oppofent à la fuite, ou
que le péril eft trop voifin pour lailîer l'efpé-
rance de l'éviter.

L'effroi femble, au moins dans certains cas,
être compliqué d'étonnement, de crainte & de
colère. La crainte fait reculer & décolore
les joues l'étonnementfait refter un moment
immobile dans la même attitude tous deux
font ouvrir contre mefure les yeux & la bou-
che, & la colère enfin fait préfenter les bras
au péril avec impétuofité.

Mais ce dernier gefte n'a pas toujours lieu,
Lorfq ue le péril s'offre tout-3-coup, & avec
une force fupérieure, les bras, au lieu de cher-
cher a le repoufler, & de fe roidir contre lui,
s'élèvent comme pour demander du fecoursd'ea
haut.

Mais quand la crainte eft extrême, l'horo*

me fe roule en quelque forte fur lui-même.
& cherche à fe rendre le plus petit qu'il efl
poflible comme s'il pouvoit fe foufiraire au
danger en lui offrant moins de furface.

Lorfqu'on entepd une fâcheufe ncu*$Jlc



ou le récit de cacique atrocité on jette
le corrs tn'-arrierc comme fi l'objet qu'on
fe peinc à l'imagination étoit prêtent -.k
qu'on voulue s'en éloigner. Un projet horrible
qu'un homme forme lui-même peut le faire
reculer avec effroi, quand il ne s'eft pas en-
core familiarifé aveo ce qu'il a d'affreux.

)sien dos perinnncs ont pu obferver que
c'e!1 un mouvement naturel de reculer quand
quelqu'un raconte quelque choie d'incroya-
ble. Seroit-ce que 1 erreur étant un mal pour
l'efprit on la fuit comme un objet effroya-
ble, auiii-tôt qu'on la reconnut?

Une furprife très forte, même lorsqu'elle
eft agréablè a quelque chofe qui tient de
l'effroi. Ainfi le premier mouvement eft de
reculer à l'aipeft imprévu d'un ami qu'on
croyoit eu mort, ou dans un pays fort éloi-
gné. Les yeux s'ouvrent plus qu'à l'ordi-
naire, comme pour s,'âfl\:rer que c'efl bien
lui. blais fouvent les bras s'avancent comme
pour faifir & embrafler l'objet, en même temps
que le corps recule comme pour le fuir &
tandis que l'exprelficn des yeux reffemble à
celle de la terreur, la bouche fourit & peint
la joie.

La colère donna de la force à toutes les par-
ties extérieures du corps mais elle arme
principalement celles qui tant propres à attaquer
à faifir, à détruire. Gonflées par le fang &
par les humeurs qui .s'y portent en abondance
elles s'agitent d'un mouvement convulfif les
yeux enflammes roulent dans leurs orbites &
lancent des regards étincelans les mains
par des contractions violentes & les denrs
par des grincemens effroyables manifeftent
une efpcce de tumulte & d'inquiétude inté-
rieure. C'eft ainti que le fanglier furieux iem-
ble aiguifer tes déïenïes & que le taureau
laboure la terre de l'es cornes & jette en
l'air des tourbillons de poufTicre. Les veines Ce

gonflent ('tir tout autour du cou, aux tem-
pes & i'ur le fror.t tout le vifage eft enflam-
me par la furabondance du fang qui s'y por-
te mais cette rougeur livide ou pourprée ne
reffemblc pas au coloris enchanteur de l'a-
mour tous les mouvemons font violons im,-
pétueux le pas eft peftnt & irrégulier.

Si le chagrin de -l'infulte l'emporte fur le
defir impétueux de la vengeance le fang
retourne au cœur le feu des yeux s'éteint,
t:ne p:îlcur f-.bite décolore le vifage, les bras
pendent le Icig du corps fans force & fans
numvemci'.t. 1\ l'a peut atjili qlie l'offenfe inat-
-end'3 caufe ic (aififît'insnt de la furprife, &
donne* une Dateur qui reffemble à celle de
l'effroi.

La coltre dans toute fa violence, rend l'hom-
me fi hideux elle eft f contraire à la belle
nature qui cit l'ob;c: des imitatiom de i'artifte

qu'il doit éviter de la repréfenter moine
qu'il n'y foit abfolumcnt obligé par fon fùjet:
mais à peine fe trouve-t-il jamais dans cette
obligation s'il eft également judicieux &
dans le choix de les fujets & dans celui des
détails-.

Nous avons parlé de la furprife affligeante;,
l'expreilion de la furprife agréable elt bien
différente. L'homme faifi d'une joie inattendue
ne le futfit pas à lui-même & cherche à ré-
pandre l'on exiftance fur tout ce qui l'envi-
ronna à l'unir à tout ce qui l'approche. Il
aime l'a manière d'être actuelle au point
d'aimer tout ce qui exifte il embraffe avec
tranlport fort ami fon ennemi, l'on valet, un
•nconr.u. Eft-ce une lettre qui caufe fa joie ?
il la baife comme, dans la colère, on déchi-
re, on foule aux pieds la lettre qui l'excite.
Des iarmos concourent à l'exprefllon de
grande joie mais les yeux pleurent & la bou-
che rit.

Si la joie de l'homme eft excitée par la fa-
tisfaclion de fcs qualités personnelles l'ex-
preiïion varie fuivant la différence des qualicés
qui caufent cette fatisfaétion. Sa joie eft-elle
fondée fur les grâces de fa perfonne ? Il cher-
che à développer ces grâces il les confidère,
il a le fburire de la fatuité. L'eft-elle fur la
finefl'e des moyens qu'il a fu employer peut
venir (on but? Ln iburire fugitif te fera •?-
percevoir fur fes joues & autour de fes lèvres
ton oeil contracté acquerra plus de feu ti
celui qu'il a trompé eft prêtent, il l'indiquera
furtivement de l'index & pour rendre le
confident de la rufe plus attentifà l'admirer,
il le frappera légérement du coude. Son con-
tentement intérieur Ce fonde- 1- il fur la fupé-
riorité de fon efprit de les talens ? Il mefure
par fa hauteur corporelle les rapports avec
ceux fur lefquels il croit l'emporter il lève
la tête ;.vtc fierté & toute fa manière d'être
devient d'autant plus concertée d'autant plus
froide, que le fentiment de fon propre mérite
lui caufe plus de fatisfaâion. S'agit-il de naif-
fance, de rang de fortune de toutes les
qualités enfin dont la jouiffance dépend de
1 effet qu'elles produifent fur les autres ? Alors
le maintien tranquille & concentré du véri-
table orgueil dégénère on fafte & en vanité.
Il femble qu'on cherche à faire du bruic ;-our
fe faire remarquer. Ainfi les mou v en. en s l'ont
grands les jambes s'écartent l'une de l'autre
pour occuper plus de terrein les ge/bcs font
libres & vchéii.eiv; les bras s'écarcent vo-
lontiers du corps comme ils s'en rapp; II-
chent dans la mcdefije la tête fe jette en
arrière.

L'homme qui réfléc'ut qui compote fe
félicite-t-il d une idée gracieufv ? Il fe careiTc
le menton en fouriant d'une i('.»e fpirituellc



Il fe frappé le front d'une idée difficile 1
trouver il fe frotte les mains il frappe fur
fa table. Dans toutes ces expreflions ta gaité
anime le vifage la tête a l'élévation de l'or-
gueil.

Un fentiment contraire à celui de l'orgueil
eft la vénération. Dans la préfenoe de l'objet
qui l'infpire, non feulement les mulèles des
lourcils de la bouche & des joues devien-
nent moins fermes & s'affaiffent mais il en
eft de même de tout le corps fur-tout de la
tète, des bras & des genoux. Lorfque les
Orientaux croifent leurs bras fur la poitrine,
tandis qu'ils inclinent le corps, fans doute
leur intention eft d'indiquer par ce gefte du
recueillement la profondeur du fentiment
dont ils font affe&cs en ferrant fortement les
bras contre le corps, ils veulent défigner
la crainte qui de même que la honte tou-
che de bien près à la vénération. La raifon
en eft facile à deviner car fi l'on compare une
force étrangère avec fa propre foiblefle, on
doit éprouver de la crainte, Se l'on ne peut
fe défendre d'un fentiment de honte, quand
on compare tes imperfeftionsaux qualités d'un
être plus parfait.

Par l'effet de ces deux fentimens, celui qui
révère doit tendre à Ce tenir loin de l'objet
révéré l'homme rempli de vénération Ce croit
indigne de tout commerce intime avec l'être
fupérieur qui lui en impofe il s'en tient à une
certaine aisance, & cet efpace devient le
Symbole phifique de la différence morale qu'il
met entre lui Se la perfsnne qu'il refpcAe.
L'homme orgueilleux au contraire s'approche
de ceux qui l'environnentau point de les gêner
de les froifler, de les heurter.

Dans l'amour, la teteeft languiflammentpen-
chée d'un côté les paupières fe rapprochent
plus qu'à l'ordinaire, 1 «il eft dirigé vers l'objet
i'eulemenc avec douceur; la bouche eft en-
trouverte, la refpiration lente, & de temps
en temps coupée par un profond foupir tout
le corps eft replié fur lui-même, les bras tom-
bent négligemment le long du corps. Ces fym-
ptomes, accompagnéesd'une expreffon de lan-
gueur& de défaillance font plus ou moins mar-
quéa luivantque la paflîoneft plus ou moins vive.

Le but de cette paflion eft l'union des deux
amans. L'amant timide fe contente de tendre
à cette union en touchant d'ane main trem-
blante le vêtement de l'objet aimé. Plus hardi,
il ofe lui toucher un doigt, lui prendre la
main, l'embrafler, l'entrelacer dans fes bras,
la prefler contre Con cœur? repofer fa tête fur
fur fon fein.

Le jeu du mépris eft la bouffiffure de l'or-
gueil mais, dans ce dernier fe» riment; celui
qui l'éprouve eft plus o*ci>pé de fes propres
perfections, & dam le gr entier desi mper-

feclSeni d'autrui. Les marques du mérris font
de.détourner le corps & de fe pretenter de
côté, de lancer d'un air fier un regard
rapide & quelquefois aufft jette négligemment
par deffus l'épaule comme fi l'objet n-étoit pasdigne d'un examen plus attentif &: plus férieux.
Il arrive fouvent qu'on y aflbcie l'expreffio»
du dégoût par le ncz"Troncé & la levro fupé-
rieure un peu élevée. Quand celui qu'on mé-
prife pi'toît avoir une idée trop avantageufe de
lui-même & veuloir oppoler la fierté au dé-
dain, l'œil le mefure alors d'un air railleur,
tandis que la tête fe penche un peu de côté,
comme fi de fa hauteur on avoit de la
peine à appercevoir toute la petitefle de cet
homme les épaules s'élèvent; un rîs dédai-
gneux 8c môle de pitié annonce le concrafte quel'on remarque entre la grandeur imaginaire de
l'objet meprifé & fa petitefle réelle.

Le jeu de la honte varie fuivant les circenf-
tances. Quelquefois ta honte arrête fur la place,
quelquefois elle fait prendre la fuite. Quel-
quefois celui que l'on couvre de home cher-
che à détruire par fa préfence & par une feinte
fierté l'opinion délivantageufe qu'on a conçuede lui. Tantôt il accompagne de mouvementgauches & confus fes exeufes balbutiées tantôt
par une attitude roide & immobile, accom-
pagnée d'un filence morne & d'un décourage-
ment complet, il avoue fon impuiflance à fe
fouftraire à l'affront mérité. La honte rend
quelquefois abfolument immobile on baifle
les yeux, on plie, on chiftonne quelque partie
de fon vêtement on re tourne de côté, pourêtre plus certain de ne pas rencontrer les yeuxde celui dont on fuit les regards, & 1e men-
ton fe colle fur la poitrine.

La ftmffrance eft une affedion inquiète &
active qui fe manifefre par la tenfion des muf-
cles; c'eft une lutte intérieure de !lame contre
une fenfation un effort pours'en débara(Ttr& la furmonter. Vabbattemtnt
ou la mélancolie eft au contraire une affec-
tion foible & paflive; c'eft un relâchement
total des forces.une réfignation muette &tran.
1 quille, fans réfiftance ni contre la eau Te, ni
même contre le feniment du mal. Ou la caufe
du mal eft Cupérieure à nous, ou elle ne peutplus être repouflVe ainfi nous ne voulons,
ou pour mieux dire, nous ne pouvons pen-fer la vengeance. Le fentiment du mal adéjà laffé notre réfiftance, épuifë nos forces;
par continuent il a déjà perdu de fa violence.
Le premier fèntimenc de Niobé privée de fes
enfans, fut l'étourdittement, le fecond, la fu-
reur de la dnuleur portée au fuprême dégré
le troifiéme feulement fut Pabbattement ou la
mtlancolie car les Dieux émus de pitié, nela changèrent en rocher qu'après qu'elle fui
de retour dans la patrie, Les Poëtes par cette



métamorphoft ont voulu indiquer le filence
'& l'immubilité de la profonde mélancolie. La
douleur d'une mère, fi cruellement privée de
tous fes enfans doit en effet être immobile,
l'ame eft plongée toute entière dans la contem-
plation de fon malheureux fort; & comme elle
n'eft occupée que d'une feulo idée, le corps
entier doit, par analogie, n'avoir qu'une feul
attitude. De-la réiùlte Pinlcnfibilitéicaruneme-
ïancolieprofonde, & livrée à Ces idées Combres;
eft indifférente à tout ce qui l'entoure elle
ne voit point les allons d'autrui, elle n'en
entend pas les difcours aucun objet ne peut
lui faire lever fes regards plongés fur la terre.

Le commencement de cette immobilité, de
cette inlenfibilité qui fe manifestent lorfque
la mélancolie eft parvenu au fupréme degré,
s'annonce déjà par une certaine nonchalance
une certaine froideur, dans l'homme qui eft
faifi par la tnflejfe. Tout en lui s'affaifle la
tête foible & lourde tombe du c6té du coeur
les jointures de l'épine dorfale, du col, des
bras, des doigts, des genoux font relâchées; les
joues font décolorées, & les yeux attachées
nir l'objet qui caufe la trijlejfè ou, s'il eft
abfent, les regards Ce fixent vers la terre;
tout le corps même s'y panche le mouve-
ment de tous les membres eil lent, fans force
& fans vie la marche eft embarraffée lourde
& fi traînante qu'on diroit que des liens em-
pêchent les jambes de faire leurs font9ions.
Comme on ne prend plus d'intérêt aux objets
environnans, on néglige le foin de plaire &
par confequent on néglige fes vêtement & fa
chevelure. Ajoutez a ces traits la pâleur
des joues, la tête fouvent légèrement fou-
tenue par la main à la hauteur du front &
dans cette attitude, les yeux couverts par les
doigts la boucheouverte, latien lente,
entrecoupée par de profonds foupin.

Tout, dans la triftefle, marque l'abbatte-
ment tout, dans la fou ff ronce, marque l'ac-
tivité. Les traits du vifage & les mouvemens
décelent le combat intérieur de l'ame avec le
fentiment du mal. L'homme qui ibuffre n'eft
pas, comme le mélancolique dans un état de
foibleffc; mais dans un état d'oppreffion & d'an-
goifles. Les angles des fourcils s'élevent vers
le milieu du front ridé, & vont pourairfa iire,
au devant du cerveau troublé ce »ga par
une force tenlion tous les mufcles du vifage
font tendus & en mouvement; l'ail eft rem-
£li de feu mais ce feu efi vague & vacillant;i poitrine s'élève rapidement & avec violence;
la marche eft pretfée Se pefante tout le corps
s'allonge s'étend 8c fe contourne, comme » il
«voit un affaut général à Soutenir la tête,
jettée en arrière, 1e tourne de côté en jet-
tant un regard fuppliant vers le ciel; les épaules
s'étaient avee une violente contraâion tous

les mufcles des bras des jambes fe roîdiflentr
les doigts les orteiis éprouvent différentes
contrarions convulfives fuivant l'intenfité de
la douleur. Lorfque les pleurs coulent ce
ne font pas ces larmes gonflées & ifolées qui
s'échappent des yeux de l'homme qui n'a puaftouvir fa colère ce ne font pas non plus
ces larmes douces 8c filencieufes du mélanco-
lique, qui d'elles-mémecoulent des vaifleaux
pleins & relâchés c'eft un torrent qu'une com-
motion vifible de la machine entière & les
fecoufles convulfives de tous les mufcles du
vifage expriment avec force des glandea la-
crymales.

La fouffrance ayant par fa nature tant d'ac-
tivité, on comprendra que même dans fez
attaques médiocrementviolentes l'hommedoit
fe livrer à toute forte de mouvement indétermi-
nés, & que s'agitant dans tous les fens, tantôt-
il s'élanceraenfuivant desdirections irrégulieret,
tantôt il errera à l'aventure tourmenté pet
fon anxiété. L'individu qui fouffre reffemble
au malade qui éprouvant dans toutes les fi-
tuations des inquiétudes & un malaife efpère
toujours trouver une place moins incom-
mode, & qui toujours, le tournant de côté &
d'autre la cherche fans jamais la rencontrer.
Lortque la fouffrance va jufqu'au défefpoir
alon ces mouvement irréguliers, eau(et par
une anxiété intérieure, deviennent violent idans cet état, l'homme Ce jette à terre ie
roule dans la pouffiere, s'arracheles cheveux
fe déchire le front & le fein.

Il y a des affeâions qui s'expriment par un
nom fimple, qui cependant font réellement
eompofées.

La gratitude eft de ce nombre. Quel que
foic le motif qui détermine un cour recon-noinant à la manifefter, elle ne peut fe ca-raâériler par des traits qui Jui foient propres& fi elle ivs fe manifefte pu fimplement roue
les traica de l'amour ou de la vénération, il
faut qu'elle adopte une nuance intermédiaire
qui tienne de ces deux fentimens parcequ'en
effet elle eft compofée de l'un & de l'autre.

La pitié ne peut le rendre que par le jeu
compote de l'expreffion de la tonte 8c de la
fouffrance, puifqu'elle confifte en une bonté
qui nous fait fouffrir au fpeâacle des mauxd'autrui.

L'envie ne peut fe distinguer delafonffrance
& de la haine que par le defir acceflbire de
Ce cacher a tous les yeux le par le regard
furtif le bauTé de cette honte qui, dans une
ame encore tant foit peu fenfibls accompagne
toujours cette patilon baffe & méprifablei

Le fouyçon ne fe trahira qu'en ajoutant à
l'expreflion du chagrin fecret, le regard four-
no is & inquiet de la curiofité, & en faifant
prêter à l'hommefoupçonneuxavec anxiété Va.



reille à toutes les conventions qu'il croit ca*fables de lui procurer quelques découvertes.
S'il a des témoins, il s'écarte & tâche de
parohre ne pas écouter.

La clémence ne peut devenir vifible quelorfque l'air aimable de la bonté eft accom-
pagné de l'expreflion de la fupériorité qui
defcendait, pour ainfi dire, du haut de la
grandeur, permet à l'autre fentiment de fe
velopper.

Vefpéiance qui ne vois le bonheur quedans l'avenir, n'eft jamais entièrement dé-
gagée de crainte elle ne pourra donc le
peindre fur le virage, que par l'expreflion du
defir avec un mélange de crainte le de joie.

Le refte de l'ouvrage de M. Enghel n'eft
point applicable aux arts qui nous occupent:D'ailleurs il fuffit d'avertir les artirtes de l'at-
tention qu'ils doivent donner à la pantomime
c'eft dans une obftrvation aflidue de la naturequ'ils en apprendront toutes les nuances.( Article extrait des Idées fur le gejle parM. £nohkl.)

PAPILLOTER: ( V. n. ) On dit qu'un
tableau papillote quand les lumières, au lieu
d'y être établies par grandes mafles, y font
difperfées par petites parties & font à peu-
près l'effet que produifent fur la tête des pa-
pillotes qu'on peut compter une à une. L'oeil
qui cherche toujours ou le repos, ou un feul
objet d'attention,eft fatigué de tant de petites
lumières, qui rappellent de tous les coté* à
la fois. e papiUotage en peinture eS oppe-
fé à l'accord, i l'harmonie. La fculpture peut
aufli papilloter, quand elle offre trop de
petites partiesqui reçoivent des lumières étroites
« ponant de petites ombres. Comme les dedin.
ombrés& terminés, & lesestampe* font des ou-
vragesde peinture monochrome ôu d'une feule
couleur, ils peuvent papilloter comme les ta-bleaux.

PARLANT. ( Part. ) On dit qu'un por-
trait eft parlant quand il eft d'une reflemblan-
ce frappante. Cette expreffion étoit en ufage
chez les Grecs dé* le temps d'Anacréon i il
dit à un portrait peint à l'encauftique cire
tu vas parler.

Un portraitqui offre une reflemblance grof-
fière & qui n'eft pour parler le langage des
atteliers qu'une mamy.nife charge eff fou-
vent ce que le vulgaire apelle un portrait
parlant. Cependant loin de parler, il n'a pas
même l'aparence de vivre. Un portrait ne fers
partant, aux yeux des connoifieurs, que lorf-
qu'il fet. fait attifement, que lorfque l'ex-
preflionl'animera d'un efprit de vie.L'exprelTtoh
eft, dans tous les genres 1a première partis de
1 arc, puifque c'eft par elle feule que la toile
ou le marbre refpire,

PARTIE. ( Cubft. fem.) Dans le deflin ,on en.tend fouvent par ce mot les diffërentesi><m/«du
corps humain. Quand on dit qu'il faut foignerles parties, on veut faire entendre qu'il fautbien étudier A: tâcher de rendreavic précifwnles bras, les jambes, les extrémités &c. Il nelune pas de donner une idée vralfemblable du
tout «njemWe on doit encore rendre avecexaâitude les différentes parties.

Un Ce fort du mot pourles différentes divifions de l'art de peindre.Ces principales i parties font ¡CI. la compofition,qui embraffe l'invention, la difpofition, l'or-donnance,&quicomprendaufli l'agencementdechaque objet en particulier. a». le dedin qui,dans fa lignification la plus ftriae, ne co«!prend que ce qui concerne les formes, &qui, ainfi reftreînt, eft encore d'une immen-
le étendue & d'une extrême difficulté. 3°. Leclair-obfcur qui donne le relief aux objets,qui les détache les uns des autres & quicomprend tous les effets qu'opèrent dans la na-ture la lumière & fa privation. 4". La couTleur qui exprime l'apparencedes objets car ils
ne fe montrent a nos yeux que colorés. c°L'expreflion par qui tout reçoit le mouvementqui lui convient. Ces parties font efientietle»à l'arc de peindre. L'art ne peut exifter fansla compofition, puifqu'y. ne peut opérer fanscompoter. Il ne peut etifter fans le deflin,puifqu'il ne peut opérer que fur les formes!
Il ne peut exifler fans le clair-obfour, pair,
que les objets ne Ce diftinguent i nos regards
que parce qu'ils fe détachent les uns des au-tres. Il le réduiraitau camayeu s'il négligeoitla couleur qui rend feule l'apparence naturelledes objets. 11 ne produirait aucune imitationdu vrai, s'il étoit privé de l'expreflion

fort ne peut donc exifter dans fa plénitude
que. par la réunion de ces différentes partit*cependant aucun anifre ne peut les réunir
toutes au plus haut degré de perfeêkion onpeut donc encore demander lesquelles de cesparties doivent mériter la préférence.

Il femble que le fuiet fournis à l'art de pein-dre étant les formes, cleftle talent de repréfen-
ter ces formes qui en eft la première partie • av
que les formes étant faunes Se à contre-Jensfielles ne s'accordent pas avec le mouvementQu'elles doivent avoir dans l'aâion ikppofée
l'expreflion obtient le fecond rang. Cette opi-pion femble être adoptée par les meilleursjuges de l'art, puirqu'ils accordentune grandeetlime a des de1lins au fuaple trait, quandles formes y font purement& la «mentrendues
& que l'expreflion en eu jufte. On pourrait
ajouter que h les formes ont le premier raaedans l'ordre naturel l'expreffion obtient ceranc dans l'ordre de oréémlncnea i»n;r.>_



domine fur les formes elle* mtmes, en re-
liant leurs mouvemens.

Mais les ouvrages où ne font établies que
les formes & rexprefllnn ont un grand déia-
vantage rien ne s'y distingue nettement, au-
cun objet ne s'y détache d'un autre aucun
corps n'a de relief; on ne peut y démêler une
figure qu'en fuivant le trait dans toute fon
étendue pour fix c la vue, pour lui épargner
un travail difficile il faut donc détailler les
objets par les effets de la lumiere& de 1 ombre

le clair obicur fera donc la troifiome partit
_de l'art. Ainfi un ouvrage diftingue par la
beauté du deflin, par la vérité de i'expreflion
& par une intelligence au moins luftilante
du clair obfcur fera un ouvrage récieux.
Telles étoient les belles frite* du Polidore:
telles font des grifaillcs faites par de grands
maîtres, de beaux defïins terminés de belles
eflampes toutes efpeces de peintures mono-
chromes.

Un très grand talent dans une ou deux
parties même inférieures de l'art fait
oublier la foibleffe de l'artifte dans les au-
tres parties. Ainfi quoique nous ayons regardé
comme les principales parties de l'art, le delfin,
l'expreiïion & le clair obicur, Rembrandt eft
mis au rang des plus grands maître» pour avoir
excellé dans la couleur. La pattU de la com-
pétition, en fuppofant une grande foiblefle
dans toutes les autres, ne fuffiroit pas à la
gloire d'un artite comme un poëme mal
écrit fur un bon plan ne fait pas la réputation
d'un poète. L'exécution femble n'être qu'une
partie fubalterne & cependant elle procure-
roit au peincre plus de fuccès, commede beaux
Mrs faics fur un mauvais plan procurant des
applaudiffemensau poète.

Dsns les ouvrages d'un même genre
comme par exemple de la peintured'hifroire,
Il dit M. Reynolds, ouvrages qui font compo-
st fés de différentes parties, la perfeflion dans
» une Partit inférieure, portée 1 un très haut
» degré, rendra un ouvrage très cftimable &
» dédommagera, en quelque forte, des qua-
is lités iupérieuresqui peuv enty manquer. C'eft

le devoir du connoifleur de ravoir diftinguer

» chaque partie de la peinture, & dé l'eftimer
» fuivant qu'elle le mérite. De cette manière,

le Batfan même ne lui paroîtra pas indigne
» de fon attention car quoique ce peintre
» manque abfolument d'expreffion, ( ) de
s fens de grâce, & d'élégance, on peut

(t) Je croit qu'un arûfte qui manqueroic asfolumenc
à'exftc&on n'ebtiendroic aupine cflime. Le BafTan
mahquoic *b(olyrnem comme le dit M, Reynolds de
rexpretfion dei affc&ions de l'asiev mair du rjioihj fet
femw aroiest i'exprtOîov de J* #tey lcw$ mvirtfntns

» néanmoins le regarder commeeftimrbie pat
» le goût admirable qui règne dans fun co-
» loris, & qui, dans les meilleurs ouvrages,
» cfl peu intérieur à celui du Titien.

» Puifque j'ai nommé le Baflan, je dois
» également lui rendre la justice d'avouer que
» quoiqu'il n'ait pas atpiré à la dignité d'ex-
» primer les caraaeres & les paillentde l'hom-
» me, il y a cependant peu de peintres qui |
» puiflent lui être comparés par la fidélité 8c
» la vérité avec lefquelles il a repréfenté tou-
» tes fortes d'animaux, & leur a donné ce que |
» les peintres appellent propriété de carac-
» tére.

» Au Baflan nous pouvons joindre Faut ||
» Véronefe & le Tintoret caufe de le-
» totale négligence dans la partie effentielle a>:>

» l'art, lavoir, l'expreffion des partions. Ce- |
» pendant, malgré ces défauts confidérables,

leurs ouvrages font cftimésavec raifon mais
il faut fe rapeller que ce n'eft pas par ces 4

» défauts qu'ils plaifent, mais par leurs gran-
des beautés dans d'autres parues, & en dépit

» même, pour ainfi dire, de ces omiflions. >•

» Ces beautés font fondées dans le rang
» qu'elles occupent, fur des vérités générales
» de la nature Ces artiftes ont bien connu

la vérité; mais il n'ont pas fit la dévoiler
a toute entière.

M. Reynolds,femble avoir découvert la vraie
fource des fuccès; c'eftla vérité,ou du moins fon
apparence.L'artiftequi exr.elledansle demnrend
la vérité des formes. Celui qui excelle dans le
clair-obfcur, rappelle des effets vrais ou vrai-
femblables, d'ombres & de lumières. S'il ru
diftingue par I'expreflion il s'accorde avec
la vérité des mouvemens de la nature. S'il
eu grand colorifte, il étonne en imitant par
des moyens difficiles la nature colorée. Mais
s'il ne poffede d'autre partis que la compo-
fition, il n'eft pas vrai; car il a beau dirpofer
habilement les objets qui trouvent place dans
fon ouvrage, il ne peut féduire un feul
inftant, s'il n'exprime aucune des vérités qui
frappent fans cette nos fens celles de la
forme, du mouvement, des effets de la
lumiere & de ceux de la couleur.

Si l'exécution plaît, quoique. toutes les
autres' parties foient médiocres & n'expriment
énergiquementaucune vérité, c'eft qu'elle mon-
tre beaucoup d'adreffe, 8t qu'on ne voit pu
fans plaifir opérer adroitement.

Peut-être l'énumération des parties qui en-

fedloit. Comme ordinairement l'art a pour fuiei des lcry
vivani, il ne peut ft pafler de l'expreflion de la vie, le
c'eft ce que je Ceroit tenté d'arpellsc 1< ncciiia dc^:e de



trent dans les arts qui tiennent au deflin, pour.roit-elle conduire à établir quel cft celui de
ces arts qui doit obtenir la première place.
Nous avons compté cinq parties dans l'art db la
peinture, en y comprenant l'exécution. Deux de
ces partie jmanquent à la fculpture le clair obf-
cur & le coloris.

On pourroic donc accorder la prééminence
à la peinture, s'il avoit jamais exifté un pein-
tre qui eut excellé dans les cinq parties prin-
cipales qui conûituent ion art. Mars comme on
eu obligé. d'accorder les premiers rangs à ceux
qui réunifient dans la peinture quelques par-
tics de leur art à un haut degré en ne voit
pas qu'un fculpteur qui réuniroit dans la fta-
tuaire, au même degré le même nombre de
partie, dut leut être inférieur. Cette obfer-
vation, fi elle eft jufte établit l'égali;é entre
les deux arts. ( Article de M

P A R T I E S comment traitées par les ar-
liftes Grecs. Le proal grec eft le principai ca-
ra&ère d'une haute beauté. Il décrit une ligne
prefque droite ou marquée par sine douce
inflexion. Dans les figures du jeune âge &
f-irtout dans celles des femmes cette ligne
détone le front avec le nez. Cette forme !un-
pic & facile par la (implicite & par l'unité
qui en u-iultc te trouve bien plus rarement
fous un ciel âpre que fous un climat doux
aufli la beauté y eit-elle bien plus rare. Les
formes droites, ou pour s'exprimer avec plus
de préclfion les formes qui approchent de la
ligne droite, continuent le grand; ce font elles
qui produifent les contours coulans & délicats.

On peut être conduit a connottre ce qui
constitue la beauté en examinant ce qui
conftitue la laideur. La laideur du profil de-
vient de plus en plus choquante à mefure
qu'il s'éloigne davantage de la ligne qu'ont
obfcrvée les anciens plus l'infle.xion du nez
cft force, & plus le profil s'éloigne de la belle
forme & l'on chercherait envain la beauté
avec un mauvais profil. Il eft donc prouvé
qu'on fe rapprochera d'autant plus du beau
qu'on fera plus près de la ligne tracée par les
anciens.

Le caractère du front ne contribue pas foi-
blement à celui du beau. Les anciensécrivains,
d'accord avec les anciens artiftes nous ap-
prennent aflex qu'ils donnoient la préférence
aux fronts quf nous appelions bas & qu'ils
mettoicnt le front élevé au rang des difformi-
tés. Si c'eft dans la jeuneffe qu'il faut cher-
cher le caractère de la beauté parfaite, fans
doute le principe des anciens étoit incontef-
table. Le front n'eft pas ordinairement élevé
dans la première (leur de l'âge il ne le de-
vient que lqrfqu'il fe dégarnit de cheveux.
Comme e'eft le premier caractère de la dégra-

dation dû beau ou même de la dégradation
de la nature, il eil allez prouvé que le beau
fe trouve dans le caractère oppotë.

Pour que la forme du vifage foit d'accord
avec elle-même & décrive un ovale les
cheveux doivent couronner le front en s'ar-
rondiffant, & faire ainfi Je tour des tempesfins cela la face qui te termine par un ovate

dans fi partie inférieure décrirait des angles
dans fa partie fupérieure & l'accord de cesdeux parties entr'elles ferait détruit. Ainfi lefront arrondi, qui eft le caradère des belles
perfonnes fé trouve -t-il dans toutes les têtes
idéales de l'art antique & furtout dans cclles
du jeune âge. On n'en rencontre jamais dont
les tempes dégarnies décrivent des angles ik
des pointes; difformité dont nous nous refiV.i-
venons encore que la mode avoir fait par;ni
nous une beauté. C'eft un travers dont la v •/?-
térité trouvera le témoignage dans les produc-
tion] de nos arts.

On convient généralement que les grand*
yeux font les plus beaux mais ce qui file-
la beauté des yeux dans les ouvrages de l'arr
c'e'cf moins leur g"anJenr que la forme de
leur enchafi'-ment. Aux têtes idéales antiques,
les yeux fon: toujours plus enfoncés qu'ils nele font en général dans la nature & parconféquent l'as des fburcils a plus da faillie.
C'eft que dans les grandes figures placées
à une certaine diflance de la vue, les y eu*:auraient peu d'effet fans cet cnfonecmr:it.L'arr
en exagérant la cavité qu'ils occupent ptoduîr
un plus grand jeu d'ombre & de lumii re &r
donne aux ftatues plus de vie &d'cxpreflion.Ileft vrai que cette el'pèce de régle, pratiquéepourles grandes ftatues fut obl'ervée de même
pour les petites figures & pour les mëdailles,
& qu'elle donne a tous les ouvrages d? l'an
de quelque genre qu'ils foient un earaacrc-
de grandeur.

Les yeux fans s'écarter de cette forme dé-
terminée diff.rent cependant dans les tô'e»
de c^îV: rentes divinités. La coupe do l'oeil eft
grande & arrondie dans les tètes de Jupiter
d'Apollon S< de Junon Pallas, qui a de grands
yeux conferve l'air virginal par fes paupière»
ba:f.'ies Vénus a les yeux petits; il ne fauc
que voir la Venus de Médicis pour recon-noîtie que ce n'eft pas la grandeur des yeuxqui fait leur beauté. & pour être bien con-vaincu de cette vérité, on n'a qu'A comparer
les yeux le cette Vénus avec ceux qui leur
reflembient dan.- la nature on ra tout cequ'ils ont de touchant. La paupière intérieure
légèrement tirée en haut, leur communiqué
une langueur pleine de grâce.

La iinelfe des poils dont lcs futircils font
fonttrs cit difHnguéc dans la ftaidaire par le
tranchait de l'os qui couvre les yeux. An»-



créon fait l'éloge des fourcils arqués 8e qui ne
Ibnt pas trop éloignés l'un de l'autre.

La levre inféneure eft plus pleine que la
fupérieure, d'où naît cette inflexion qui don-

ne au menton un arrondiffemcnt plus complet.
Il en très rare qu'on voye les dents aux bouches
riantesmême des fatyces. Une ftatue d'Apollonn,

au palais Conti en la feule qui ait cette ex-
prcflion. Les levres font ordinairement clofes

aux figures humaines & entr'ouvertes à celles
des divinités.

Dans les figures idéales, les anciens n'ont
point Interrompu la forme arrondie du menton
par ce creux fi agréablo aux modernes &
qu'ils nomment fouette. C'eft un agrément
individuel qui n'entre pas dans l'idée générslo
de la beauté on peut même dire que c'eft
un défaut, puifqu'il interrompt l'arrondilfement
d'une forme qui tire fa beauté de fon unité.
La foflette doit être mife au rang de ces petites
formes qui ne. trouvent place que dans les
portraits pour caraâérifcr une leflemblance
individuelle. On la trouve cependant à quel-
ques antiquesde divinités-, mais, dans plufieurs,
on peut Soupçonner qu'elle eft L'ouvrage d'un
reftaurateurmoderne.

On en pourrait dire autant des fouettes qui
fe trouvent quelquefois aux joues. Quelque
grâce qu'elles puiflent avoir elles ont le dé-
faut de détluire la plénitude & la rondeur de
cet parties.

Les oreilles fi fouvent négligées par les
modernes ont toujours été traitées avec le
plus grand foin par les artiftes de l'antiquité.
Si fur une tête gravée,l'oreille au lieu d'être
finie, eft fimplement indiquée,on peut foute-
nir que l'ouvrage eft moderne. Les anciens
avoient même 1 attention d'imiter les formes
individuelles de cette partie dans les portraits
au point qu'on psut quelquefois reconnottre
dans une tête mutilée à la forme feule de
l'oreille la peribnne qui étoit repréfentée
par exemple, une oreille dont l'ouverture in-
térieure excède la grandeur ordinaire, indi-
que une tête de Marc-Aurele. C'eft du moins
une règle de connoiflance qu'établit Winc-
kelmann nous laiflerons juger à d'autres fi
ejle doit être regardée comme infaillible

La manière dont les anciens traitoient les
cheveux peut aider à diftinguer leurs ouvm-
cet de ceux des modernes. Cecte manière
différait fuivant la nature de la pierre. Sur
les pierres les plus dures, les cheveux étoient
ç,ourt.ç & comme s'ils euflent été peignés avec
un peigne fin, parce que cette forte de pierre
étoit trop difficile à travailler pour qu'on pdt
en faire une chevelure bouclée & flottante.
Mais dans les figures d'hommes exécutées en
marbres, & qui datent du bon temps de l'art,
les cheveux font bouclés & flottant à moins

cfiie eea têtes ne foient des portraits car l'ar»
tifte le conformoit alors lia nature du modèle.
Aux tètes virginales des femmes, où les che-
veux font relevés & nouée derrière la tete
toute la chevelure eft traitée par ondes &
forme des cavités confidérables qui répandent
de la variété & produifent des effets de clair»
obfcur. Ainfi font traité*, les cheveux de Mutes
les Amazones.

Quoique dans les antiques le temps ait
rarementconfervé les extrémités on rait que
les artiftes cherchoient à donner la plus
grande beauté à ces parties importantes. Une
main du jeune âge .doit avoir un embonpoint
modéré. De petits trous aux jointuresdes doigt*
produifent par leur foible enfoncement, l'om-
bre la plus douce. Les doigts éprouvent une
diminution infenfible depuis l'origine jusqu'au
bout, telle que la donnent les architecte* aux
colonnes d'une belle proportion. Les articula-
tions ne font point indiquées & la dernière
n'eft pas chez les anciens, recourbée en avant
commechez les modernes. Quoiqu'engénéral les
(culpteursétudiaient foigneufement cette partie,
Polycleteavoit cependant acquis, par excellen.
ce la réputation de faire de belles main*.

Dans les figures des jeunes hommes l'em-
boiture & l'articulation des genoux font foible-
ment indiquées le genou unit la cuifle à la
jambe par une éminence douce Se unie que
n'interrompentpas des concavité» & des con-
vexités. Notre antiquaire regarde comme les
plus beaux genoux qui nous reftent de l'anti-
quité ceux de l'Apollon faurochtonios de
la Villa-Borghefe ceux de l'Apollon qui a
un cygne à fe* pieds de la Villa-Médicis, &
ceux d'un Bacchus de la même vigne. Il re-
marque auffi qu'il eft bien rare, dans la nature
& dans les ouvrages de fart, de trouver de
beaux genoux du jeune Ige.

La poitrine des hommes eft grande & éle-
vée. La gorge des femmes n jamais trop
d'ampleur. Dans les figures divines elle a
toujours la forme virginale & les anciens
taifoient confifter la beauté de cette partie
dans une élévation modcrc'e on fait même
que les femmes employoient des moyens pour
empêcher cette partie de prendre trop d'accroif-
tement. Les mamelles des Nymphes & des
Déefles ne font jamais furmontées par un ma-
melon faillant caraâère qui ne convient
qu'aux femmes qui ont allaité. C'eft une faute
que commettent les moderne* quand ils don-

nent ce aère 1 des figures qu'ils doivent
fuppofer vierges le Dominiquin ils donné à
la figure de la Vérité. ( ArticU extrait de
WlSCKtlUÂftU. )

PASSAGES ( fufcft. marc. ) Paffag &
mutnetj ont des rapports affei prochain* iraia



les ûuahëts font les différens degrés d'inteaficé
d'une couleur, & les paffages lignifient enpeinture l'ufage qu'on fait des nuances pourparvenir à l'harmonie & la vérité que préfente
la nature.

On dit d'une tête peinte avec finefre quantà la couleur, qu'il y a dans la carnation
dans la manière dont cette tête eft peinte
des paffages d'une finefle d'une légèreté ex-trême des paffages furprenans.

Les paffages font donc, comme je viens de
le dire, des nuances dégradées ou des tonsmâles, rompus, qui donnent à la couleur gé-
nérale & au clair obicur une harmonie &
une vérité dont on eft frappé.

Ce que je dis aux articles demi teinte
accord Ce harmonie a les rapports les plus
immidiats avec le fujet dont il eft queftum
ici.

La nature Lffre fans cefle au peintre des
tons imperceptiblement dégradés Oc c'eft cequi fait la difficulté pour les artiftes qui com-
mencent à peindre, de diftinguer & de faifir
les paffages fins du clair-obtcur qui don-
nent le parfait relief aux objets, & les paffages
fins de la couleur, qui en font le charme.

La connoiffance de ces procédés de la na-
ture s'acquiert par l'obfervation& par l'étude
des ouvrages des maîtres qui en ont été les
mieux instruits. L'heureule application qu'en
fait l'Artifie dépend de l'habitude qu'il
contiacie de peindre .d'après la nature enméditant attentivement iur cette partie. Cette
habitude particulière conduit à finir 8c quel-
quefois même à trop terminer. Les Hollandois
& l'école Lombarde offrent des arciftes qui ontfait l'ufage le plus favant de la finefle des
paffages. Rubens en a Supérieurement connul'arc, mais il le laiffe fouvent trop appercevoir.
On pçut, à l'aide de ce défaut qui fe fait
fentir dans quelques-uns de Ces ouvrages, étu-
dier l'artifice des pafJ'ages, parce qu'ils font
délignes d'une manière plus fenfible que dans
les tableaux de pluficurs autres maîtres. Van-
Dyck les cache plus finement; on a peine à
les appercevoir dans Gerard Dow & le pein-
tre le plus parfait à cet égard feroit fans
doute celui dans les ouvrages duquel les paf-
fitges & les dégradation* (eroient auffi inpercep-
tibles que dans la narure.

Les pajf.ges font donc, en quelque forte
les t ranimons de la couleur & l'on fait que les
tranfitions (ont d'autant plus parfaites qu'elles
fon infcnfiblcs.Le plus ibuvenr dans les ouvragesd'écrit elles font trop vifibles mais il eft
vrai que, lorfqu'ejles font heurciifes on leur
pardonne ce défaut: c'eft que, dans les Arts
que j'ai en vue l'imagination peue avoir
unegrandepartàrartificedestranfitions, au lieu
que dans les paffhges des tons & des couleurs,

la nature feule impure des loix féveres. Aufli
les tranfitions oni-elles, dans les ouvragesd efprit, des différences plus marquées que les
paffages n'en ont dans fa peinture; car il eftr
comme ont le fart, des. tranfitions qui appar-tiennent au plan bien médité, des tranfiuons
ingénieufes, qui tiennent à l'ordre des idées,
enfin des tranfitions qui confiftent dans les
tours & même qu'on etablit par les différen-
tes acceptions des mots.On peut bien dire aufli qu'il y a des partages
qui tiennentà la compofidon& la dilpofirlon
des objets d'un tableau mais ce qu'on entend
pour l'ordinaire & le plus généralement parle
mot paffages en peinture,, eft fimplement la
tranfition d'un ton un autre & des lumieres
aux ombres. Je ne me permets ces raprochemens
des parties des différens arts, que pourmontrer,
par les détails dans lefquels itentre, combien on
s'expufe à en abufer, lorfqu'on n'a pas .iriez
de connoiffance de leur thécrie & de leur
pratique.

(Article de M Watxlkt. )
Addition au mot paffages (•).
On fe fort de ce mot dan* l'art d'abord

dans un l'en» général pour exprimer la cran-Imon d'un effet l'autre dans différentespartie*de l'art: ainfi, en parlant du deflin, on doitdire le palfage du mufcle deltoïde au biceps
doit être très fenfible rait'on de leur fitua-
non & de leur formes différentes. Rubens aftu rendre merveilletifementle paffage de hdouleur au P.laifir àuuPexpnffionde Marie de
Médicis à l'inftant où elle vient de mettre unfils au monde. On dit lepaffbgede l'ombre auclair doit être infenfible,1 Surtout dans les objets
circulaires.

En fécond lieu, on fe fert du mot paffavedans un fens abftrait, par rapport au coluris.L'admiration que les artiftes donnent aux paffa-
ges fins légers &c. dont patte M. 'Watelec
dans l'article précédent, ne lb rapportequ'aux
P'tffliges d'une teinte à une autre dans le mêni*
objet. Tachons de rendre cette définition fen-fible. Par exemple la couleur des tempes eftd'un violet fin dans les belles peaux lorfqu'ileft queftion d'en joindre la teinte avec la
couleur plus rouge des joues, Se aufli avecla diftérence que produit la naiflance des che-
veux, il faut pour réuHir excellemment que cettevariété de teintes foit fenfible fans être tran-chée, & que l'artifte pane del'une à l'autre,
tins que le mélange leur falfe rien petdre deleur fratcheur, & de leur franchife. Le même

(*) Nous remarqueront ici que, fuivant lu drconfUa-
«s ce mot l'emploie lU ûnjulitr & au pluriet dans tousles fcaii
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mérite doit avoir lieu lorfqu'il eft question
de lier la peau fine du col a celle du vifage
qui eft plus épaifle & en général toutes les
fois que deux couleurs différentes fur la mente
chair fe fuivent immédiatement.

Il eft encore une circonftance où ,dans la
peinture, le mot pajfage eft un terme propre;
c'eft à l'occafion des demi- teintes données au
ton qui fe trouve entre le clair & l'ombre.
Si ces teintes nV>nt éprouvé aucune altération
par le maniment du pinceau & la fonte nécéf
faire à l'effet, fi enfin elles ont confervé toute
leur fraîcheur, alors ce font de beaux paffàges.
Mais cette manière de s'exprimer eft toujours
relative au coloris & jamais à la juftefle du
ton. Car li celas'enrendoitdu clair-obfcur,cette
expreiïïon feroit aufll d'ufage pour le defiin
cependanton ne dit point d'un deflin dont l'effet
eU bon voilà de beaux paffàges des paffàges
fins &c.

Telles font les véritables acceptions du mot
paffage dans l'art de peindre; c'eft ainfi qu'il
eft employé par les gens qui connoiffent fon
langage car dans les autres partiesde cet art,
le lens de ce mot eft commun avec l'emploi
qu'on en fait pour tous lesbeaux arcs eloquence,
fculpture, poëfie &c. Boileau n'at-il pas dit, art
poétique?

Panez du grave au doux, du plaifant au
révère..

Quant à l'eftime qu'en doit faire des pafagei
vrais, elle a fa fource non-feulement dans leur
franchift) & dans leur fraîcheur,- mais encore
dans leur rareté. Car ailleurs que dans Vandiclc
le Titien & quelques autres artiftes Vénitiens,
il feroit difficile de rencontrer des paffàges
d'une grande excellence.Ceux de Rubens, de
Resabrandt font à la vérité frais, & bien dif-
férenciésmais trop tranchés ceux du Guide
de l'Albane, & même du Correge ( fi on en
excepte le beau Tableau de Parme ) quoique
ttis fins dans leurs palfages,, perdent par leur
fonte, les différences des teintes de la peau.
( article de M. Robin. )

PASSIONS ( fubft. fem. plur. ) On défigne
par ce mot toutes les Maie%ions de l'ame
toutes fes modifications même la tranquillité:
car le mot grec pathos d'où il tire fon ori-
gine, nefignifie pas feulement les agitations
de l'ame mais toutes les modifications dont
elle fe rend compte à elle-même fi elle ne
s'en rend pas compte elle eft alors dans
l'apathie. Ainfi le mot paffton eft fynony me
de fen:iment de fenfation & l'ame ne cefle
d'être padionnée que lorfqu'elle cène de fén-
tir. C'eft donc faute d'avoir connu le fens
propre & originel du mot paffions qu'on a
critiqué le Brun d'avoir mis au nombre des
paffions la tranquillité. L'atue tranquille eft

dans un état de paffton lorfqu'elle a la conf-
cience de ta cranqmllité.

Le Brua célèbre entre les peintres de l'écolo
françoilé, a compote relativement à fon art un
traité des paffions & s'eft attaché à aécrire
les différens effets qu'elles produifent fur les
parties extérieures. Cet ouvrage eft élémen-
taire, & fa brièveté nous permet de le pro-
duire ici.

Discours de M. le BRUNfur le earaclire
dts paffions.

L'Expression eft une naïve & naturelle
rcflemblance des chofes que l'on a à repré-
fenter. Elle eft néceflaire elle entre dans
toutes les parties de la peinture & un tableau
ne fauroit être parfait fans l'expreflion. C'eft
elle qui marque les véritables caractères de
chaque chofe c'eft par elle que l'on diftin-
gue la nature des corps que des figures
fbmblent avoir du mouvement & que tout
ce qui eft feint paroit être vrai.

Elle eft aufri bien dans la couleur que dans
le deflein elle doit encore être dans la re-préfentution des payfages, & dans l'aflemblagc
des figures.

L'expreffion eft aufli une partie qui marque
les mouvement de l'ame & rend vilibles les
effets de la paffion. Le nombre des favans qui
ont traité des partions eft fi grand que 1 on
ne peut que répéter ce qui eft dans leurs écrits
pour donner aux étudians en peinture une no-tion plus fenfible de ce qui concerne cet art.

i°. La paffton eu un mouvement de l'âme
qui réfide en la partie funfuive qui lui frit
parvenir ce qui femble lui être bon & fuir
ce qui lui paraît être mauvais. Ce qui caufe à
l'ame quelquepaffton fait faire au corps cer-
tains mouvemens, & produit certaines altéra-
tions. Il eft donc néceflaire d'exprimer quels
font fes mouvemens 8e ce que c'ett qu'ac.
tion.

L'avion n'eft autre chofe que Ta mouvement
de quelque partie & le changement ne fe
fait que par le changement des mufcles.

Les marcles n'ont de mouvement que parl'extrémité des nerfs qui les traverfenc les
nerfs n'agiffent que par les efprits qui font
contenus dans les cavités du cerveau & le
cerveau ne reçoit les efprits que du fang qui
patte continuellementpar le coeur, qui l'échauf-
fe & le raréfie de telle forte qu'il produit un
certain air fubtil qui fe porte au cerveau &
le remplit. Le cerveau ainfi rempli renvoyé
de ces efprits aux autres parties par les nerfs
qui font comme autant de filers ou tuyaux
qui portent ces efprits dans les mufcles en
plus au moins grande quantité feloa qu'ils



M en ont beroin pour faire l'aflien 1 laquelle
ils font appelles( 1 ).

Ainfi le mufrle qui agit le plus reçoit le
plua d'efprit* & parcoméquent devient plus-
enflé que les autres qui en font privés, &
qui, par cette privation, paroiffent plus liches1 que les autres.

Q^o'que rame foit jointe a toutes les par-ties du corps, il y a néanmoins diverfes opi-
nions touchant le lieu où elle exerce plus
particulièrement Ces fonâions. Les uns tien-
nent que c'eft une petite glande qui eft aumilieu du cerveau parce que cette partie eft
unique & que toutes les autres font dou-
bles comme nous avons deux yeux &
deux oreilles, & que tous les organes de nosfens extérieurs font doubles il faut qu'il yait quelque lieu où les deux images viennent
par fes deux yeux où les deux impreffions
qui viennent d'un feul objet par les deux
organes des autres fens fe puinent affembler
en une, avant qu'elle parvienne à l'àme afin
qu'elle ne lui repréfente pas deux objets aulieu d'un. D'autresdirentque c'eft au cœur, parce
que c'eft en cette partie qu'on reffent les
,.fiions; & pour moi, c'eit.mon opinion quel'ame reçoit les impreflions des pallions dans
le cerveau, & qu'elle en reifent les effets au
cœur. Les mouvemens extérieurs que j'ai re-marqués me confirment beaucoup dana cette
opinion.

Les anciens philofophes ayant donné dtux
appétits â la partie fenfitive de l'ame ont
logé dans l'appécit concupilcible les pallions
fimples & dans l'appétit itafcible les plus
farouches & celles qui font composes car
ils veulent que l'amour, la haine le defir,
la joie la trifteffe Soient renfermés dans le
premier & que la crainte la hardielfe
l'espérance le défefpoir, la colère & la peur

(i) Cette théorie que le Brun rapporte avec confiance
d'après Defcartes n'a cas été confirmée pu l'oUcrvation.
Si les nerfs ont un fluide il en de la même nature que
la motle fpinale, qui n'eft pas ipiritueufe. D'autres phy-
fiologiftes ont comparé les nerfs aux cordes d'un inltm-
mentmais les corde* d'un infiniment Cour ttndues &
l'on n'obftrvepas eeue tendon dans les nerfs. Il faut donc
que les artifles contentent i ignorer des uufes qui ont
.'(happé jufqu'ici à la fagaciré Se aux recherches des na-
turalmes mais ils doivent connoftrc les effet) te quelle
que (bit leur caufe, ils font tels que je Brun les établit.

<s) Il a été prouvé que cette glande, qu'on appelle
k piiiéale, n'en pas le siège du fcntimenr te de la penfee

La manière dont l'arne agit fur le corps eft du nombre
I des connoiflânees qui nous font reiufces. Le temps des

artiftes en aop précieux, pour qu'ils doivent le perdre i
étudier les fysttines miftaphyfiques ou plutôt les romans
que l'on a créés pour expliquer ce mystère par cette
paflion naturelle aux hommes de s'obstiner à pourfuivie
ce qui leur échapper» toujours.

rffident dans l'autre. D'autres ajoutent l'ad-
miration qu'ils mettent la première enfuitel'amour, la haine le defir, la joie la trif-
tefle & de celles-ci font dérivtes les autresqui font compofées comme la crainte lanardieffe, l'efpérance. Il ne /ara donc pas horsde propos de dire quelque fe.iofe de la naturede ces deux paffions pour les mieux connottre
avant que de parler de leurs mouvemens ex-térieurs. Nous commencerons par l'admiration.

L'admiration eft une furrrife qui fait quel'ame confidère avec attention les objets quilui femblenc rares & extraordinaires cettefurprifea tant de pouvoir, qu'elle pouffe ouel-quefois le» efprits vers le lieu où eft l'imôref-
? ,on de l'objet & fait qu'elle efl tellement
occupée à confidérer cette impreflion qu'il nerefte plus d'efprits qui partent dans les muf-cles, ce qui fait que le corps devient immo.bile comme une Statue, & cet excès d'admi-
ration caufe l'étonnement & l'étonnement
peut arriver avant que nous connoilTions fil'objet eft convenable ou s'il ne l'eft pas. Ilfemble donc que l'adminifiration foit jointeà leftime ou au mépris fuivant la grandeur
de l'objet ou la petîtefle. De l'eftime vienela vénération, & du fimple mépris le dédain.
Mais lorfqu'unechoie nous eft repréfentéecom-
met bonne à notre égard, elle nous fait avoir
pour elle de l'amour; & lorfqu'elle not.s eft
repréfentée comme mauvaitè ou nuiftble
elle excite en nous la haine.

L'amour eft donc une émotion de l'ame
cauiëe par des mouvemens qui l'invitent fejoindre de volonté aux objets qui lui paroif-lent convenables.

La haine eft une émotion caufée par lemépris qui incite rame à vouloir Être féparée
des objets qui Ce préfentent à elle commenuifibles.

Le défir eit une agitation de 1'ame caufée
par les efpriis qui la difpofcnt à vouloir deschofes qu elle fe repréfente lui être convena-bles. Ainfi on ne defire pas feulement lapréfence du bien abfent, mais aulfi la con-fervation du bien préfent.

La joie eft une agréable émotion de l'ame
en laquelle confifte la jouinance qu'elle sidu bien que les impreflions du cerveau lui
repréfentent comme fien.

La triftefle eft une langueur défagréable
en laquelle confifte l'incommodité que l'amer
reçoit du mal, ou du défaut que les imprefj
fions du cerveau lui repréfentent.

Fassions COMPOSÉE$. La crainte eft l'apprf-
henfion d'un mal à venir; elle devance les
maux dont nous fommes menacés.

Vefpéranct eft une forte opinion d'obtenir
ce que l'on délire. Lorfque l'efpérance. eft



extrême elle devient fureté; mais au toit=
traire, l'extrême crainte devient défefpoir.

Le déjtfpoix eft l'opinion de ne pouvoir
obtenir ce que nous délirons & fait que
nous perdons même ce que nous pofledens.

La hardiejps eflsn, mouvement de l'appétit,
par lequel l'ame s élève contre le mal, afïh
de le combattre.

La tolère eft une agitation turbulente que
li douleur & Ja liardieftc excitentdansl'appétit,
par laquelle l'amc le retire en elle-même pour
s'éloigner de l'injure reçue & s'élève en
même-temps contre la caufe qui lui fait injure
afin de s'en venger.

Il y a plufieurs autres pajjions que je ne
nommerai pas ici, me contentantfeulement de
vous en faire voir quelques figures mais
auparavant nous dirons quels font les mou-
vemens du fang & des efprits qui caufent les
panions fimples.

On remarque que l'admiration ne caufe au-
cun changement dans le coeur ni dans le lang,
ainfi que les autres pallions. La raifon en eit,
que n ayant pas le bien ou le mal pour objet,
mais feulement de connoltre la chofe qu'on
admire, elle n'a point de rapport avec le coeur
ni le fang defquela dépendent tous les biens
du corps.

Dans l'amour quand il eft fcul, c'eft-i-
dire quand il n'eft accompagné d'aucune forte
joie, ni defir, ni triftefle, le battement du
pouls cft égal & beaucoup plus fort ce plus
grand que de coutume. On font une douce
chaleur dans la poitrine, & la digeftiun fe fait
doucement dans l'eftomac, enforte que cette
paltion eft utile pour la fanté.

On remarque au contraire dans la haine que
le pouls eft inégal, plus petit, & fouvenc
pius vif qu'à l'ordinaire. On fent des chaleurs
entremêlees de je ne fais quelles ardeurs âpres
& piquantes dans la poitrine & l'etiomac
cette de faire fes fonélions.

Dans la joie le pouls eft égal & plus vif
qu'à l'ordinaire mais il n'eft pas fi fort ni fi
grand qu'en l'amour, & fon Cent une chaleur
agréable q'ii n'eft pas feulement en la poitrine,
mais qui fe répand aulïï dans toutes les parties
intérieures du corps.

Dans la trijlejfe, le pouls eft foible & lent,
& l'on fent comme des liens autour du coeur
qui le ferrent, & des glaçons qui le gèlent
& communiquent leur froideur au rené du
corps.

Mais le de fin cela de particulier, qu'il agite
le coeur plus violemment qu'aucune autre par-
lion, & fournir au cerveau plus d'efprits, lef-
quels panent de là dans les mufcles, & ren.
dont tous les tens plus aigus Se toutes les
parties du corps plus mobiles.

J'ai parlé de ces mouvemcns intérieurs, pour

mieux faire comprendre enfuite le rapportqu'ils ont avec les extérieurs. Je dirai main-
tenant qu'elles fbnt les parcies du corps quifervent à exprimer les au-dehors.

Comme nous avons dit que l'ame eft jointe
à toutes les parties du corps, on peut dire aufli
que toutes les parties du corps peuvent fervir
a exprimer les pajjtons de l'ame car la peur
peut s'exprimer par un homme qui court & quis'enfuit la colère, par un homme qui ferme
les poings & qui femble frapper quelqu'un.

Mais s'il eft vrai qu'il y ait une partie oùrame exerce plus immédiatement fes fondions,
& que cette partie foit celle du cerveau, nous
pouvons dire auffi que le vifage eft la partiedu corps où elle fait voir plus particulièrement
ce qu'elle raflent. Nous ajouterons encore quele fourcil eft la partie de tout le vifage où
les paffions fe font mieux reconnottre, quoi.
que plufieursayeat penfé qu'elles fe peignoient
lurtout dans les yeux. Il eft vrai que la pru-nelle, par fon feu & fon mouvement, fait
bien voir l'agitation de l'ame; mais elle nefait pas connottre de quelle nature eft cetteagitation. La bouche & le ne: ont beaucoup
de part l'exprclfion mais pour l'ordinaire
ces parties ne fervent qu'à fuivre les mouve-
mens du coeur, comme nous le marquerions
dans la fuite de cet entretien.yiua aa mue uc wi viiiiuucu.Et comme il a été dit que Famé a deux ap-pétits dans la partie fenfitive & que de cesdeux appétits naiffent toutes les pallions, il y aaufii deux mouvement dans les fourcils qui
expriment tous les mouvemensdes pallions. Ces
deux mouvemensque j'ai remarquésont un par-fait rapport à ces deux appétits car celui par le-
quel lesfourcilss'elevent exprimetoutes lespaf.
fions les plus farouches & les plus cruelles. Mais
je voua dirai encore qu'il y a quelque chofe de
plus particulier dans ces mouvemens, & qu'à
proportionque les pallions changent de nacure,le mouvement du (ourcil change de forme.
Pourexprimerune/>a/77onfimple, le mouvement
eft funple, & fi elle eft composée, le mouve-
ment eft compofé. Si la pafjton eft douce, le

mouvement eft doux, & fi elle eft aigre, le
mouvement eft violent.

Mais il faut remarquerqu'il y a deux fortes
d'élevation du fourcil. Il y en a une où le
foureil s'ileve par fon milieu, & cette élé-
vation exprime des mouvemens agréables. On
doit obferver que lorfqtte le fourcil s9éleve par
fon milieu, la bouche s'éleve par les cotés, au
lieu que dans la triftefle elle s'élève par le
milieu.

Mais lorfque le fourcil s'abbailTe par le mi-
lieu, ce mouvement marque une douleur cor-
porelle, & alors la bouche fait une effet con-
traire, car elle s'abaiite par les cotés.

Dans le-rir, toute. les parties fe Auvent;



éar les fourcili qui s'abbaiflentvers le milieu
du front, font que le née, la bouche & les
yeux fuivent le même mouvement.

Dans le pleurer les mouvcmensferont com-
potes & contraires car le fourcil s'abbaifTera
du coté du nés & des yeux, & la bouche
s"élévéra de ce coté là. Il y il encore une ob-
fervation à faire; c'eft que fi le cœur eft
abbatu toutes les parties du vifage le font
auffi.

Mais au contraire, fi le coeur refontquelque
peffion qui l'échauffe & le roidiflie, toutes les
parties du vii'age tiennent de ce mouvement,
& particulierement la boucho; ce qui prouve
ce que j'ai déjà dit, que c'eft la partie qui, de
tout le vifage, marque plus particulierement
le mouvement du coeur car il eft à obferver
que lorfqu'ilfe plaint, la bouche s'abbaiftepar les
côtés que quand il eft content, les coins de
la bouche s'élèvent en haut flfcque s'il a de
l'averfion la bouche fe pouffe en avant & s'éle-
ve par le milieu.

ChapitreI. Admiration fimple. Cette!on ne caufant que peu d'agitation, n'altère
aulfi que très peu les parties du vifage ce-pendant le fourcil s'éleve, l'œil s'ouvre un peuplus qu'à l'ordinaire la prunelle placée égale-
ment entre les paupières, paroit fixée versl'objet la bouche eentrouve & ne forme
pas de changement marqué dans les joues.

Craiith II. Admiration avec étonne-
ment. Les mouvemens qui accompagnent cette
pafjionne font prefquedirentde ceux de l'ad-
miration fimple qu'en ce qu'ils font plus vifs
& plus marqués: les fourcils font plus élevés,
les yeux plus ouverts, la runelle plus élevée
au-deflus de lapaupière inférieure eft plus fixe,
la bouche eft plus ouverte,& toutes les parties
font dans une tenfion beaucoup plusfenfible.

ChaïiiiïIII la tranquillité. Comme
nous avonsdit que l'admiration eft lapremière&
la plus tempérée de toutes les pajfions& celle
,où le caiir Cent le muins d'agitation le vi-
rage reçoit aufli fort peu de changement en
toutes (es parties, & s'il y en a, il n'eftque dan»
l'élevation du fourcil 'mais il aura les deux
«otés égaux. L'oeil fera'unpeu plua ouvert qu'à
l'ordinaire, & les prunelles fituées également
entre les deux paupières, & fans mouvement,
feront attachées fur l'objet qui aura caufé l'admi-
ration. La bouche fera entrouverte mais elle
paraîtra fans altération ainfi quelles autres par-ties du vifage, Cetrepaffion ne' produit qu'une
fufpenfton de mouvement un état de.trànquil»
lité, pour donner le tempsd rame de déliberer
fur cequ'eUc doit faire & peur conftdérer avec

attention l'objet qui' à elfe car s'ileft rare & extraordinaire, du premier & fimple
mouvementd'admiration s'engendrel'eftimef

IV. L'attention & l'eftime. Leseffets de l'attention font de faire bailler & ap-procher les fourcils du côté du nés, tourner lesprunelles vers l'objet qui 4a c'aufe, ouvrir labouche, furtout dans fa patrie fupérieores baifrer
un peu la tété, & -la rendre fixe fans aucune
autre altération remarquable.

Veftime ne peut fe réprefeater que par l'atten-tion^c par le mouvement des parties du vifagequi femblent étte attachées fur l'objet qui cautecette attention car alors le* foiircïl* paraîtront
avancé»<fur les yeux & proflës du côté du nés.l'aucre !partie 'étant un oeu élevée; l'œil fera fort
ouvert, & la prunelle élevée. Les mufcles &
les veines du front paraîtront un peu gonflés,
ainfi que les veines qui font auteur des yeux.Les narines feront tirées en bass & les jouesmé-
dieerementenfoncéesà l'endroit des mâchoires.La bouche <«ra un peu entrouverte, & les,coins Inclinés tè retireront en arrière.

C
lA t t k e V. la Vtnftation. Mais fideIVftimt s'engendre la vénétradion les fourciis

1 feront baifles en la même fituation que nousvenons de dire, & le vifage fera lui-mômeincline mais les prunelles paroîtront plus éle-vées fous les fourcils. La. bouche fera entr'ou-,
verte, & les coins retirés, rttais un peu plustirés eft 1>« que dan. la prlécédence affoûïoh.Cet & d. la bouche
marque la ionlntflçon Se ta refpea que l'amnéprouve qu'elle trait il deflusd^elle. La prMelle élevée femble marquer quel'ame s'élève vers l'objet qu'elle confidèra &
qu'elle reconnoît digne de vénération

Si la vénération eft caufée par un objet pourlequel on doive avoir de la foi, alors toutesles parties du vifage feront abbaitfees plusprofondément que dans la première afFeâiontes yeux Se labouche feront fermés,montrant parcette aSion que les fens extérieursn'y ont
aucunc part.

Chapitre VI. Le ravifement. Si l'admira
non en caufée par quelqu'obfet qui foit au-deffus de la çonnoiftance de l'ame, comme
peut être la confidérationde la puiffance deDieu & de fi grandeur; alor, lès mouvemens
d'admiration & de, vénération formeront 'leraviflement qui fe» produit bar le mêjiw objet
que 1a vénération,mais confideré dUKremmenr
Aufli les mouvement ne font pas les mêmes Latête fè panche du.côtégaucher les fourcils Szla prunelle s'élèvent direaement. La bouche
s'entrVmvré & les deux è&tèi font aufli ,un
peu éleyé» le refU des partie, demeure daos



fon état naturel. La tête penchée femble mar-
quer l'abbaiffement d'une une qui .s'humilie.
Si au contraire, l'objet qui a caufé d'abord
notre admiration n'a rien en lui-mime qui
mérite notre eftime, alor» ce défaut d'efiime
caufera le mépris.

Chapitre VII. Lt méprit. Les mouvement
du mépris font très vifs & très marqué»» Il

s'exprime par le front ridé, le fourcil froncé
& abbaifl'e du côté du nés & fort élevé du
coté opporé. L'aeil eft fort ouvert, la prunelle
eft a« milieu* les narines élevées fe retirent
du côté de*<y*uxi la bouche Ce ferme, les
extrémités »»àbbaiffent & la levée de deffous
excède celle de deffus. Quand la haine eft
caufée par le mépris, elle en partage le ca-
raâère.

Chapitre VIII. l'horreur. L'objet méprifé
caufe quelquefois de l'horreur alors le fourcil
le fronce & s'abbaiflc beaucoup plns; la pru-
nelle, fituée au. bas de l'oeil eft à !moitié
couverte par la paupière inférieure. La bouche
»'entr\>uvre mais elle eft plus ferrée par le
milieu que par le* extrémités qui, étant reti-
rées en arritre, forment des plis aux joues. La
couleur du vit'age eft pile, les lèvres & les
yeux un peu livides. Les mufcles & les veines
font marqués, & cette afteftion a de la rer-
femblance avec la frayeur.

Chapitre IX. La frayait. La violence de
cette paflion altère toutes Us patries. Le four-
cil s'éléve par le milieu, fc« Mui&les font mar-
qués, enflés, preffés l'un «entre .l'autre, &
baifrés vers le nés qui fe retire m haut, aufli
bien que les narines. Les yeux font fort ou-
verts, la paupière fupérieure cachée fout le
fourcil le blanc de l'œil environné de rouge;
la prunelle égarée fe place vers la partie in-
férieure de l'œil le deA'ous de la paupière
s'enfle & devient livide les mufcles du nés
& des joues s'enflent aufli & fe,terminent en
pointe du côté des narines. La bouche eft
fort ouverts & les coins fort apparens les
mufcles & les veines du col font tendus, les
cheveux hériffés, la couleur du vilage fur-
tout celle du bout de nés, des lévres, des
oreilles & du' tour des yeux pâle & livide.
En un mot, tout annonce le faififletncnt du

cour par le fang qui fe retire vers lui, ce
lui l'oblige, dans le befoin de refpirer de
faire un eftbrt.Auflila bouchesîentr'ouvre-t-elle
avec un mouvement convulfif, & quand l'air
de la refpiration pane par l'organe de la voix,
il forme un fon qui n'eu point articulé.

Chapitre Les mouve-
ment de cette paflion Quand elle »ft ample

font fort doux & fort (impies eux mêmes. Ld.
front eft uni, les fourcils un peu élevés du
côté que fe trouve la prunelle, la tête Incli-
née vers l'objet qui caufe de l'amour. Les yeux
peuvent être médiocrement ouverts le blanc
de l'œil fort vif & éclatant la prunelle dou-
cement tournée du côté où eft l'objet elle
paraîtra un peu étincellante & élevée. Le nés
ne reçoit aucun changement, non plus que
toutes les parties du vifage qui étant feule-
ment remplies d'efprics qui réchauffent & l'ani-
ment, rendent la couleur plus vive & plus
vermeille particulièrement à l'endroit des
joues & de. lèvres. La bouche doit être ua
peu entrouverte, & les coin* un peu élevés.
Les lèvres paroiflent humides; & cette humi-
dité peut être produite par les vapeurs qui
s'élévent du ceur.

Chapitre XI. Le dtfir & l'e fpirance. Le
defir rend les fourcils preffés & avancés fur
les yeux qui font plus ouverts qu'à l'ordinaire;
la prunelle enflammée fe place au milieu de
l'œil les narines s'élèvent & fe ferrent du
côté des yeux la bouche a'encr'ouvre, & les
efprits qui font en mouvement donnent une
couleur vive & ardente.

Les mouvement de l'efpérance font moins
extérieurs qu'intérieurs. Cette paflion tient
toutes les parties du ccrps fufpendues entre
la crainte & l'afltirance, de forte que fi unepartie du fourcil marque de la crainte, l'autre
partie marque de la fureté. Ainfi toutes les
parties du corps & du vifage font partagéea
& entremêlées du mouvement de cet deux
pajjîont.

CHAPItRE XII. La crainte. S'il n'y a point
d'efpérance d'obtenir ce qu'on defire alors la
crainte ou le défefpoir prend la place de l'ef-
pérance. Le mouvement de la crainte t'exprime
par le fourcil un peu élevé du côté du nés
La prunelle étincellante & dans un mouve-
ment inquiet, eft fituée dans le milieu de
l'oeil la bouche plus ouverte par les côtés
que par le milieu, fe retire en arrière, & la
lèvre tnférieare eft plus retirée que l'autre
la rougeur eft plus grande que dans j'amour
& le defir nuis elle n'eft pas fi belle, car
elle tient de.la couleur livide. Lis lèvres font
de même, & l'on y obferve aufli plus de fé-
cherefle, quand.laiaflion de l'amour change
la crainte en jaloufie..

Chapitre XIII. La jaloufie. Elle s'exprime

par le front ridé lé fourcil abbattu & fronce*,
l'œil étincellant & la prunelle cachée fous les
fourcils & tournée du côté de l'objet qui
caufe la paflion le regardant de travers le
d'un coté oppofé la fituation. d* vi&ge. La



prunelle doit paraître fans arrêt & pleine de
feu, aufli bien que le blanc de 1'ceci & les
paupières. Les narines font piles ouvertes,
plus marquées qu'à l'ordinaire, & retirées en
arrière, ce qui Mute des plis aux joues. La
bouche peut être fermée 8c faire connottre quelet denes font ferrées. La lèvre de deffus ex-
cède celle de deffous & les coins de la bou-
che doivent être retirés en arrière & fort ab-
baiifës. Les mufclesdes machoiresparoiflenten-
foncés. Il y a une partie du vilage dont la
couleur doit être enflammée & l'autre jauni.
tre. Les lèvres font pâles & livides.

Chapitre XIV. La haine. De la jaloufie
s'engendre la haine & comme la haine & la
jaloufie ont un grand rapport entr'elles &
que leurs mouvemens extérieurs font prefque
les mêmes nous n'avons rien à remarquer en
cette pajjion qui n ait été obfervé dans la
précédente.

Chapitre XV. La trifltjfè eft une langueur
défagréable où l'ame reçoit des incommodi-
tés du mal ou du défaut que les imprcrïlons
du cerveau lui repréfentent. Cette pajjion fe
figure aufli par des mouvement qui (emblent
marquer l'inquiétude, du cerveau & l'abbatte-
ment du coeur; car le: côtés des fourcils font
plus élevés vers le milieu du front que du
côté des joues. Celui qui eft agité de cette
pajjion, a les prunelles troublée.» le blanc
de l'oeil jaune, les paupières abbattues, & un
peu enflées, le tour des yeux livides, les na-
rines tirant en bas la bouche entr'uuverte,
& les coins abbaiflës. La tête parole noncha-
lamment penchée fur une des épaules; toute
la couleur du vifage ,eft plombée & les .lè-,
vrcs pâles & fans couleur. L'abbattement étant
produit, par la trifteflbj occafionneles mémeseffets. • i,.

Chapitre XVI. Douleur corporellefimple.
Cette pjfjîon produit à proportion les mêmes
mouvemens que la précédente mais moins ai-
gus. Les fourcils t'approchent& s'élèvent moins;
la prunelle paroîr fixée vers un objet les na-
rinea s'élèvent, mais, le pli des joues eft moins
fenfible. Les lèvres «'élèvent vers le milieu,
Se la bouche eft à demi ouverte.

Chapitre XVlI, Douleur aiguë'. La dou-
leur aiguë fait approcher les fourcHs l'un de
l'autre, les élevé vers le milieu. La pru-nelle fe cache feus le fourcil les narines
s'élèvent 8c marquent un pli aux joues la
bouche s'entrouvre 8c le retire toutes les
parties du, vifage font agitées en proportion de

Chapitre XVIII. Extrême douleur corpo-relle. Si la triftefle eft caufte par quelque dou-
leur corporelle, & que cette douleur ibit
aiguë, tous les mouvement du vifage en témoi-
gneront la violence Les fourcils ferontencoreplus élevés que dans la précédente paffion, &
&l'approcheront encore plus l'un db Pautre. La
prunelle fera cachée fous le fourcil, jes na-rines s'élèveront aufli de ce côté-là, & inar-
queront un pli aux joues. l.a bouche fer* plus
ouverte que dans la précédente pajjion, Ht plus
retirée en arrière feu coins approcheront deJa figure quarrée. Toutes les parties du vifageparoitront plus ou moins marquées, plus oumoins agitées felon que la douleur fera plus
ou moins violente.

Chapitre XIX. La joie. Si au lieu de toutesles pajjions dont nous venons dé parler, lajoie s'empare de l'ame, on remarque alors très-
peu d'altération dans le virage de ceux qui enreffentent les douceurs. Le front eft Serein
les fourcils fans mouvement & élevés par le
milieu l'oeil eft médiocrement ouvert & riant
la prunelle vive & brillante, les narines tantloit peu ouvertes, les coins de la bouche mo-dérément élevés, le teint vif, les jouet & leslèvres vermeilles.

ChapitreXX. Le ris. De la joie mêlée de
furprife naît le ris. Ce mouvement s'exprime-
par les fourcils élevé» vers le milieu de l'iil Se
abaiflës du cc;é du nez. Les yeux prefque fer-
més paroitfent quelquefois mouillés de larmes
qui ne changent rien au vifage. La bouche en-tr*oaverte laifle voir toutes les dents. Les ex-trémités de la bouche retirée. en arrière fontfaire un pli aux joues qui paVoiffent enflées lesnarines s'ouvrent le virage devient rouge.

Chapitre XXI. Le pleurer. Les changemens
que caufe le pleurer font très marqués. Le four-cil s'abaiffe fur le milieu du front les yeuxfont prefque fermEs, mouillés, & abaifles ducôté des joues. Les narines font enflées lesmufcles & les veines du front forts apparent.La bouche fermée occafton ne par 1 abatte-
ment de f« côtés des plis aux loues la levre
inférieure renverfée prefle celle de devant
tout le vifage fb ride fe fronce & devient
rouge furtott à l'endroit des fourcils des
yeux du nez &' des joues.

Chapitre XXIF. La colère. Lorfqu'elfe
s'empare de l'ame celui qui reffentcette paflîon
a les yeux rouges & enflammés la prunelleégarée & étincellarite les four *Cils tantôt abat-
tus, tantôt élevés également le front paroit
très ridé on remarque des plis entre les veuxles narines s'ouvrent te s'élargiflent les lev re4"



fc preflent l'une contre l'autre l'inférieurefur-
monte celle de deflus laiffe les coins de la
bouche un peu entr'ou verts & forme un ris
cruel ij: dédaigneux.

(Jmamtr* XXIII. L'extrême défefpoir.
Comme cette paffton eft extrême les mouvo-
mens le font auili. Le front fc ride du haut en
bas les fourcils s'abaiflent fur les yeux & fc
prcfîent du côté du nez l'oeil eft en feu &
plein de fang la prunelle égarée oc cachée
fous le fourcil eft étincellante& fans arrêt,
les paupières iont enflées & livides les narines
grottes ouvertes & élevées le bout du nez
abaiflë; les mufcles tendons, veines enflés &

tendus le haut des joues .gros marqué 8c fer-
ré à l'endroit de la machoire. La bouche re-
tirée en arrière eft plus ouverte par les côtés
qus par le milieu. La levre inférieure eft grofTe
& renverfec. L'homme défefpéré grince des
dents, écume fe mord fes levres font livi-
des, comme tout le refte de fon vifage il a
les cher eux droits & hérilféa.

La ragt a des mouvement fcmblables 1 ceux
du défefpoir,mais ils femblent encoreplus vio-
lens car le vifage devient prefque tout noir
& couvert d'une fueur froide les cheveux fe
hériffent les yeux s'égarent, & font dans un
mouvement contraire l un l'autre. La prunel-
le fe tire tantôt du côté du nez 8e tantôt fe
retire l'angle de l'oeil du côté des oreilles
toutes les parties du vifage font extrêmement
marquées & gonflées.

Chapitre XXIV. La eompaflion. L'atten-
tion vive aux malheur d'autrui, qu'on nomme
compaflîon fait abaiffer les fourcils vers le
milieu du front la prunelle et fixe du côté
de l'objet. Les narin.es un peu élevé« du côté
du nez font pliffer les joues. La bouche s'ouvre;
la levre fupérieure s'élève & J'avance. Tous les
mufcles & toutes les parties du vifage s'incli-
nent & fe tournent vers l'objet qui caufe cette
,anion.

Voila une partie des mouvemens extérieurs
que l'on remarque fur le vifage mais, comme
nous avons dit au commencement de ce dif-
cours, que les autres parties du corps peu-
vent feryir à l'expreflîoja ij eft bop d'en; dire
quelque chofe.

Si l'admiration n'apporte pas un grand chan-
gement dans les traits du vifage elle produit
aufll très peu d'agitation dans les autres parcics
du corps le premier mouvement peut le
repréfenter par une perfonne droite ayant les
deux mains ouverte» les bras approchant un
peu du corps les pieds l'un contre l'autre Se
dans une même pétition.

Maie dans l'eJlime le corpsfera un. peu cour-.é, les épaules tant foit peu élevées les bras

ployés 8e gênant le corps let mains ouvert»»
& s'approchant l'une contre l'autre & les
genoux pliés.

Dans la vénération le corps fera encore
plus courbé que dans l'eftime le* bras & leu
mains feront prefque joints les genoux iront
en terre, & toutes les parties du corps marque-
ront un profond reipeft.

Mais en l'action qui marque la foi, le corps
peut être tout à fait incliné les bras ployés
& joignant le corps les mains croifées l'une
fur l'autre & toute llaftion marquant une pro-
fonde humilité.

Le ravinement ou exflafe peut faire parottre
le corps renverfé en arrière les bras élevés,
les mains ouvertes & toute l'aClion marquant
un tranfport de joie.

Dans le mépris Se l'averfion le corps peut Ce
retirer en arrière, les bras feront dans 1 aétion
de repoufler l'objet pour lequel on a de l'aver-
rien ils peuvent aufll Ce retirer en arrière les
pieds & les mains feront la même chofe.

Mais dans l'horreur les mouvemens doivent
être bien plus violent que dans l'ayerfion car
le corps paraîtra fort retire de l'objet qui caufe
de l'horreur les mains feront ouvertes & les
doigts écartés les bras fort ferrés contre le
corps & les jambes dans l'aftion de courir.

Lu frayeura bien quelque cbofe de ces moM-
vemens mais ils paroltront plus grands Se plus
étendus car les bras le raidiront en avant les
jambes feront dans l'aftion de fuir de toutes
leurs forces, & toutes les parties du corps pa-
raîtront datis le défordre.

Toutes les autres pajponj peuvent fuivftnt
leur nature, imprimer des aftions au eorps
mais ily en a dont ces a£ ions ne (ont prefque

pas & la
cartes partionsne produifent pas de grands

mouvement. l
la trifttjft 'ne produit 'qu'un battement de

cœur Se cet abbattement fe remarque en
toute les parties du corps & du vifage.

La crainte, ytvt avoir qtoeîqufe» mouvements
pareils a la frayent. -Quand elle n'eft caulee
que par l'apprêhenfion de perdre quelque chofe,
ou qu'il- oairîve ;q.ueliqut mal, cette pajfion
peut ocçafionner au- eprp* des mouvement qui
feront marqué» par les épaules prejnees les bras
ferrés «pnjfe le corps, les mains de même
les autres
comme pour expr imer un tremblement.

vers l'objet que Ton tout te corps
peut s'incliner de ce toutes .les

parties paraîtront dansun inou/ement pincer-
tain & ,quiet.¡.
grands en la



rem y plus gros & plu* enflé1* qu'à i'ordjnaïre.,
les reines tendues oc les nerfs de même: >

Dan» le diftfpoir, toutes les parties du
corps font prefque en même état que dans la
colère; mais; eues doivent rarbttre plus dE=
l'ordonnées car on peut repretentetun homme
qui s'arrache les cheveux, fe mord les bras,
le déchire tout le corps* court & fe préci-
pite.

Il y auroit encore d'autres chofes i remar-
quer fi l'on vouloit exprimer toutes les paf-
lions en détail & donner une idée de toutes
les circonftanées qui peuvent les accompagner.

Jwoimsnt de WIN CKEL MANN fur le
caraSire des passions de LESh UN.

« L'expreffionégarée a été réduiteen théorie,
» dit Wlnckelmann dans le traité des
» payonsde Charles Le Brun, ouvrage qu'on
» met entre les mains des jeunes gens qui fe
» deftinent à l'art non feulement les deffins
» qui accompagnent ce traité donnent aux
» pbyfionumies le dernierdegré des aftefUons
» de l'ime mais encore il y des têtes où
» lespaffionsfontpouffes jufqu'àla rage. On croit
» cnlèignerl'expreftion de la même manièrequeDiogene enfeignoit à vivre je fait, di-
» foit ce cynique, comme les muficiens qui
» donnent le ton haut pour indiquer le tonvrai. Mais l'ardente jeuneffe a plus de pen-
» chant à faifir l'extrême que le milieu; il lui
» fera difficile, en fuivant cette méthode, d'at-
» traper le ton véritable le jeune diiïina-

teur goûte aufli peu les préceptes du calme
& du repos, que la jeuneffeen géneral guute

» ceux de la lagefle oc de la vertu
A cette critique févere, adoptée ou peut-être infpirée par Menés on peut répondre

que Le Brun voulant démontrer le caraélerc
des pnjjflons devoit les faire eonnoitre dans
leur état le plus doux & dans leurs derniers
excès. 11 auioit dû feulement obferver dans
fun difeours, pour ne. pas égarer les jeunes
art ides que ces excès dévoient être fort ra-
rement l'objet de l'imitation de l'arc; qu'il
falloit tout au plus en faire ufage dans la rc-
prétitntàtion des perfonnages les plus vils, qui
fe livrent fans frein tous les mouvemeus de
la nature, tels que des efclaves des bour-
reaux, des gens de la lie du peuple. blais
ce que le Brun n'a point écrit dans fon
difcours, il t'a écrit dans ries' ouvrages de
l'art, & e'eft Il qu'il faut chercher Pefprit
de fa doctrine. On ne verra pas qu'il y ait donné
le degré extrême des payions fes figures
principales il le rélervoit quand il jugeoit
néceflaire de l'employer, aux perfonnages qu'il
livroit i la haine ce aux mépris des fpcâa-
teurs. Il ne craignoit pas d'attirer leur beauté

par des BafsionsconvulCivtt. parcequ'il voûfoit
le» rendre odieux où méprifables.

Ext* ait du trait/ de peinture de JU.DaMDHÊ

Tout ce quicaufe l'ame' quelque pajjion
communique au vifage une forme caraclérifti-
que. Cette forme eft relative l'altérationdes
mufcles qui fe renflent & fe rétrécirent s'ir-
ritent ou fe relâchent fuivant la quantité d'ef-
prits animaux qu'ils reçoivent. Les différente*
païïions peuvent fe rapporter à quatre princi-
pale» payions tranquille,1 j pajjions agréaàlesf
pajjions trifles te doulourtufes pajjions vio-
lentes & terrifies.

Dans les premières, qui font fermées par de-
douces impreffions,les parties du vifage reftent
dans leur aûiette naturelle & né routtrent au-
cune altération tout doit annoncerla paix dont
l'ame jouit.

Dans \n pajjions agréables toutes les parties
du virage s'élèvent, le portent vers le cerveau
fiége d» l'imagination.qui eft delicieufement

Dans les paffions trijhs la langueur met
tous les mutcles de la face dans une inaction
qui en émoufle Tefprit & la vivacité. Si la dou-
leur s'y mêle, c'eft par le tourment des iburcila
qu'elle s'énonce.

Enfin les paffionlviolentes & terribles tyran-
nifentle corps le l'efprit inclinent les parties
du mafquc & les affailfentdu côté du coeur
navré de déplaifir.

Avant que d'expofer le détail des formes con-
venables ces quaere fitustions dévoilonsune
remarque qui renferme un des plus grands
principes de l'expreflion. C'eIt dans les yeux
8: parciculièrement dans les divers mouvemens
des fourcils que les pajjions Ce caraflérifent
& qu'elles paroiffent d'une manière plus fea,
Cible.

Le, mouvement qui élevé le fourcil fans vio-
lence exprime les pajjions les plus douce.
celui qui l'incline forcément reprefente les
plus féroces.

On distingue deux fortes d'élévations du
fourcil. S'clûve-t-il par fon milieu ? il nurqueles fentimens agréables. Elève -t -il fa pointe
vers le front ? Il défigne la trifteflè & la dou-
leur. Alors il abaifte tellement Ion milieu
qu'il cache quelquefois une partie de la pru-
nulle, C'eft dans la férénité ou dans les tour-
mens du fourcil que fe lifent les fymptomes
du plaifir ou du chagrin. On peut en dire pref-
que de méme des divers mouvemens de la
bouche.

Quelques exemplesconfirmerontce que nous
venons d'annoncer.

Dans les pajjions tranquilles telles que



l'admirAtion, le «fc/fr Yefpiranet du! agif-
Cent plus fur le coeur que fur le corps, es muf-
les ne font agités d'aucune affection violente,
Il fc fait cependant, quelque légère irritation
fur les parties du
par exemple ce

noble Gentiment dont Cefar
eft penâré en appereevanr la ftatue.d'Aléxan-

na^e^, la prunelle en fixée fur l'objet qui caufe
ce fentiment le fourcil en un peu plus élevé
mais Iesc6:és en font parallèles, & la boi.ohe
légèrement entr'ouverte ne perd rien des gt:i-
ces qiiç la lui a données. Cettepaillon
ne changepréface rien au refte du vilagç.
Àinfi Didon ne perdit rien des agrémens dé
fa phyliongmje en voyant avec admiration
Ente aborder d^ns Ion palais.

L'a,ne eft-eile affeElée de fcntitnées agréables
qui lui causent une émotion extérieure & fen-
fible, tels que le plai1ir & la joie Les mouve-
mens des mufcle« font un peu pluavifs; Se les
forxnas du vifage beaucoup plus rtlTinjies. Le
front cft légèrement ridé. parce Quë les mul-
cles frontaux s'élèvent vers la partie fupérieure
de la tête eft leur origine. L'ceil lenlible-
ment ouvert laine voir toute la prunelle tour-
née vers l'objet qui l'occupe. Tel Pygmalion
regarde l'ouvrage de fon c'ifcau. Dans cette
agréable émotion la bouche ouverte à demi
éléve fes coins du cô:é des joues-, & femble
rendre compte du plaifir que le coeur éprouve.

Le ris fuccède-t-il 3u plaifir & à la joie ?
Veut-on retracer Démocrite » Ses yeux font
refqu'â demi fermés; les fourcils, élevés vers
le milieu fé raprochent de la racitte du nez;
la bouche entr'ouverte & agrandie laiffe ap-
percevoir une partie des dents Çes coins reti-
rés du côté des oreilles Çe relèvent fuivant
le mouvement d's joues qui paroiffent s'enfler
& furmonter les yeux à côté defquels elles
forment des Plis très fenfibles.

Dans ces fortes de pajfions agréables, toute*
les parties du virage s'accordent dans leurs di-
vers mouvemehs & concourerit au même ob-
jet au lieu que dans les partons dôulou-
reufes 3c violentes les mufcles fcmblent être
en contradiftion pour mieux exprimer le dé-
fordre où l'âme Ce trouve plongée.

Si la douleur ou la fsnfibilité va jufqu'aux
larmes s'il «'agit d'exprimer fous des traits
frappans la milantropie d'Heraclite^, ou les
tendres ad eux d'Andromaquc & d'Heftor
«lors les pleurs Ce mêlent à la triftefle le four-
cil fe compr ime fur le milieu du front, \et
yeux prefque fcrmés & abaiffés du côté des

joues contribuent, au gonflement des narines
de tous les mafcles & de toutes les veines du
front. La bouche abaiffe fe» côtes & forme des
plis dans ia farûe inféiicuie des joues la leyre

de âeflbu*parait renverfée & praflW erfle d1
deflus.

Voulons nous caraûérîfer la colère d'Achillg
ou le défefpoir d'Athalie T Que leur front foit
extrêmement uni. à l'endroit de fes éminences
offeufes & qu'il foit floncé par des plis qui
le forment du haut en bas dans les autres par-
ties où les mufcles font en contraétion. Que
lcs fourcils, abaifles dans leur milieu fe re-
lèvent en pointe du côté de leur racine qu'ils
s'y présent l'un l'autre, & y forment des plis
de chair, qui s'uniflent à ceux du front. Dana
ce caïaftère la prunelle égarée étireellante
ltra cachée en partie fous les paupières enflées
& compriméespar les fourcils. Les narines plus
ouvertes qu à l'ordinaire s'élèverontd'une ma-
nière fenfible tandis que le bout du ne*
agiflant contradiâoirement avec elles parottra
Çe porter en bas. Les mufcles les tendons les
veines du vifage fe gonfleront à l'excès la
bouche fera moins ouverte par le milieu que
par les côtés qui s'élargiront quàrrément; la
levre fuférieurc fera plus groffe & plus renver-,
lée que l'inférieure.

Tcls font les traits qui oaraâérifcntle corps
des principales partions expofons ce qui doit
en rendre l'efpnt.

De même que le compofiteur en mufique
après avuir é-rit en notes le corps du chant
qu'il invente en infpiré au tnultcien l'elprit
9;il ne fauroit noter tel le deflinatcur aux
traits & aux formes qui préfentent le corps de
l'expreliion ajoute les teintes & le clair-obreur
qui lui donnent l'elprir. Ce n'eft qu'à l'aide
d'un fentiment délicat qu'on peut faifir, d'à»
près le nacurel les diverfes nuances de cha-
leur ou de lividité dans la couleur; 'de légers.
té ou de vigueur dans les lumières, dans les
ombres & la fineffe ou la fierté dans les tou-
ches que la pajjion occationne.

Le même principe qui pouffe les efprits dans
les mufcles porte aulïï dans leurs veines un
plus grand volume <*c rang. Toute partie qui
fouffre une pareille irritation en devientplus
colorée par la raifon du contraire, celle d'où
le fang le retire pour fe porter au coeur en de-
vient plus livide.

De la çombinaifon de ces deux nuances, ré-
fulce l'ame de l'cxpreflion. S'agit- il d'un mou-
vement de triftefle où le rang le concentre
au fond du 'coeur ? Une lividité générale fe
léparrd fur la phyfionomiede Didon expirante

ou d'Artémife buvant les cendres de Maufole.
Leurs levres font dépouillées de leujr incarnat,
leurs joues pâliflent leurs yeux feuls, noyésde
pleurs Ce reflentent de cette rougeur qu'occa-
fionne l'irritation des glandes lachry mates. 4a
nature aftaiflee paraît dans un aneantittemept,
dans un dcrangemement total. La couleur té



pofte où elle n'a pu coutume d'être elle aban-
donne les parties qu'elle a coutume d'embellir.

Dans le< expreitions violentes, ou le couronflé rétrécit les partage» du fang, & le force
à féjourner avec plus d'abondance dans les en-droits oA il le porte naturellement, une cha-
leur enflammée domine dans preique toutes les
parties & s'élève jul'cjues dans le blanc des yeux.Telle eft la iituation d'Hercule qui fe brûle
iurle bucher, ou d'Anthée qu'Alcide étouffe.
Mais tandis que les parties fupérieures devien-
nent plus fanguincs oc que les Inférieures con-fervent un ton de lividité celles du milieu
prennent une teinte roussitro qui tient de la
nuance des deux autres.Une que celle forte & qui fe fait violence

fecret de Monime retient-elle le tang dans
le coeur Se ne lui permet-elle d'en fouir que
difficilement Une pâle .r générale le répand
fur la face du Prince dillimulé. Il n'eft colore
que par les teintes /erdâtres d'une bile exira-
vaile qui le mêlant aux tons dei parties ar-
rofees d'une petite quantité de fang portent
dans les yc.x une pileur jaunâtre qui peint
énergiquep.ent la jaloufie tk la terreur. Le
Roi de Pont a-t-il pénétré le fecret ? Il change
de vitale. Le trouble la fureur le déïefpoir
l'ont fubitement couvert des teintes les plus
enflammées. La pileur St. la lividité ne lbnt
répandues qu'autour de. Ces yeux & fur lès
lèvres tel eft le jeu des pâmons violentes.

Dans les affrétions douces, la fraicheur des
teintes ne fouft're pret'que aucune altération
il eft même des nuances qui en deviennent
plus éclatantes. La pudeur d'une Veftale colore
les jouer & fon front d'un vif incarnat, & fi
le. levres paliflent ce n'eft que pour rendre
la ton général plus vermeil. Le defir l'elpéran-
ce répandent plus de vivacité dans les yeux
le chryftal de la lyiiphe en devient plus net,
& le mfage entier fe couvre d'une teinte plus
animée. Telles lbnt les couleurs qu'impriment
fuccellivcment fur le front de Suzanne inful-
xée Se calomniée les divers mouvement qu'é-
prouve Ion innocence.

Par ces images, on fent avec. quelle énergie
les divers modifications du coloris prêtent l'et=
pris& l'ame aux partions. Joignionsà ces nuan-
ces celles du clair-obicur. Ménageons des lumiè-
res douces des ombres tendres aux expref-
fions agréables répandons-/ de*demi -teintes
fuaves, de beaux reflets, & enrichirions les d'un
moelleux convenable a la fituation d'un ectur
heureux,d'un etpritlitisfait. Renaud & Armide,
Acis & Galathcé, Vénus & Adonis (eront peints
dans ce goût.

Portons au contraire la vigueur des bruns &
le piquant des clairs fur cette phyfionomiequi
préfente le caraâère de la férocité & de la rage;

telle eft la barbare Médée tel eft îe furieux
Ajax. Que des lumières aiguës pétillent fur les
convexités de leur front qu'une maffe obfcura
couvre l'enchâfl'emenrde leurs yeux yue ces
ombrei ftères contribuant à faire faillir les
partie* de leur tête en' articulent quarrément
le. os & en prononcent les principaux mu(c!e*.
Ces exagérations rationnées retraceront la vio-
lence des caractères & les convulfions du cour
qui en eft affecté.

Les diverlcs nuances de couleurs & de lu-
mières ont elles rapproché l'expremon du degré
d'excellence que nousambitionnonsd'atteindre1
Les touches vont l'y conduire avec fuccès.
Portont-les avec enthouftaline dans cette phjr*.
fionomie fouffrante de Prométhée ou de Mar*
fyav. Ranimons d'un ta£t hardi ferme, vi-
goureux, ces formes nérementprononcées.Qu'un
crayon emouflë écrafe d'une part la fanguine
dans ces maffesd'obicur, que de l'autre il porte
une craie ébloui(Tance fur le reluifant des con-
vexités, ou, qu'un pinceau nourrl de couleur
laide partout des traces du feu qui l'anime;
qu'un ébauchoir favament témérairecreufe avant
dans l'argile, fouillefous lés membre* ifolés & les
détache nabilement du fond.

mais qu'une touche délicate & précieufe jette
un tact fin & fpirituel dans le caraftere de
cette jeune Aglae; que ce raa ménagé avec
intelligcnc; forme avec precifitin Se avec goût
les parties qu'il embellit; qu'il ibit fondu dans
la pâte du ctayon tk de la couleur, dans l'argille
môme & qu il foit partout relatif du caractère
de l'objet qui le recuit hardi, large dans les
malles de cheveux, dans tous1 les ornemens de
la coëffjre fin & fpirhucl au coin des yeux
refllnti vigoureux à l'endroit du nez; doux
& gracieuCcmentlàshé aux coins de la bouche;
répandantpartouc la vérité de l'cxpreffion les
ricliefTet de l'art & le précieux de la na-
cure,

Il eft donc cinq moyens cffenticls qui con-
courent a l'exprelfion d'une tête ib. le bel
enfemble; i°. les divers traits que la patron
imprime lur le vifage J". les variétés des tons
qu clle y jette; A", les nuances de lumieres
& d'ombres que 1 on dit y porter j°. la con-
venance des touches dont il faut l'afTailonneK
Ces deux derniers moyens ainfi que le pre-
mier, dédommagent la fculprure de: reffourcej
du coloris qu'elle n'a pas. Le faillant réel drt
objets, la fierté des touches, ui entrent phy-
fiquement dans l'argile, font les équivalens
de la couleur locale. Leurs effets ne l'ont pu
moins énergiques.Eft- il de tableau qui peigna
une exprefhon plus vivement que le marbre du

Mais »n travaillanta l'exprciTion craignons
de tomber' dnns li vite des" grîmaçcs qui ne
font que des exagérationsïrnnxêtSii. un af-



foibliroit le caractère d'une paflion, fi l'on
adoucifloit les traits, les teintes, les touches
dans les endroits où les mufcles font en con-
traclion là on ne rifquc rien de porter d'une
main hardie des travaux, des effets ludicieu-
l'ement reffentb; il faut au contraire paffer
légcremenr les détails & les accidens de lu-
mitre, affecler même de ne pas les traiter
d'un ftyle aufli prononcé dans les parties qui
font moins intérelléesà l'aaion. De cet adroit
ménagement rcitiltent l'énergie fans dureté,
le caraElère fans manière & l'expreinon fins
grimace. Tel l'habile déclamâtes pour don-

ner à ion rôle rame & le fentiment, jette dans
fesaccens& dans ton gelte les nuances conve-
nables à fa fituation & au caractère du héros
qu'il repréfente.

De férieures réflexions fur les belles têtes
antiques de Mithridate (*) de Sénècue, d'A-
lexandre mourant, de Cléoparre, d Arrie, de
Niobé, &c.; quelques obfervations fur les
mouvement de la nature, telle qu'on la ren-
contre fortuitement dans la fociété feront, à

cet égard, d'un très-grand recours pour l'ar-
tifte. Qu'il confulte furtout fon miroir; qu'il
étudie d'après lui-même quels font dans telles
& telles expreflions les muteles les traits,
les teintes & les accidens qui caraâérifent la
fituation de Famé. Il eft rare ainfi que nous
l'avons obfervé ailleurs qu'un modèle qui
n'eft affefte d'aucun fentiment vrai, préfente
celui que nous reffentons avec autant d'éner-
gie que nous pouvons l'exprimer, quand nous
fommes notre propre modèle. Puget fit d'a-
près Ces jambes, celles de fun Milon. Plu heurs
habiles srtiftes ont eu recours à de pareils
expédient. Enfin, être touché foi -même, c'eft
le vrai moyen de toucher le fpe3ateur.

Ne négligeons point de tracer fur des tablet-

tes les divers caradères que la nature préfente
dans mille occafions. Méficns-nous de notre
mémoire trop fouvent infidelle & des ref-
fources que l'on rencontre difficilement lorf-
qu'on en auroit le plus de befoin. Il faut
épier les circonstances dont nous pouvons re-
tirer quelqu'utilité les faifir quand elles fe
préfentent & craindre de perdre, par une
négligence irréparable, le fruit des harards les

Tâchons aufli de nous pénétrer du fentiment
de l'expremonqui fait l'objet de notre étude,
foit en nous formant l'image des chofes ab-
fentes, comme fi elles étoient préfentes à nos
yeux foit en nous affedan» par l'idée vive

C) L'Auteur piile vraifcmblablenwnt de la belle ette
antique qu'on a ccu Acte celle de qui
plûdc une the de Bacchti».

d'une fituation que nous avons éprouvée, ou
dont nous avons vu d'autres perfonnes fintu-
lièrement touchées. N'oublions jamais-que tous
ces mouvement terribles ou agréables, violent
ou légers doivent être naturels & traités
relativement a l'ige à l'érat, au fexe & à la
dignité du perfonnage. Ces nuances, que l'art
varie fuivant la nature des fituations & le. |
caraâère des hommes qui s'y trouvent, font g
le chef-d'oeuvre du difeernement de l'intel-
ligence & du goût. Elles ont été l'objet de f
l'attention & des recherches que Çe font pro-
pofées les Pouflin les le Sueur, les Lebrun,
les Coypels les Girardon les Puget, les
Coyfevox les Coulions ««?c. Elles font d'une 1

imporrance extrême pour arriver au degré d'ex-
cellcnce où les grands maîtres ont porté la
fcience de l'expreflion.

NvAHCta des risnoNs. Je vais
donner ici une idée de quelques pafliotu |
principales je les difpoferai par nuances & |
je fuivrai l'ordre que leur indique la ni-
ture. Je crois avoir le premier établi ces nuan-
ces dans les Réflexions fur la peinture, que
j'ai publiées à la fuite du poème de l'Art de
peindre. Je ne ferai que répEter ici ce que j'ai
dit alors, & ce que le public m'a paru rece-
voir avec quelqu'indulgence.

Lebrun a ébauché ce fujet; j'ai emprunté
de ce peintre célèbre ce que j'ai joint à met
propres idées.

Les malheurs ou la pitié font ordinairement
la eau le de la triftefle.

L'engourdilfemene & l'annéantifrement de
l'efprit en font les fuites intérieures.

L'affaiflement & le dépiriffement du corps
font fes accidens vifibles.

La peine d'efprit eft une première nuance.
On peut ranger ainfi lea autres
Inquiétude.

Chagrin.
Déplaifance.

Abbattemcnr.
Accablement.
Abandon général.

Ai humvn, mmrou gravi, Il, 6 -1ft.
Hur. de artt littiei.

La peine d'efprit rend lt teint «oins coloré,
les yeux moins brillant Se moins aâlft la
maigreur fuccéâe l'embonpoint; la eouleur
jaune & livide s'empare de toute l'habitude
du corps; les yeux s'éteignent, la foibleffe
fait qu'on fe foutient peine, la tête relie

pendans, Ce rapprochent pour que les mains
\t joignenti 1» défaillance eltwt de l'abandoa,



laiflfe tomber au hasard le corps qui, par ac-
cablement enfin, rcfte terre étendu, fans
mouvement, dans l'attitude que le poids a du
prefcrire à Ça chute.

Quant aux traits du vifage les fourcilsvent par la pointe qui les rapproche; les
reux, prefque fermés, Te fixent vers la terre;
les paupière, abbatues font enflées, le tour des

yeux eft livide & enfoacé, les narines s'ab-
battent vers la bouche & la bouche elle-
même entr'ouverte baiffe fes coins vers le bas
du menton; les lèvres font d'autant plus pi-
les, que cette pafiion approche plus de fon
période. Dans la nuance dés regrets feulement
les yeux Ce portent par intervalles vers le ciel,
& les paupières rouges s'inondent de larmes
qui fillonnent le virage.

Le bien-être du corps & le contentement
de l'efprit produirent ordinairementla joie.

L'épanouilfement de l'ame l'accompagne;
les Cuites en font la vivacité -de reiprit &

fembelliflement du corps.
Divilbns cette partie en nuances
Satisfaâion.
Sourire.
Gaieté.
Démonftrationl comme geftes chana &

danfes.
Rire qui va jufqu'à la convulfion.
Eclats.
Pleurs.
Embraflemens.
Tranfporcs approchant de la folie & ref.

f»mblans à l'ivrefle.
Les mouvement du corps étant, comme je

viens de le dire, des geftes indéterminés
des danles, &c. on peut en varier l'expref
fion à l'infini. La nuance du rire involontaire
a ion exprefllon particulière, furtout lorfqu'il
devient en quelque forte convulfif les veines
s'enflent les mains s'élèvent premièrement en
J'air en fermant leasing*, puis ailes fe pore
tent fur les côtés, en s'appuyant fur les han-
ches les pieds prennent une pofition ferme,
pour réftfter mieux à l'ébranlement des muf-
clés. La tête haute fe penche en arrière; la
poitrine s'élève-, enfin, fi le rire continue, il

-approche de la douleur.
Pour l'expreffion des traits du vifsge il

lsue en diftingurr plufieurs.
Dans la iktlsfadion le front eft ferein; le

l'eiurcil, fans mouvement, reile élevé par le
milieu; l'oril net & médiocrement ouvert,
1ailfe voir une prunelle vive oc éclatante les

narines font tant foit peu ouvertes; le teint
vif, la joues colorées 8e les lèvres vermeil-
1u la bouche s'élève tant folt peu vers les
coins, Or e'eft ainfi que commence le fourire.

Dans les nuances plus fortes, la plupart de
cet expreffioni .'ac6ioiff.ni.Enfin, dans le rire

dc les éclate les fourcils font élevls du côté
des tempes,

& s'abbaiflent du coté du nez; les
yeux, prefque fermés, fe relèvent un peu
par les coins, du même fens que tes fournis»
la bouche, qui laiffe voir les dents, s'entrouvre
en retirant les coins & en les élevant en haut
Il s'enfuit de 13 que les joues fe plittent, s'en-
tent & furmontent les yeux enfin les nari-
ne* t'ouvrent les las mes, par cette contraction
gênante, rendent les paupières humides &le

vifage animé le colore.
Parcouront de même les nuances que fait

éprouver à l'ame & au corps le mal corporel
en différons degrés.

La fenfibilité eft, je crois ls première.
Aprà elle viennent

La fouffrance.
La douleur.
Les élancemens.
Les déchirement!
Les tourmens.
Les angoifles.
Le délefpoir.
Les fignes extérieurs de ces affeâions font

des crifpations dans les nerfs, des tremble-
mens, des agitations des pleurs, des étouf-
femens des lamentations, des cris, des grir-
tement de dent%. Les mains ferrentviolemment
cç qu'elles rencontrent; les yeux arrondis fe
ferment &• t'ouvrent avec excèsfe fixent
avec immobilité; la pileur fe répand fur le
virale; le nez fe contracte & remonte; la
bouche s'ouvre, tandis que les dents fe ref-
ferrent les convulfions l'évanouiffement, le
quelquefois la mort en font les fuites.

L'ame dans les rouffrancesextrêmes, parott
éprouver un mouvement de contraction elle
fe retire, pour ainii dire, fc tous les efprirs
fe concentrent. Les efforts qu'elle fait produi-
font l'égarement & le délire enfin l'abbatte-
ment & la perte de la raifon font naître urne
efpcce d'inîenfibilité.

Il eft une autre forte de mouvement qu'oc-
cafionne le plus ordinairement la parefle & la
foiblefle, tant du corps que de l'efprit.

C'eft de-là que naiflent
L'irréfolution.
La timidité.
Le faifilTement.
La crainte.
La peur.
La fuice.
La frayeur.
La terreur.
L'épouvante.
Les effets intérieurs de cette pajfion font

l'aviliffemenc de I'ame, fa honte & l'égare-
ment de l'efprlt.

Les effets extérieurs fournirent des contraire*
dans les geftes des opposition*dans les ment-



bres, & une Variété d'attitude! infinies, Coït
dans l'action foit dans l'immobilité.

Pour le vifage, voici ce que Lebrun a fort
bien remarqué.

Dans la frayeur, le fourcil a'élève par le
milieu; les mufcles qui occafionnent ce mou-
yement, font fort apparens; ils renflent, fe
prelfent & s'abbaiffent fur le nez qui parott
retiré en haut, ainfi que les narines les yeux
font très-ouverts la paupière fupérieure eft
cachée fous le iourcil le blanc de l'œil eft
environné de rouge, la pruncllc égarée du
point de vue commun, eft fituée vers le bas
de l'œil les mufcles des joues font extrême-
ment marqués, & forment une pointe de cha-
que côté des narines; la bouche eft ouverte;
les mufclcs & les veines font en général fort
fcnflblcs les cheveux fe hériftent la couleur
du vifagc eft pâle & livide, furtout celle du
nez, des lèvres, des oreilles & du tour des
yeux.

L'oppofuion naturelle de ces mouvemens fe
trouve dans ceux qui naiflent de la force de
l'ame, de celle du corps, & que l'exemple,
l'amour-propre & l'orgueil fortifient.

Force.
Courage.
Fermeté.
Réfolution.
Hardicfle.
Intrépidité.
.Audace.
Les effets intérieurs de ces mouvemens

nuances, font la fécurité, la fatisfaElion, la
générofité. Les effets extérieurs, quelquefois
alfes femblables dans l'action, à ceux de la
colère, n'en ont cependant pas les mouvemens
conruKifs & défagréables, parce que l'ame
conferve ion .mette. Une forte tenfion dans
les nerfs, une attitude ferme dans l'équilibre
& la pondération fans abandmnement une
contenance impérieufe, la tête élevée, le re-
gard ferme, la poitrine haute, le corps dé-
veloppé, caracterifent, dans des degrés Qlua

ou moins marqués les nuances que je viens

Lecourageembellit il met les efprits en
mouvement, il répand une fatisfaftion inté-
rieure qui rend les traits imposant, & qui donne
à tout le corps un caractère intér°flant & animé
au-deifus de l'habitude ordinaire.

On peut regarder la contradiction la priva-
tion, la douleur occafionnée par une caute
connue, la jaloufie, l'envie & la cupidité,
comme les fources qui produisent l'averfion
depuis fa première nuance jufqu'à fes excès.

On en peut établir ainfi les partages
Eloignement.

Raillerie.

Antipathie.
Haine.
Indignation»
Menace.
Infulte.
Colère.
Emportement.
Vengeance.
Fureur.
Les effets intérieurs de ces nuances font

principalement le réfroidiflement de l'ame,
1 irritation de l'efprit & fon aveuglement
enfuite l'avilifTcmcnt & l'oubli de foi-même;
enfin le crime que fuivent le repentir, les
remords & les furies vengereffe».

Les expreifions extérieures de ces nuancesfont très-différentes très-variées. Cependant,
jufqu'â l'indignation les geftes font peu ca-raâérifcs. Le -corps n'éprouve que des mouve-
mens peu fenfibles, s'ils ne font décidé» parles circonflances, & ces etreonflances font
tellement indéterminées, qu'on ne peut les
fixer.

Le corps entier, dans les dernières nuances,contribue fervir la paffion. Ainti, lorfque
l'indignation produit les mer.aces, l'aâion eft
déterminée à s'approcher de celui qui en eft
l'objet le corps s'avance, ainfi que la tête
qui s'élève vers celle de l'ennemi à qui l'on
annonce fon#effen:iment;les bras Ce dirigent i
l'un après l'aurre vers le même point les j
mains le ferment, fi elles ne font point ar-mées; le vifage fe caraâérife par une contrac-tion de» traits, comme dans la colère 1e refte
des nuances eft tout aclion.

Je rifquerois de pafler les borne. que je mefuis preferites, & dc faire un ouvrageentier,
fi je m'abandonnoia tout ce que refence cetobjet întéreffanr. Ce feroit fans doute ici la
place d'entreprendre pour dédommager des
traits affligeans que je viens d'ébaucher, quel-
ques efquifles d'une paffion non moins violente
que les autres mats dont les couleurs font
regardées comme plus agréables, & les excès
même, comme moins effrayana.

Je pourrois parcourir la timidité, l'embarras^
l'agitation la langueur, l'admiration, le defir,
l'ardeur, l'empreffement, l'impatience, l'éclat
du coloris, un certain frémiffement la palpi-
tation, l'aâion des yeux, tantôt enflammés,
tantôt humides, le troub!e les tranlports
& l'on reconnoftroit 1'ansour.

On reconnottroit aulfi ces graces dont j'ai
déjà parlé ( voyey l'article Gracfs ) ces
sraces qui fe rejoignent ici naturellement à
"expreflion & aux paffions. Mais lorlqu'il
•'agirait de fuivre plus avant cette route fé-
duifante, la nature elle-même a'appcesdrait



îSiîtaTT"? du voile du myftèr«» que laréferve doit être aux arts, ce que la pudeur'OR l'amour. ( Article de M. MTatelet:)
P*4tiqvb des aniftes Grées dans la reprifen-1 tatiun des Faisions

La beauté £°" le Premier objet de l'arc anti-que; l'expremon lui étoit fubordonnée. Cepen-fecCi" lm,ft? ne ft»UoiMtt pu ftcrifier lade fû«r partie U£ première mais ils évitoi»"de fuppofer leur. figurer dans de. fituation. oùfibl«°»U7Tnf de l'ame eutfent écé trop nui-
mQderne. qui font né> avec une ame douce &ce£ :.°"t T plus proche de. ancien» damcette partie eSlmn &' les ci'">nft.nce» dansmW Va vécu R'Phael ne lui ont P» per-Kîvt?*hr en tout l'auteur de ^Apollon dude iw! \V&tutàire cependant que l'ameded'Lrbin aïpit de grande* confor-mités avec celle du ftatuair. &«e

Les anciens dans la manière dont ils expri-moient les paillons » *v«5e«« une autre vue quecelle de ménager la beauté. Ils auroicnt craintleur, fi4"' la décence en ne donnant pas àleurs figures une fai°n calme & tranquille.Pre«oient bien à certaines figures cet air delégereté par lequel elles lemblo,! nt moins Mareher fur la terre, *ÎU3 planer dans les cieux;mais ils ne leur auroient pas donné cette mar-che précipitéequi 'upP°re un effort, qui détruitla• extérieure » & qu'ils regardoient
comme jmmodefte & rufl·ique. L'exemple dela figure d'Atalante n'ert pas contraire à ceprincipe: elle court avec la légoreté du volle fans que la rapidité de fon mouvement pa-roilfe la pouvoir fatiguer fa beauté n'cft pointaltérée, parce qu'elle ne fait pas d'efforts. En-fin lesanciensne donnoientde mouvemensforcésqu'à des enclave*.Wmclrelmann qui nous fournit cet article,
remarque qu'ils oblervoient cet extérieur juf-
qves dans leurs figures danfances. On trouveradans les antiquitésd'Herculanumdes exemplesqui confirment l'o inion de l'ingénieux1!anti-:faire. Il pente même que lea mouvement de
1 art eurent de l'influence fur le nlaintien desdanfeure» qu'elles cherchèrent à imiter les
trace* décente* dont ils leur offroient le mo-déle & qu'elles s'impoferent une bienféancequ'ilsayolcnt confacrée.Le.figuresdes Racchan-
tes ctoient feules exceptée. de cette loi. On
peut remarquer que les danfeufes étoient oVa-FIes de robes ample. & longues inais Icgeret. Une flatue de danfeufe, placée au dcffba
de l'entrée du pahit Caraffa.Colobrano,a Na-ples, a la rite couronnée de fleurs de la plusfublime beauté. DWe.d. ces ftatue.^no

fombrent point »voir ats têtes idéale» ce font

peut-dire des portraits de
F;ar on fait qu'on leur des Unel'snthologie nous apprend qu'une

eut une d'or àLe calme obfervé dans la
des même des Dieux

n's pas de colErepour ébranler 1 Olympe ilde fes cheveux d'un mouvement de tOI

Winckelmann croit avoit découvert quepar ce» mêmes idées de bienféance les anciensne repréfentoient aucune divinité d'un 'lefait & grave avec les jambes croises. on fait
indécente même dans la perfonne d'un Orateur.Il AT1 que dans quelques «««e«, Apol-Ion & Bacchus font dans cette attitude ¡maisBr!m5^UrieTîmer la vive jeuneffe dans lapremier, la douce mollefle dans le fecond.lie convient à Apollon Pafteur & c'efrainfi qu'il eft reprélinté dans une'fratue demarbre de la Villa-Borghefe, & dans une debronze de la Villa-Albani. La même pofitioneft donnée à Mercure dans une feule ftatuequi eft dans la galerie du Grand-Ducde Flo.

rence. Il femble qu'elle ait été particulière-
ment afteétee à Paris, peut-être cour défignerft profeltion paftorale, peut-être aufli pourmarquer fon caraélère de mollette. On ne la.voit jamais aux Déefle» dont l'antiquité eftbien prouvée mais on la retrouve quelque-fois dans les Nymphe».

Le. anciens te permettoient de donner cettepofmon aux perfonnes affligée, qui négligentleur maintien il, ta dunnoient min Vu»
deux champêtres, tels que les l"aunes, pourindiquer leur caraâère fimple & ruftiqueLes anciens repréfentoient, dans les perron-
nages héroïque», les allions réprimé* par lecourage & la f.gcfle. ^uand

on ne connoitroicde toute l'antiquité que les apophtegmei dePlutnr.-jue, on de.vro!t favoir que c\ft encontre-ien*de repréfenter les anciens fe livrantà la fougue & aux dc-rordre, des impreironsde l'ame même dxns les crife» les plus vio.lentes de la nature. ^P"0" continuant ronfacrifice lerfq..»il vient d'apprendre la mort deion fil», doit-il être repréfe dans l'abandonde la douleur. Quand un homme grave maisfouffrant, ne pouvoit réfifter au choc des et.feflion» violentes, il fe couvroit le vifage. IIaurait cru manquerla décence & lui-même
en montrant fon front dégradé par la douleur.Ceft peut-étre cette décence que Timanthévoulut obferver, en couvi ant d'un voile latête d'Agamemnon.

Ce» régie» de bienKance, vraifemblablemene
Introduites par la philqfophle, ne paroSX
pst avoir été' connue du tempe d°HoE!



Cependant Winckelmann femble croire que
les artiftes eaftreignoient à les obferver mime
dans ceux de leurs ouvrages qui fe rappor-
toient à ces temps anciens où des loix de con-
vention ne contratioient pas encore les loix
de la nature. C'eft que l'artifte, obligé de
faire un choix entre les plus belles formes,
fe trouve réduit à un certain degré d'expreC-
fion, pour ne pas dégrader, par la peinture
des affeâions violentes, les beautés de la
configuration. Il donne, pour exemples favo-
rables à ion principe, deux célèbres monu-
mens de l'antiquité, dont l'un offre l'image
de la plus grande terreur, & l'autre, de la
plus grande fouft'rance la Niobé & le Lao-
coon.

Les filles de Niobé font repréfentées dans
cet engourdiflement des tens qui ravit à l'âme
jufqu'à la faculté de penfèr, Se que caufe la
prélence d'une mort inévitable. La mère tou-
che à ce moment od la fable fuppofe qu'elle
fut changée en pierre, t c'eft à aire au mo-
ment où elle fut frappée de cette ftupeur qui
reflemble à la privation du tendaient. Cette
fuppreffion de fentiment & de penfée altère
peu les traits de la phyfionomie & permet-
toit à l'artifte d'imprimer à fon monument
le caraâère de la olus haute beauté.

» Laocoen eft l'image de la plus grande
n douleur qui puiffe agir fur les mufcles, les
» nerfs & les veines. Le lang en effervescence
» par la morfure des ferpens le porte avec

rapidité aux vifeeres, ce toutes les parties
» du corps en contention expriment les plus
» cruelles touffrances artifice par lequel le
» fiatuairea mis en »jeu tous les reflbrts de la
nature t & a fait connoître toute l'étendue
» de fon favoir. Mais dans la wnvulfion de
» ces affreux tourment, vous voyez paraître
m l'ame ferme d'un grand homme qui lutte
» contre fes maux, & qui veut réprimer l'ex-
» ces de la douleur ».

Cette obfervation de l'antiquaire nous fem-
ble de la plus grande juftefTe & nous l'avions
faite avant d'avoir lu fon ouvrage.

Il remarqueaufli que les poëtes repréfentent
Philoâete faif'ant retentir Lemnos de cris &
de maus que les nous
frent dans l'état d'une douleur concentrée,
tel qu'on le voit dans les marbres & fur les
oierres gravées.

Le célèbre peintre 'fimomsque n'avoit pas
repréfenté Ajax au moment de Ces fureurs
lorfq u'tl égorge un bélier qu'il prend pour
le ahef des Grec; mais il avoit choifi l'inf-
tant où le héros dana ce tranquille défefpoir
qui reffemble à l'apathie réfléchit fur fon

erreur. C'eft encore ainfi qu'il eft figuré fur
4a tf>U iliaque sa Caoitofe, 9c fur plufieur»

pierres gravées. Une feule pâte antique le rTsV

«refonte tuant un bélier.
II ne faut cependant pas, avec Winckel-

mann applaudir aux anciens, lorfque par
un defir exceffîf de ménager la beauté, ils ont
altéré la vérité comme lorfqu'ils ont repré-
fenté la décrépite Hécube à peine fur le re-
tour da l'âge & que, dans d'autres ouvrages
ils ont fait les mères aufi» jeunes que les filles
mais on leur applaudira d avoir banni des mo-
numens publics les expreflionsgrimaçantes.

On ne louera point le Guide de ce que
dans le malt'acre des Innocent, il s'eft permit

peine d'altérer la ferénité fur le front de
leurs mères mais on blâmera les artiftes qui
ont repréfenté ces femmes infortunées non
moins hideufes, non moins furieufes, non
moins enragées que les bourreaux de leurs
enfans.

Le principe des anciens étole de repréfenter
beaucoup avec peu, comme celui d'un grands

nombre de modernes femble avoir été de re-
préfenter peu avec beaucoup, Se de fe jetter,
par conféquent, dans l'exagération.Winckel-
mann compare leurs efforts avec ceux des co- '•>

miques qui, fur les vaftes théâtres de l'anti-
quité, exagéraient les geftes & outroient la
vérité pour dcre remarqués des fpeâateurs affis

aux derniers rangs. L'expreflion que les mo-
dernes donnentà leurs figures eut, continue*
t-il celle que les anciens donnoient leurs
mafques qui devoieneproduire leur effet dans
un grand éloignement. ( L. )

PASTICHES( fubft. marc,.) du mot italien
pajliccio qui lignifie pité. On donne ce nom
à des tableaux qui ne font ni originaux ni
copies mais qm font compote* de différentes
parties prîtes dans d'autres tableaux comme
un pété eft ordinairemcnt compote de différen-

tes viandes. On a étendu la lignification de
ce mot à des ouvrages qui font bien en effet
de l'invention celui qui les a faits, mais dans
lefquels il s'eft aflervi copier la manière d'or-
donner, de defllner de colorer, de peindre
d'un autre maître auquel il avoit deffein deles
faire attribuer. On a vu des artifte* parvenir
a tromper en imitant ainfi de grands maîtres f
quoique dans les ouvrages ou ils fe conten- r]
toient d'être eux-mCmes ils fuffent loin de |J
fe montrer les dignes rivaux de ceux dont ils I
favoient contrefaire fi bien la manière. Corn-
me linges ils étoient pleins d'adretl'e comme
hommes ils n'étoient que médiocres.

Nous allons extraire ici littéralement ce
qu'on lit fur les paftichts dans l'idfe du pein.
rre parfait, ouvrages imprimé avec les couvre»
de de Pile»& celles de Felibien.

Vu peintredit l'tuteur a qui vous tromper



de cette forte, doit avoir dans l'esprit la ma-nière & les principes du maître dont il veutdonner l'idée afin d'y réduire fbn ouvrage,foit qu'i' y faftè entrer quelque partie d'un
tableau que ce maître aura déjà fait ibit quel'invention étant de lui, il imite avec légereté
non feulement les touches, mais encore le goût
du delJin & celui du coloris. Il arrive très
Ibuvent que le peintre qui fe Fropolè de con-trefaire la manière d'un autre ayant toujours
en vue d'imiter ceux quifent plus habiles quelui, fait de meilleurs tableaux de cette forte
que s'il produisit de Ion propre fond.

Entre ceux qui ont pris plaifir à contrefaite
ainfi la manière des autres peintres, je me con-teinterai de nommer ici David Teniez ( ) qui
a trompé & qui trompe encore tous les jours
les curieux qui n'ont point é:é prévenus fùr
l'habileté qu'il avoit à fè transformer en Bal-
fân & en l'aul Véroneic. Il y a de ces pafli-
des qui font faits avec tant d'adrefle que les
yeux même les plus éclairés y font timpris aupremier coup d'ceil mais après avoir examine
la chofe de plus près, ils démêlent auflitôt le
coloris d'avec le coloris & le pinceau d'avec
le pinceau.

David Teniers, par exemple, avoit un ta-lent particulier à contrefaire les Bâtons mais
le pinceau coulant & léger qu'il a employé
dans cet artifice, eft la fource même de 1 évi-
dence de fa tromperie. Car l'on pinceau qui
eft coulant & facile n'eft ni fi fpirituel ni fi
propre à cara&érifer les objets que celui des
Battant furtout dans les animaux.

Il eft vrai que Teniersavoit de l'uniundans fes
couleurs mais il y régnoit un certain gris
auquel il étoit accoutumé & ion coloria n'a
ni la vigueur, ni la fuavité de Jacques Baflan.
Il en eft ainfi de tous les paflichts & pour nec'y pas biffe!' tromper, il faut examiner, par
comparaifonà leur modèle le goût du deflin
celut du coloris, & le caractère du pinceau.

Sans entrer dans les exceptions, on peutdire engénéral avec M. de Jaucourt ( article Pafliche
ans l'ancienneEncyclopédie) que les fauflaires
en peinture contrefontplus aifément les ouvra-
ges qui ne demandent pas beaucoup d'inven-
tion, qu'ils ne peuvent conttefaire les ouvra-
les où toute l'imagination des articles a eulieu do fe dépicyer. Les faUeurs de paflichts
ne fauroient contrefaire l'ordonnance ni le
coloris, ni l'exprellion des grands maîtres. On
imite la nain d un autre mais on n'imite pas

David Teniert, le jeuae plus célèbre quc fon

ri a fait des ,flic. que l'on prend pour des originaux
de Kubcni.

Telle L btûmx-Ant.

de même, pour parler ainfi, fon efprît & l'ou
n'apprend point à penier comme un autresainfi qu'on peut à apprendreprononcer comme

Le peintre médiocre-qui voudroit contrefaire
une grande compefttion du Dominiquin oude Rubens ne lauroit nous en impofer plus
que celui qui voudrait faire un pajiicke fbus
le nom du Giorgion ou du Titien. On ne fau-
roit contrefaire le génie des grands hommes
mais on réiillit quelquefois à contrefaire leur
main; c'eft-à-dire leur manière de manier le pin-
ceau, d'employer les couleurs & de frapper
les touches, ce qu'il y a de manièrr dans leur
traic les airs de tête qu'ils repèrent, enfin tout
ce qu'il peut y avoir de défectueux dans leur
pratique. Il elt plus facile d'imiter les Hélauts
des grands hommes que leurs perfections.

Luc Giordano peintre Napolitain que fes
compatriotes appellaient il fa prtfto ( le dé-
pêcht befognt ) étoit, après'l'éniers un des plus
grands failcurs de paft'tches qui ait tendu des
embûches aux curieux. Fier d'avoir conrrefait
avec fuccès quelques têtes du Guide il entre-piit de faire de grandes comportions dans le
goût dn cet aimable artiite & des autres élevés
du Carrache. Tous ces tableaux qui repréien-
tent differens événemensde l'hiftoire de Perlée,
font peut-être encore à GZnes. Le MarquisGril-
io pour lequel il travailla, le paya mieux
que n'avoient payés dans leur temps les
artifles dont il fe failbit le finge., On elt iur-
pris il eft vrai en voyant ces tableaux
maisc'eft de ce qu'un peintre, qui d'ailleurs
ne manqua:: pas de talent ait fi mal em-ployé fes veilles & qu'un Seigneur Génois
ait fi mal employé fon argent.

On rapporte que Bon-Boullogne faiftlfoic à
merveille la manièredu Guide. Il fit un excel-
lent tableau dans le goût de ce maître queMonfieur frère de Louis XIV acheta chè-
rement fur la décifion de Mignard pour un
ouvrage du peintre Italien. Cependant le vé-
ritable auteur ayant été découvert Mignard
déconcerté dit pjaifamment pour s'exeufer
» qu'il fane toujours des Guides & non pas1des Poullogne ».

Pour découvrir l'artifice des pa/IUhts onn'a guère de meilleur moyen que de les com-

(*) Bien dtt peintres ont une maniàc habituelled'or-
donner qu'on VKUt imita, dcs tuot qui Icut font Uni.
lien le <jue 1 on peut contreuhe. Ali:» il foudroie doGfintr comme Rtphall, pour contiv! lire ion (iei'ciiii ilfaudroit avoir fon ame pour comrcUiie l'un txivcllion; ilfaudi'oit avoir (on génie pour coiniel.iire U manière de
tompolcr; j'cniendi ici par coiv.j-ol'cr taire
uv.ttt les :.lit es A l'»l>;ei >(ue l'jrtilie te propolr. ( l\'c(t
du Riiaflau: )



parer attentivement avec l'exprefTion & l'or-
donnance du peintre original examiner le
goftt de deffin, celui du coloris & le carac-tère du pinceau. Il eft rare qu'un artifte qui
fort de Ion genre, ne laine échapper quelques
traits qui le décèlent.

l'A TE ( f..bfl. fem. ) terme propre aux artsde rendre de (culptcr & de graver. On dit
peindre dens la pâte. C'eft exprimcr la manière
des peinrres qui, des le premier travail de la
psinturr à l'huile qu'on appelle empâtement
chargent leurs tableaux de Deancoup de cou-leurs, &: ont encore l'art de fundre les tons& de retrouver au milieu de cette quantité de
couleurs les fo-mes de la nature. Cette façon
de faire en ordinairement celle des coloriftes.
Il eft prefque impofcble qu'elle foit celle des
détonateurs très correfls. Car on fent qu'elle
rend inutile le foin que prennent tous les ar-ritles qui vii-:nt à la pureté de bien & fcru-
pulcufcmcnr arrêter fur leur toile tous les traits,
avant que d'y poier aucune couleur.

Se perdre dans la pâte & favoir s'y retrou-
'fier, comme on le dit quelquefois, eft un effort
de pratique bien remarquable mais qui nercuifit que très rarement.

Un tableau 'o;u d'une pâte, c'eft celui où
les couleurs t'ont couchées abondament dans
toutes tes panier & dont le maniment de
pinceau qui appartient à cette manière eft par-
tout toutenu.

Le mot pâte eft prefque toujours un éloge
confacré au mérite de l'exécution. Ce mérite
n'eft guère fenti que par les gens du métier, ou
par les conno:ffeursfort exercés dans l'étudedes
tableaux. On l'a vanté furrout depuis la chute
de l'art depuis qu'on s'eft attaché principa-
lement auxbcautés qui proviennent de la main
depuis qu'on a fait moins d'efforts pour attein-
dre à la févérité du trait à l'efprit dans les
cxpreflîons & à la fublimiré des renfoes &
des caraftères feules recherches des artiftes
reftaurateurs de l'art.

Tintoret Haflan dans l'école vénitienne
.Salvator Rofa, peintre d'histoire Feti Carlo
Lotti un Ro'.a, peintre d'animr.ux & qnel-
qu'aurres encore panr.i les Romans Rem-
brard: Rraiiver Jacques Jordaens chez les
Hollandois & les Flamands & che7 nous la
Fofle Blanchard &c ont peinr dans la pâte.

Ainft la pâte n'eft pas, com:ne on le voit,
une qualité eFtntieile à l'art de eindre aulieu qu'empâter eft une méthode do pratique
m'ccfiVre dans rous hs genres d'exécution.

£n fculpture ou fe fert du mot de bonne
pâte, quand ou fent que l'artifte a ufé graf
l'ement aifément de Ces maté-
rivaux. Cet eloge s'applique ph;s particulière-
ment zux ouvrages que les fculpteurs :ont en

terre & aux plâtres formés dans les moules
qui le fabriquent fur leurs modèles. Quelque
muëllcux que foit le travail d'un marbre il
n'eft pas d ufage de lui appliquer le mot de
pâte.

Si un graveur a donné bien de la fouplefle
de la largeur & furtout du moëleux & de la
couleur n fes tailles on dit cette eftampe eft
d'une belle pâte. Ainfi Wifcher BoliVert
Woftermann Abraham Boire Nicolas Dori-
gnv, Rouflîelet & Balechou font des graveur*qui ont mérité fuuvent cet éloge. On peut ce-pendant obfèrver que cette expreifion eft plu-
tôt employée par les amateurs de la gravure,
que par les graveurs eux mêmes ils dilènt
p.'urôr, pour exprimer cette k'ée qu'une plan-
che eft d'un burin large d'un travail nourri,d'un grain moelleux. (Article de M. Rqbis.)

P A T E U X ( adj. ) On dit quelquefois quedes chai's font pâteufes pour faire entendre
qu'elles font peintes largement moëleufément
& dans la pâte. On dit aulli de la touchequ'elle
eft pâteufe ce qui eft l'oppofé de la touche
feche. Mais on ne dit point d'un tableau qu'il
eftpâteux, quoiqu'on dite bien qu'il eft peint
dans la pâte.

PAUVRE. ( adj. ) Une tête pauvre eft upetête ignoble, une draperiepauvre eft celle qui
manque de l'apparence d'ampleur, une compo-fition pauvre eft celle qui n'offre pas la richef-
fe que promettoit le fujet un defTin pauvtteft le même qu'on appelle petit mefquin
celui qui manque de grandeur dans les formes.

Quand l'adjeclif pauvre eft placé avant le
fubftantif il lignine mauvais. Vpoilà un pauvretableau une pauvre ftatue un pauvre def-
fin. Cet homme eti un pauvrt peintre un
pauvrt deflînateur.

Le mot méchant placé de même, prend la
même lignification. Un peintre méchant (croit
un artifte d'un mauvais caraâère un méchant
peinrrt peut être un très bon homme mais
c'eft un artifte fans talens.

Attaquer Chapelain Ah C'eft un fi bon homme.

Mais le bon homme Chapelain étoit un me-
chant poète.

PAUVRETÉ,(fubft. fem. ) On appelle pau-
vretés d.ms l'art toutes les petites formes que
pré;i:nte la nature quand on l'examine de fort
prcs & que l'art doit négliger parce qu'elles
s'évanouiflent dès que l'on fe place à une jufte
diftance. C'eft la recherche de ces pauvretés,

I Ie foin de les rendre avec exactitude & le
goût mefquin qui les fait préférer aux grande.



fermes qui confthuent ce qu'on appelle undeilin pauvre.

PAYSAGE ( fubfl. marc.) dérivé du motpays, parce qu'un payfage eu une rcpréfenta-
tion d'un pays une imitation de quelqu'al-
peâ de la campagne ou autrement de la naturechampérre.

La "repréfentation qu'en fait la peinture &

qui fe modifie fous des formes innombrables,
a appelle Tableau de payfage.

On peut repréfenter les 'alpefts de la cam-
pagne tels qu'ils s'offrent aux regards.

On peut en peignant un
payfage

prendre
pour baie des afpecls réels mais auxquels onl'e permet de faire des changemens tels que
ces repréfenrations foient en partie imitées de
la nature & en partie idéales.

Enfin l'on peut fans fortir de l'attelier,
peindre la campagne.

On peut en compofer la repréTentation tellequ'on 1 imagine d'après toutes les combinaifons
eparfes fuir la furface de la terre un peut le
colorer & l'éclairer à fon gré d'après les ef-
fets de couleur & de lumière dont on fe rappelle
le Souvenir.

Les afpecb que l'on imite fidèlement &
tels qu'ils fe préfentent s'appellent des vues.ainfi l'on dit de l'Artifte qui employé ainfi
fon talent, qu'il delfine ou qu'Il peint des
Vues.

Les afpefts champêtres imités en partie
d'après la nature & en partie imaginés font
des payfagtt mixtes ou des vues tompofées.

Les Payfages créés fans autre fecours queles fouvenirs Se l'imagination font des repré-fentations idéales de la nature champêtre.
Les Vues manquent fouvent par tropd'exaûitude des agrémens que l'imagination

aurait pA leur prêter.
Les Payfages mixtes ou vuet compofe'es

abondent quelquefois en agrément d'imagina-
tion, aux dépens de l'exaâitude des plans
perspectifs, ou d'une unité parfaite dans la
vérité des effets de la lumière.

Les repréfentations idéales enfin ( genre le
plais noble du Payfage, parce que le génie,
»y montre davantage ) exigent aufli le plus
grand talent & par cette railbn ce genre
a produit les plus beaux & les plus mauvais
tableaux de la nature champêtre.

Je vais offrir a met leâeurs quelques déve-
lopprmens d'idées fur ces trois différente, claf-
fes qui embraflent toutes les fortes de payfages.

DFS VUES.
Lei yutt font par leur nature les plus vrai»

de tous les payfages i mais ce ne font pas ceux
qui mériccnc le plus d'admiration comme ou-
vrages de l'arr. Elles font relativement au
genre du payfage ce que font le* portraits
relativement à Vhiftoire.

Suivons un moment ce rapport
L'impreflion la plus marquée que produire un

portrait eft celle qu'on éprouve lorlVju'nti
reconnott la perfonne repréfentée & que l'on
s'imérefle à elle.

On peut encore être frappé d'une vérité
d'imitation qu'on nomme vérité de nature.Nous éprouvons ce fentiment à la vue d'un
portrait de Van-Dyck du Titien de Rim-
brand, dans lequel nous croyons appercevoie
un homme ou une femme qui fe prélente à
nous & femble prêt à nous parler une im
prefllon plus foible mais plus générale, eft
celle que produit un portrait par la fingula-
rité des phyfionomies & des ajuftemens.

Ramenons ces idées du genre du portrait
au genre des vues.

L'intérêt de refremblance, dont j'ai parlé,
eft propre à ceux qui roconnoiffent un afpeft
qu'on a reprérenté avec exactitude.

Ce plaifir regarde le poffefl'eur l'ai tifte qui.
fait l'imitation & ceux qui par des raifon»
part:culières attachent au lieu qu'on a re-
prérenté quelqu'intérêt perronnel,

Je m'arrêterai un moment à chacune de ces
imprelfions.

Celle qui regarde le poflefTeur cà bornée a
lui & tient la perfonnalité.

Les impreflions que reffentent les artifles endellinant ou en peignant des vues & en jouir.
Tant de l'exaéte reflemblance qu'ils s'efforcene
de leur donner, font plus intéreffïnres.

La nature 8c l'art concourent à l'envi
l'intérêt que leur caufent ces rcpréfentatio.is.

AufTi elt-il difficile à quiconque n'a jamais
deffiné ou peint d'après nature de fe faire unejude idée de l'intérêt qu'éprouve l'artifre
lorfque choififfant ou plutôt faififlant avec
ardeur une vue bien éclairée, enrichie d'ac-
cidens heureux il fe prépare à en faire le por-trait, dans cette dtfpoficion favorable (on
pourroit dire délicieufc ) dont j'ai parlé à l'ar-
ticle qui explique ce que c'eft que peindre
avec amour. Des le premier moment qu'il pré-
pare fes crayons ou Ces pinceaux il voit
d.'ja l'entreprife terminée au gré de fe$ defirt.
A chaque trait s'accroît un plaflr que rendent
plus s vif les difficultés qu'il éprouve les ré-
fifiances que femble faire la nature pour trom-
per fon empreffement les efforts qu'il redou-
ble pour la faifir, Ter. jcuifTancts enfin, à chaque
favçur qu'il en obtient.



M :is la r.uîvfliftion la plus comp1ette i
( m;:is feue ùtlii.rcntc de ce qu'éprouve un
hcmme bien épris ) eft cel;e qu il goûte lurf-
qu'do-gné du moJMe, il eft frappé dans le
portrait qu'il vient de faire d une vérité
de nature & de certaines beautés dont il n'au-
roit jumar; eu l'idée s'il ne les tenoit pas de
la priiuicre nutin.

Voilà l'image des plaifirs que procurent par
eux même' &>: pour eux ieuis les arts & la
pratique des talcns. Eh fi ces fatisfadions
lans remords, qui font oublier les maux ik
les peines, qui font couler le tems avec des
mouvemens de rapidité fi agréables croient
plus connues combien diminue.oit le nom-
bre dei oilifs victimes de l'ennui, qui s'ef-
forcent de le fuir & le portent par-tout avec
eux

Les vues inréreflent donc l'artifte imitateur
par leur rjfll'nibiance ainfi que les poflefieurs
dcs ai'pcclï imité: mais elles peuvent intéref-
fer quelquefois bien plus vivement encore
cciix à qui ces afpeds rappelleroitnt des fou-
venirs chéris.

Je laiflie en juger ceux qui fe repréténteront
^*o'm-»r fixant le- yeux bientôt mouillés de
pîeiirs fur une vue lidele des Chalets (binaires
ou de VlJyJee de Julie.

Cette indu; ion futïinra certainementà ceux
qui réunifient la fenlibilite au goAt des arts,
&: je palle aux imprellions qu'occafionnent les
vues par cette vérité qu'on appelle en lan-
gage de l'art j'tnvment de nature.

Cette i'orte d'imprtHion vient des droits de
la vi'-ri-é, dont l'afeendant eft fi abtolu que,
par inftincl même, nous lui rendons hommage.

Ce que j'obterve a tellement lieu <?ani la
pei i'u.e, qLie lir.-uvcnt l'artifie ignore en quel-
(':le fcçdn lui mime des beautés qui font le
;hurme' de !on ouvrage &z que les admirateurs
ce J'ouvmge en éprouvent l'aurait fans dé-
lïii.'er exactement la caufe de leur plaifir.

Oi an: aux impredinns que cautent ou lafi" Parité ou les acsidens de la nature, elle»
o-i: :icu, parce que l'homme trouve du piai-
i: à jtro remué, tk que les ob;e-.s peu orJi-
r.;i'.ss preduiien: en lui cet effet.

Au ref:e ce: effet cfr relatif à !bn caraflèrc Se
ilv.\ ent ni>me à la fituation numemanec de
î'on ame.

Alnfi de: accîiîen; biarrss de rochers, de
tet-ens de rr-cipice» avrtrent e -réralemrnt
tes regards fut les imiiat'ons fidèles qu'on
i:i fai: ma'r. la r p-Jlentation d'une t'olirude
o'i:P.e caverne, dV:nc iùmbre forôt figura
pa- !isi:!i;rcmcnt !c m«!ani"!i'|ue tamli'. tjie
l'homme en fouria-.tà '.on bonheur te plaira
i c.jiT.empler la vue d'i.n bocage ou d'un val-
loi', tmaillô de fleurs.

Cet tiiiLrcnie» image: me conduifent natu-

rellement à pafler au genre de payfages que
j'ai nommés Yuu compofe'es ou Payja^ts
mixtes.

Des payfages mixtes.

Dans ce gonre combiné, le payfagifle,
comme je l'ai dit, prend pour baie quelque
fi,e conforme à fon intention ntats il fe
permet dans les difpofitions dans les ace i dois
ou dans les effets¡, des changemens que Ion
imagination lui préfente comme plus favora-
bles à fon art.

C'efl dans ces ibrtes de pay/ajes que fe
font diftnguFs les Autres nombreux ot cé-
lébres qu'a produit la Hollande.

Potter, Vanden- Velde,Huyrdael,Berghem,
Herman & tant d'aunes, ont louvent peint,
en les embelliflVnt & en te permettant d'être
plus ou muins fidèle-. des af'peds connus.

Plufieurs d'enreux fo font quelquefois
reftreints au portrait eïaâ de quelque lieu,
commeVan.Goyen Vanden-Veide; quelque-
fois encore, ils ont prei'qu'enttérement créé
leurs payfages comme Poicmbourg Wou-
wermans, & dans ce cas, ils ont droit de pren-
dre place dans la clalle des payfagijîes in-
venteurs ornais en général la nature du pays que
ces .peintres ont habité <:ft tellement emprewte
dans leurs ouvrages les études qu'ils failbient
continuellemenc comme on le voit par le
nombre de leurs dellins y répandoient une
telle vérité que prefque tout ce qu'on ap-
pellc 1 l'cole Hollandoiie éra .lit l'idée que je
vieas de donner des payfages mixtes.

Aufli la nature femble-t-elle avoir eu deflein
de les fixer à ce genre en leur prodiguant des
beautés <;ui lui tont infiniment favorables Se
eh leur donnant à eux-mêmes comme habitant
d'un pa y» inr.d & tranquille un caraftere
national propre au talent qu'ils ont exercé.
Par-:out en eiîèt te prefentent en Hollande,
aux r: ^ards de.» Ariiftes, de belles pra ries
des c;na.i\ fans nombre, des troupeaux jouit-
lans d'une qui \?.s embcllit des
habita ion; v/ilugeoiles dent les en 'ours &
l'inié.ui. <|uoi({i'.e rufliqim, offrent ur.c
prope> • ;>cu coiniimne tk éloigne l'image de
la r>;i!vrcvj mailir; rv de; les marchés les
f-te-. les noces, les foires ou kermefles, imi-
ta iiT.s fou ver. corn; ol'-e* font c. pendant
re.ot-.noî'ru comme ii on les aboient déji
vus, .es $:.y> où l'on n'a po nt été. Enfinl • p/ ce gonrff
i( .ri li <,it do. rend.. -vous de buveurs des
r.h. ii's ou 'r f r. i'.iroient Ibuvent à leursle. ellctj i! pliions naturelles avec
i ne incrgic grolliere à la vérité, Ibuvent
i îitcme balle, mair duc les ArtilteSy attaché*



à tout ce qui tient à la nature, dédaignent
moins que les gens du monde,

Voilà une partie des richeffes que la nature
du pays & des habitant dont je parle a pro-
diguées à des Artiftes dont le caractère na-
tional eft à l'égard des Arts, la patience,
le goût de la propreté & de la vie fédentaire.

Auili plufieurs ont-ils vécu réparé. les uns
des autres dans le lieu qui les a vu nattre &
dont la plupart portoient le nom. Ils n'ont
point eu d'Académies fondées & célèbres
comme l'Italie & la France mais leurs beaux
& nombreux ouvrages dépofés & confervés
dans les collerions des negocians enrichis,
ont conftituc ce que l'on nomme l'école na-
tionale ou Holandoife.

Les artiftes trouvoient donc dans prefque
toutes les villes, quelques cabinets dans lel-
cjuels de bons tableaux de tous genres leur
indiquoient les différentesroutesde l'imitation.
La nature fe chargeoit de parer autour d'eux
tans cefle le modèle.

Vouloient-ils imiter des animaux ? Its en
•pperçevoient de leur fenêtre i\n& toutes les
attitudes qu'ils pouvoient defircr Voulo ent-
ils connottre 8e repréfenterles effets des eauxte peindre des marina ? Pour peu qu'ils fb
eranlportaflentd'un endroit à l'autre, ilsavoient
les fpeaacles les plus variés de ce genre ils
pouvoient, en navi géant faire des études de
tous les accidens de lumière & d'effets que
préfente une multitude de bagues de vair-
leaux de ports de rades & de canaux. Dans
les villes ilstrouvoient pour monter leur coloris,
un mélange heureux de bscimens de brique
d'arbres de verdure de voiles de ooncs
vittorefques qui fe reflétant dans les eaux
leur préfentoient partout des tableaux compo-
fés richement, Scbrillans par la variété de la
couleur.

La Hollande eg donc le pays où naturelle-
ment doivent fe trouver en plus grande abon-
dance les payfagijlts du genre mixte ou des
vues compo fées & dans lequel ils ont eu plus
de lecour. pour ces fortes de tableaux. Il refte

parier «les repréftntationsidéales Je la naturt
champêtre.

Des répréfentatiots idéales de la nature
*/uimpe'tre.

Il faut nous transporter en Allemagne en
Francc Si l'urcouc en Icalie puur nous faire
une jufte idée de ce genre.

Dans cet climats les art fies de la peinture
nVtm pa^ vécu parc omme en Hollande ils
n'h.ibiicrinc guère le campagnes & d'une
autre part les modèles champêtres fo trmi-
verr ditpctlb. de manière qu'il cil befoin pour
en faire ulàgc de les chercher de lea choilir.

Mais fi nous nous arrêtons principalement à
l'Italie nous verrons premièrement que les
alpefts y font généralement plus pitcorelques
8c. d'un caractère plus élevé que les Cites de
la Hollande fecondement que les elprits dans
ce climat plus chaud y font aulri plus en
mouvement que dans les plaines & les prai-
ries Belgiques 8c enfin qu'une mnlmiflion
continuelle d'idées qu'infpirent la poefic la
mufique & généralement tous les arrs libéraux,
porte fenfibU-ment l'imagination vers le htau
idéal- Ainfi les peintres de figures s'y font
livrés la plus part au genre héroïque & les
payfagifles aux comportionsde génie.

D'un autre c6té, le carat1ère nacional qui porte
auffi, dans les pays donc je parle, les hommes
au goût des lpeétacles des fêtes par consé-
quent à des réunions, a conduit les artiftes n
former de nombreuses & celèbres ccoie^ en-
fin l'émulation fort naturelle entre plufieurs
pctirs états fcparés & un nombre d'art i fies réu-
nis, a excité leurs efforts & contribué1 des
lucccs diflineués.

D'après ces obl'ervations générales fur les-
quelles il ne m'eft pas permis de mVicndre
dans cet ouvrage, les fue donr les pay l'agi (les
italiens te font rempli l'imagination doivent
être un mélange des grands alpe&s qu'offrent
leurs pays & des fabriques inrérerVantes qui les
embelliflent ou qui les ont jadi. embellis
telles impofans qui atteftent la vérité des récits
qu'en font les nifloriens & les poètes. Les
montagnes les torrens qui s'y précipitent
les belles collines les lacs les vallées fer-
tiles, ont du naturellement taire la baie des| poyfages Italiens les fabriques nobles, les
ttmples, les monumens antiques & ruinés, oumoderne* & majestueux fourniflbient les ac-cefloiret.

C'eft donc là que devoit s'établir dans toute
fi pompe, 1' 'idéal champerre, & c'eft là qu'ont
dû te moncrer 8c que fe font montré; en effet
plus nombreux les artiflci de tour genre. Le
refte de l'Europe, l'arn excepter la France
reçu de l'Icalie lcs germe; qui ont produit
les arts. Depuis cette t'poque on n'a pas cette
d'aller, comme en dévot pélerinage, renau-
veller en !cmences, d'autant plus rrecieufes
tjuVl'.t» font plus iujettes à dégénérer fur les
luls nran^ers.

Par cc., ibtns Ie genre héroïque de l'hîf-
toire & le genre du beau idéal nous
ont été trunl'nm.

Mais comme le caraflèrc du climat tjui in-
flue fur les fîtes, influe encore r r les ide'es
les ufages & Ies occupations de cet: qui l'na-
bitent, il en eu rcl'ulcc dea diverfr«> rrc.s rc-marquables entre les écoles & e.i j,'ivnl,
entre ics ouvrages de» peintres d'Italie ic ceux
de nos ^«r.trcs.



Pour nous rcflrcindre ici au reul genre du
payfwe qui cft j'objet de cet article, il ne
i'eit trouvé dans les envierons de notre capitale
où les arts femblont fixés ni Je ciel ibovent
fercin & prévue toujours chaud du midi, ni
cette nature grandioji dont abonde l'Italie,
ni ces fabriques impoiantes ni ces ruines
majeflueufès qui y arrêtent fi Souvent les re-
gard3 Se qui rappellenc à l'cfprit Rome ancien-
ne & par elle la Grèce immortelle.

Il ne s'eft pas rencontre non plus que les
habitans de nos états longtemps troubles par
les guerres, difpofts par caractère à changer
de goûts & de lieux Ment fentibles aux char-
mes de la nature champêtre. Il n'cft donc
pas étonnant que nos payfagiftts ayent fuivi
peu exactement les routes des payfagifies Hol-
landois, ou celles des artiftes Italiens.

Ils ont dû peindre le plus fouvent de pra-
tique, ou d'après des idées fuggérées, & tom-
ber par là dans la maniére la plus pernicieufe
à tous les arts, je veux dire l'imuation des
imitations.

On ne doit pas cependant douter que je
n'admette des exceptions. Il en eft qui fe
présenteront aux défendeurs des arts patrioti-
ques, au nombre defquels je fais pro.feflion
de me ranger.

Mais gardons-nous de nous autorifer des noms
impofans des Lorrains le des Pouflins car on
nous oblerveroît que naturalifés, pour ainfi
dire dans l'heureufe Italie qu'ils affeâion-
noient & où ils ont paffé une grande partie de
leur vie ils ont profité de tous les avantages
& de toutes les infpirations de leur partie
adoptive.

On peut donc je crois penfer ue la
plus grande partie de nos peintres payfagiftts
ont jufq u'ici traité leur genre trop idéalement,
ou qu'ils ont copié !a nature d'une manière
trop fervile d'après des imitations étrangères.

Ce n'eft cependant pas que la France ne
puifle offrir aux artiftes des fites intérelfans,
variés quelquefois majestueux plus or-
dinairement agréables & rians. Notre climat
dans certaines parties a des refiemblances
avec l'Italie à laquelle il confine au midi
il en offre le ciel & les produâions. D'autres
provinces partagent quelques-uns des avanta-
ges de la Hollande. Nos montagnes nos fleu-
ves, nos pays de bocages, nos fécondes val-
lées, font des modèles heureux d'une nature
qui nous appartient mais nos artiftes fi aftifs
par caractère, font pareffeux, lorfquepour tirer
parti de ces richelfes il faut fe priver des
joiflances de la capitale car reffemblant en
cela à nos poffefteuM de biens ds campagne
ils t'ont pas d'attrait réel pour les beautés Se
les moeurs champêtres. Le penchant invincible
pour la focialité & l'appât des diflipatioiu les

enchainent aux (¡.jours où cet ¡OU!. Pont plus
complettemcnt fatisfaiis.

Nos enfin trop choqua du dé-
faut qu'on reproche quelquefois aux peintres
de figure,, ne voyent pas d'aflez prèsles modèles.

On pourroit penfèr qu'au moins nos payfa-
gifles pourroient trouver quelquesfecours dans
les del'criptions des poëtes & des romanciers
mais les mêmes caufes qui fè font opposées aux
grands fuccès de nos peintres de payfagt ont
influé fur les tableaux poétiques & fur les def-
criptions de nos auteurs. Auili la plupart de
ceux qui ont écrit dans le genre paftoral ne
confuliant que leur imagination ont décrit
une nature trop idéale pour guider nos artiftes
à la vérité. En effet ceux de nos artiftes qui
ont parcouru avec d'Urfé les rives du Lignon

»
les bocagesde l'Aftrée n'en rapportent guere
que les images d'une nature maniérée.

O Geflner Omon ami C'eft près de vous,
c'eft fur les bords des eaux lympides & om-
bragées de ce beau lac où voua avez guidé nos
pas qu'il faut étudier avec vous l'originalité
piquante fimple & touchante des beautés de
la nature. C'eft là qu'on appercoit encore une
idée des moeurs qu'on defireroit avoir; c'eft la
qu'on trouve les fttes qu'on voudroit habiter.
Vous auriez imaginé & créé ews tréfors fi les
Théocrite les Virgile les Ovide ne vous
avoient pas devancés. Les Mufes vous ont fait
naître peintre Se poëte, aufli vos ouvrages em-
bellis des doubles charmes que vous y répan-
des font des Idylles pittorefques te vos pay-fagtt des Idylles poétiques. Enfin par un
avantage qui vous distingue voua charnel
les tent & vous confolez de leurs peines & de
leurs maux ceux qui s'occupent de vos ouvra- 1

ges. Je me borne dans ces explications déjà
aires étendues, aux trois divifions que j'ai tra-
cées. Quant aux confeils par lefquels j'ai ha-
sardé de terminer quelques articles de ces
ouvrage il me fembie que fi je les adreffoi*
à ceux des véritables amateurs qui s'occupent
de la pratiquede fart pour en mieux connotrr*
la théorie je ferais peut-êtreaflet heureux peur
faciliter les études pour lefquelles les loifirs
font fouvent trop rares & trop courts.

Mais les bornes que je dois me prefcrire m'srJ
rêtent 8c quant aux élèves devines a s'occuper
abfolument de ta peinture les études de la ,i

figure par lefquelles ils commencent tous
leur donnent les principes dont ils ont befolp à
pour Itpayfog* & lorfqu'ilsfe font initiés dans
les grands myftères de l'hiftoire ceux des
imitations de chaque genre leur deviennent
aifément familiers. ( AnUlt d*M- Watmut. )

Additions à l'article PAYSAGE. Quoique |
l'article précédent fois d'uneétendu* tfles confi- |



dérablc, il y manque un grand nombre d'ob-
fervations techni ques neceflaircs aux jeunes
Artiftes qui fe deftinent i la peinture du pay-
fage nous nous cruyons donc obliges d'y
joindre un affei long fupplément.

De Piles, amateur éclairé, 8c ami de Du-
fref'noy ce légiflateur des peintres uniflbit à
l'amour de la peinture la pratique de cet
art. On ne niera pas cependant qu'il ne fe
trouve dans fes ouvrages des opinions que
les artifte* ne conviendraientpu généralement
d'adopter; mais s'il eft fur-tout quelques par-
ties bien traitées dans Con cours de ptin'.urt
l'article du payfag* tient entre elles le pre-
mier rang, & nous croyons très -utile d'en
donner ici un extrait étendu. On ne noua repro-
chera pas fans doute, de nous trop arrêter
fur un genre, qui, confidéré dans toute fi
richefte eft le premier après celui de l'hif-
cuire.

C'eft de Piles qui va parler, mais un peu
plus brièvement que dans fon livre.

Si la peinture dit-il, eft une erpèce de
création c'eft le payfagifte furtout qui jouit
d'une puiflance qu'on peut nommer créatrice,
puifqu'il peut faire entrer, dans fes tableaux,
toutes les productions de l'art & de la nature
tout lui appartient: la folitude 5c l'horreur
des rochers, la fraîcheur des forêts les fleurs
Se la verdure des prairies, la lympidité, lé
cours rapide ce écumeux te la marche cran-
quille majeftueufe des eaux, ta vafte
étendue des plaines la diftance vaporeufe de»
lointains, la variété du arbres, la bizarrerie
des nuages l'inconftance de leur formes
l'intenfitc de leurs couleurs tous les effets
que peut éprouver toutes les heures la lu-
mière du f'uleil tantôt libre tantôt enchai-
née en partie par les nuages ou arrêté. par
les barrières que lui oppofint des arbres des
montagnes', des fabriques majeftuenfes, des
cabanes couvertes de chaume. Tout ce
qui refpire demande au payfagifte la gloire
d'animer fes tableaux.

Deux ftyles dilfércns peuvent former la di-
vifion de ce genre l'un ei' le ftyle héroïque
( ou idéal ) l'autre la ftyle champêtre.

Tout eft grand dans le ftyle héroïque les
fices iantpittarefquesoV:romsinefques/les fabri-
ques font impoiantes & majeftiieulcs. Les fabri-
que* font des temple» des pyramides des obe-
îifques, d'antiques Ipulture», de riches fon-
taines les acceflbires font des ftatues, des
autels la nature offre des roche* brifées des
cafeades des cataraftes des arbres oui mena.
cent les nues. Elle- n'eft point tel. qu'elle
fe montre famiiicrument à nos regards elle
a réuni pour fc nunifurter à l'arcifte dans res
fonges lublime* des parures qui lui ap-

partiennent; mais qu'elle a coutume de fé-
p arer.

Dans le fiyle champétre elle fe commu-
nique l'ans ornement & fans fard quelque-
fois cependant clic réunit encore plusieurs
beaucés qu'elle dévoile rarement cnremble, 8c
permet à l'artifle de lui prêter auelqi.es pa-
rures fimplc», mais idéales, c'eft-a-direde rar-
fembler dans fon ouvrage des beautés qu'il
n'a pas vu réunies. Il peut même emprunter
quelques ornement au genre héroïque 6c
joindre aux richefles les plus Amples de la
campagne des monceaux de ruines qui ren-dront plus touchans les charmes de la vie cham-
pitre: S'il copie Amplement la nature l'on ou.
vrage ne fera plus que cette forte de portrait
qu'on appelle des vues. C'efi alors qu'il doit
furtout remplacer par les richefles du coloris
celles qui manquent a l'afpecl dont il fait
une reprél'entation naïve c'eft alors qu'il doit
relever le peu d'intérêt de fa eompofition
ou, fi l'on veuc, de fi copie par des effets
piquants extraordinaires. & en même tempsyraifemblables s'il ne fe permet de rien
introduire d'idéal fur la terre, qu'il emprunte
au moins quelque chote d'idial à la lumiére
du ciel.

Le choix du fitt eft ce qui doit occuperd'abord un peintre de payfages comme le
plan d'un édifice doi: occuper d'abord l'ar-
I chîtefte. Ce mot fin adopté dans la langue.
des arts, vient de l'Italien fito il fignifie
la* fituation l'afliette d'une contrée, il en
aifé de fentir que de cstte première afliette
plus ou moins favonble à l'art doit dépen-
dre, en grande patrie le fuccès du tableau.
Les fûts doivent êcre bien liés & bien dé-
brouillés par leurs formes i enforte que le(peaateur puiffe juger facilement qu'il n'y arien qui empêche la jonftion d'un cerrein à
un autre quoiqu'il n'en voye qu'une
partie." r

Les fîtes les plus variés (ont en même tempsles plu* heureux. mais fi le peintre elt
obligé 'd'adopter un fite plat & uniforme il
lui refte la reflburce de le rendre agréable parla difoofition d'un bon clair.obfcur, dt la ri-
chefle d'une belle couleur. Il doit s'attendre
à trouver .e fpcclateur d'autant plus difficile
fur cet parties d* l'arc, qu'il trouvera moins
d'objets att.rayans dans la eompofition.

L'un des moyens les ph;s puiflkns de faire
valoir un rite de le varier de le multi.
plier en quelque forte fans changer là forme,
c'eft d'y répandre d'heureux avcidtns.

On appelle accident en peinture l'inter.
ception qui le fait de la lumière du li.îeil
par quelque nuage ou par quelqu'autrc ob-icle que le peintre fuppofe. Les acci dcna



<3i'!ril>i.'cn: fur la terre la lumière & l'ombro
l'eus toutes tbr:es ¿e ferme fuivant la forme
& le mouvement des obitacles qui arrutent
les rayons du folcil. On en voit journellement
des exemples dans la nature, & ils l'ont fi
valiés qu on peut les regarder en quelque
forte comme arbitraires le peintre en peut
dit pôle à Ion gré fins avoir d'autres loix que
celles de fon génie..

L'étude du ciel eft trocfl'ontieile au pay-
iagifte. La couleur du ciel en un bleu qui
devient clair à mefure qu'il approche da-
vantage de la terre; c'eft que les vapeurs
qui l'ont entre nous & l'horifon, étant pé-
nétrées de la lumiere, la communiquent plus
ou moins aux objers, fuivant qu'ils font plus
voifirs ou pius éloignés.

11 faut obferver que vers le couché du
foleil la lumiere étant jaune ou rougeâtre,
communique de cette teinte aux vapeurs
altère le bleu du ciel, & lui donne une teinte
plus ou moins verdâtre.

Cette observation eft générale mais il en
eit beaucoup d'autres qui ne peuvent le faire
qu'en confiderant aflîdument ta nature. G'eft
ainfi qu'on appercevra des nuages teinte d'un
beau rouge quoique frappés d'une lumière d'un
jaune très vit, & différentes nuées coloréesd'un
rouge différeac, quoique toutes frappées d'une
même lumière. Cet effet fe remarque furtout
au déclin du jour, à l'approche dun orage,
ou quand un orage vient de fe diltiper.

Le caractère des nuages eft d'être légers
aëriens dans la forme & dans la. couleur; 8c
quoique les formes en foient infinies, il eg
utile de les étudier dans la nature. Pour les
xepréfenter minces il faut les peindre en les
confondant légèrement avec leur fond, fur-
tout aux extrémités comme s'ils étoient tranf-
pkrens pour les repréfenter épais il faut queles reflets y foient ménagés, de manière que,
fanspe rdre leur légèreté, ils paroiflent.tour-
ner & filer avec les nuages voifins.

Quoiqu'on voye dans la nature de petits
nuages multipliés 8c détachés les uns des au-
tres, cet effet eft mefquin dans l'art. Si l'on
introduit de ces petits nuages dans un tableau,
il faut les eroueper de manière qu'ils ne
fanent qu'une manie.

Le cara&ère du ciel eft d'être lumineux,
8c comme il eft la fource de la lumière
tout ce qui eft fur la terre 1ui deit céder en
clarté. S'il y a cependant quelques chofes qui
puiflent approcher de la lumière ce font les
eaux le: les corps poli* qui font capables de
de recevoir des effets lumineux.

Mats le ciel ne doit pas être brillant par-
tout la plus grande lumière doit être mé-
nagée dans un leul endroit; on la rendra plus
ftnfible en l'expofanc à quelqu'objet terreftre

qui en i élèvera la clarté par fa couleur plus
oblcure.

Cette lumière principale peut encore être
rendue plus fenfible par une certaine dit-
poil- ion de nuages, par le moyen d'une lu-
mière tiippoice ou qui peut être renfermée en-
tre des nuées dont la douce oblcurité fera in-
fenfiblemencrépandue de côtés & d'autres. On
a de beaux exemples de ces efïets ohez les
peintres Flamands qui ont le mieux entendu le

Les lointains font plus obfcurs quand le
ciel eft plus chargé; plus éclairés quand il
eft plus ferein quelquefois ils confondent
avec lui leurs formes & leurs lumières. Les
nuages font moins élevés que les plus hautes
montagnes, & l'on en voit les fommetss'élever
au-dellus d'eux. Les montagnes couvertes de
neige font naître dans les lointains des effets
pittorefques mais qui ne peuvent être rendus
que par les peintres qui les ont obfervés.

Les lointains font ordinairement bleus à
caufe de l'air qui s'interpole entre eux & le
fpeclateur tuais plus ils font éloignés, plse
cette couleur «'adoucit.

Dans la dégradation des montagnes, il
faut obferver une liaifun infenfible par dea
tournant que les reflets rendent vraifemblables.
On doit furtouc éviter qu'elles tranchent
avec dureté & femblent tire découpées fur
ce qui leur fert de fond.

L air qui eft aux pieds des montagnes étant
plus chargé de vapeurs eft plus fufceptible
que la cime de s'imbiber de lumière. Cepen-
dant fi la lumière eft fort baffe, c'eft la
ciraejqu'elle frappe, & elle la rend trèi-lu-
mineute.

Comme le ga;on offre différentes teintea
de verdure, parce qu'il peut être compote de
différentes fortes de plantes fe que ces plan-
tespeuvent être plus ou moins fraîches plus ou
moins avancées dans leur végétation plus ou
moins vpifines de leur deftruâion le peintre
a le moyen de réunir de rapprocher, d'
ditfribuer, de confondre plufieun» fortes de
verd fur un même terrein. C'eft ce que n'ont
pas négligé les coloriftes & entr'autre»
Rubena.

La forme des roches, leur dureté, leur
couleur font très-variées. Les unes font d'une
foule maire les autres font diftribnéespar bancs
parallèles, d'autres font compofées de blocs
énormes dont quelques uns femblent menacer
d'une chute prochaine. Quelques unes ont l'af-
peft d'édifices ruinés, quelques autres offrent
des ondulations remblablesà cellesdes flots de la
mer. Mais toutes ont des interruptions, des
fentes des brifures elles peuvent être tan-
tôt nues tantôt couverte* de moufles ou de
plances toutes enfin peuvent Infplrer l'ae.



tîfte des variétés de formes & de couleur.
Elles acquierent un agrément nouveau quand
des fources, jaillüfant de leur fein, & tom-
bant en cafcaoes, leur prêtent le mouvementla vie.

On appelle ttrrtin en peinture un efptce de
terre diftingué d'un autre & fur lequel il
n'y a ni bois fort élevés ni montagnes fort
apparentes. Les terreins, plus que tout autre
objet, contribuent à la dégradation & 1 l'en-
fonc"ment du payfage par leurs formes leur
clair-obfcur leur couleur propre et la chaîne
qui les lie.

Les terrajjis font des efpaces de cerre à peu
{>rès nuds. On ne les emploie guère que fur
le devant du tableau. Elles feront fpacieufes,
bien ouvertes, 8e femées de quelques plan-
tes de quelques cailloux de quelques pier-
res de quelques débris.

Les fabriques font les bâtiment dont un pay-
fage eii décore. Si ces bâtiment ne font que
des cabanes, des chaumières des retraites de
payfans on les appelle fabriques rufliquts
mais on réferve le nom de fabriques par ex-
eellence aux édifices nobles 8e reguliers.

Les fabriques fuivant les circonftances
peuvent être d'une architecture grecque ou
gothique neuves ou ruinées. Les fabriqucs
ruinées ou gothiques entraînent une idée de
rftufté qui ne manque as de charmes pour
les âmes mélancoliques. Elles aiment à com-
parer la nature toujours jeune toujours re-
naiflamo, avec les Plus IbPdes ouvrages de la
main des hommes qui vieilliflent Ht finiffent
par ne plua offrir que des décombres. Les fa-
briques nobles ajoutent au payfage beaucoup
de majeité les fabriques ru (tiques riveillen:
les idées agréables de la vie dorcce 8e pure
que mènent ceux qui les habitent. On peut
les accompagner avec goût de ces uftenfiles
que les hàbttans des campagne* lailfcnt ordi-
aairement hors de leurs retraitesdes échel-
les, des baquets, des cuves, de vieilles fu-
tailles, des auges, des charrette*, des char-
ruea. Les chaumières font d'autant plus pit-
corefuues qu'elles offrent plus le caradcre
de la vétufté.

Comme dans la nature une campagne arro-
fée eft bien plus agréable qu'une campagne
aride il en eft de même des compagnes fiin-
tes ou reprérentées par l'art. Le» eaux leur
prêtent un charme particulier, l'oit qu'elles
tombent du creux d un rocher •, foit qu'elles
coulent avec impétuofité dans un ravin pier-
taux où elles Ce bianchiflent d'écume Toit que
bordées de roreaux elles S'avancent lente-
ment tout la voûte des atbres qu'elles baignent >
fbit que des blocs de roches menaçantes por-
tant Sur elles d'épaifles ombres i foit qu'elles
Arpentent entre les cailloux Or la verdure,

Mais les peintres qui en introduifent dans
leurs tableaux doivent être parfaitement inf-
truits des principes de la reflexion aquatique.
Ce n'ell que par cette réflexion que les eaux
en peinture offrent l'image de véritables eaux
fi f'artifte ne cinfultar.t qu'une pratique
aveugle manque i la vérité Con ouvrageeft privé de la pcrfcflion de fon cffet & la
jouiflance du Cpctlateur eft troublée par cedéfaut de juftefle. Si les eaux (ont agitées
leur (uperficie, devenue inégale reçoit fur
fez ondulations des jours & des ombres qui,
fe mêlant avec l'apparence des objets en al-
tèrent la forme & la couleur.

Le peintre ne fauroit trop étudier les objets
qui font Air les premirrcs lignes du tableau
ils attirent les yeux du fpcâatcur impriment
le premier caractère de vérité & contribuent
beaucoup préparer l'opinion que l'on doit
prendre de l'ouvrage

Les plantes dont on enrichit les devann de
la compofition doivent être d'un beau choix
& le diftinguer par la grandeur de leurs for-
mes. Il eft très-utile d'en faire d'après nature
des études donnée* 8e mimes peintes. Elles
auront un caïaâère frappant de vérité qui don-
nera de la confiance pour le refte de l'ou-
vrage, quoique les parties n'en (bien: pas
traitées de même d'après le naturel. Ce font
les vérités qui, dans les arts, comme ailleurs,
font paffer le mertfonge8e le rendent fcduil'anr.

On peut aufTi placer fur le devant du tableau
don troncs d'arbres abattus par l'orage, des bran-
ches encore chargées de leurs fouilles, dei
arbres déformés dont les tiges tortuculcs tan-tôt évitent la terre & tantôt affrètent de ram-
per à fa fur face des pierres chargées de plan-
tes & de moufles des fragmens de ruchcrs
&c.

Les figures d'hommes & d'animaux peuvent
être comptées au nombre des richeffes qui or-
nent les devants des payfagrs mais fi ces
figr.rcs font mal traitées elles ne font quedégrader 1 ouvrage au lieu de l'embellir. Ce-
pendant elles ne font que des accefoiresa ce
genre, & ellesy font un mauvais effet fa
elles offrent un fini plus recherché, pic; pré-
cieux que celui des aurres objets. Elles doi-
vent être capables de toutenir l'attention du
fpeétateur, n>a;« elles ne doivent pas l'appel 1er
principalement. Le payfage demande à être
touche avec efprit nous en avonx dit ailleurs
la ration il taut donc que les figures parti-
cipent au même foin ce foient touchées de
même. Il y a de très-beaux payfagts ornés
de fort bonnes f jures faite» d'une autre main
qui nuilent au tout enfemble par le défaut
d'accord dans le faire.

Il faut aulr prendre garde que fi, dans le
fayfage > 1m figures font d'une trop grande



proportion elles rendent petites toutes les
autres parties.

Les arbres font un des olus beaux ornement
du payl;\gc & ce que de Piles en a écrit
eft trop railènnable & trop utile pour que
nous ne tronfcriviuns pas en entier cette partie
de fon ouvra2c.

n
Quoique la divcrfité plaife dans tous les

» objets qui compétent un payfagc c'eft prin-
cipalcmsnt dans les arbres qu'elle fait voir

v ion plus plus grand agrément. Elle s'y fait
remarquer dans l'elpece & dans la forme.

» L'cl'pece des arbres demande une étude &

» une attention particulière du peintre pour les

» faire diftinguer les uns des autres dans Ton

» ouvrage. 11 faut que, du premier coup d'ail
» on voye que c'cit un chêne un orme, un
» fapin un cicomorc un peuplier un taule,
p un pin ou tout autre arbre qui par une
» couleur ou une touche fpécifique puifle être

» reconnu pour une efpece particulière. Cette
» étude eft d'une trop grande recherche pour
» l'exiger dans toute Ion étendue & peu
» de peintres l'ont même faite avec l'exaftitude
» raitonnable que demande leur art. Mais il en
» conftant que ceux qui approcheront le plus
» de cette perfection jetteront dans leurs ou-
» vraees un agrément infini & s'attireront

» Outre la variété qui fe trouve dans chaque

» espèce d'arbre, il y a dans tous les arbre. en

» particulier une variété générale, Elle Je fait

o remarquer dans les différentes manières dont

» leurs branches font difpofécs par un jeu de

» la nature, laquelle te plaît à rendre le* uns
» plus vigoureux & plus tuuffis, & les autres

plus l'es» & plus dégarnisle. uns plus verds

» & les autres plus jaunitrei.
» La perfeôion feroit de joindre dans la pra-

» tic1ue ces deux variétés enlemble. Mais Ii le
peintre ne refrérente que médiocrementcelle

>» qui regarde l*el'pecc de» arbres qu'il ait du

» moins un gand foin de varier les formes &

» la couleur de ceux qu'il veut repréfenter

» car la répétition des même. touches dans un
» même payfagt caufe une efpece d'ennui

» pour les yeux comme la monotonie dans un

»
difeours pour les oreilles.
» La variété des formes eft fi grande, que

» 1«> peintre feroit inexcufable de ne la pas
mettre en ufage dans l'occafion principale-

menc lorlqu'il ^'apperçoit qu'il a be'oin de
» ré.eiller ^attention eu Ipeâateur. Car par-

» voir de jeunes de vieux d'ouverts de

» ferrés. de pointus d'autres a claire voie

a tiges couchées & étenêuei d'autres qui

M fo«t l'arc en montant & d'autres en def-
cendanr, & enfin d'une infinité de façon
qu'il eft plus airé d'imaginer que de décrire.

» On trouvera par exemples que le carae-
» tère dus jeunes arbres eft d'avoir les bran- M

» ehes longues menues & en petit nombre
» mais bien garnies les louftcs bien refendues,
» & les feuilles vigoureufes & bien formées.

» Que les vieux au contraire ont les
» branches courtes,.greffes ramaflees & en
» grand nombreles touffes emouflees Bc

» les feuillcs inégales & peu formées. Il
» en eu ainfi djs aures choies qu'un peu d'ob-

» fcrvation & de génie fera parfaitement
» connottre.

» Dans la varicté des formes de laquelle le
v:ens de parler il doit y avoir une diftribu-

» tion de branches qui ait un jufte rapport &:

» une liaifon vraifèmblable avec les touffes
a en forte qu'elles fe prêtent un mutuel le-

court pour donner à l'arbre une légereté &
»une vérité icnfibles.

» Mais de quelque manière que l'on tourne
» 8: que l'on Me voir les branches des arbres

» & de quelque nature qu'ils foient, que l'on
» fe fouvienne toujours que la touche en doit il
» être vive & légère fi l'on veut leur donner l
» tout l'i fprit que demande leur caraûère. f!

» Les arbres font encore ditTércns par leur
» écorce. Elle eft ordinairement grife maia
» ce gris qui dans un air grolFar dans le.
» lieux bas & marécageux devient noirâtre, jj

» fe fait voir au contraire plus clair dana un
» air lubtil & il arrive fouvent que dans
» les lieux fecs, l'écorce re revêt d'une moufle
» légère & adhérente qui la fait paraître tout-
» à-taic jaune. Ainfi Four rendre l'écorce d'un i:

D arbre lenfible le pe ntre peut la luppofer
» claire fur un fond obfcur & obfcure fur ua
»fond clair.

L'obfervation des écorces différentes me-
o rite une attention particulière. Ceux qui vou-
» dront y faire attention trouveront que la

variété des écorces des bois durs confifte,
» en général dans les fentes que le temps y
n a mifcs comme une etcece de broderieSe
x qu'a meiure qu'ils vieilliffent les crevafles
» des écorces deviennent plus profondes. Le
» refte dépend des accident qui naiflent de
» l'humidité ou de la fécherefle par des ta-

chex blanches tic inégales.
» I'écorce des bois blanc4 donnera au pela.

*tre plus de matière t'exercer s'il veut
» prendre le plafir d'en examiner la diverfité

qu'il ne doit pa; négliger dans Çes étude*. »
On peut conndére* tous Jeux points de yue

l'étude du paylage i". par rapport 1 ceux qui
n'ont pas encore pratiqué ce genre de peintu-
re a". par rapport à ceux qui en ont déjà con-
trtaé une aflez grande habitude.

Le deffein & la peinture des arbres font ce
qui donne le plu. de peine aux commença».
Un ne peut point leur donner pat écrit, r 1a



intique qui leur manque mats on peut lee

aider à faire quelques observations.
Tout arbre cherche l'air comme la caufe de

là vie. Auffi dans leur accroiffcment tous. fi

l'on en excepte le cyprès & quelques arbres

du même genre cherchent autant qu'ils le
peuvent,s'écarter les uns des autres & de

les montrent le môme penchant. L'a-t doit ex-
primer dans la diftribution de, branches des

touffes, des feuilles, cet amour de la liberté

qui rait leurc.rWi il tW.ll« Ce JW;
qu'elle, s'écartent les unes des autres, qu elles

tcndent la fe porter à des cotés différent. Rien

en tout cela ne doit fentir l'arrangement
Mtteïverfité doit reffemblera à un jeu du ha-

sard, à un caprice de la nature qui (ouvent

parott bistre quoique jamais elle r}.g.<& «•»

Les ouvrages des grands le
de la nature, en apprendront ce fuiet, bien

plus que de lones
» Parmi un grand nombre de ce. mat-

de toutes les Ecoles je prEfércrois les

Il ehampes en bois du où les arbres

font bien formés celles que Corneille
& AugultinCarrachs ont gravées. Ceux

*qui commencent ne mieux faire

*que de avant toutes l'ha-
d'imiter la

*trois, en les imitant, de la

p des branches & des feuilles

montentqu'elles
lorfqu'elles montrent de

qu'elles ne font vues que par la

pointe, re jettent
aux

rang forcir de ronun
copiera donc au commencement les or-

tsmpes du Titien & des lE Mime
fi l'on petit procurer &

l'on d'imiter leur couche au

pinceau, l'on ne peut avoir pour originaux
1es cableaux de ces mat:rea un chercher du

de ceux qui

le mieux dans ce genre. De ces
préparatoires on à celle ci; la

qu'elles auront appr.is à bien lire car écanc

dans de la copier avec
qu'on petit meute dans

d'une tête, il
l'exemple des il faut

ter une apparencel'on sa d'en une

Ceuxqui ont déjà de deÇ.

la doivent

fer de, matériaux ,& enrichir leuw porte-feuillet
d'études faites fur la nature ces étude, qu'il.
auront do fréquente, occafion. d'employer
répandront la vérité dans leurs ouvrage» &
leur donneront un prix que ne pourront dir
puter les artifte» qui Ce livrent uniquement à
la pratique.

Je ibuhaiterois que le peintre copiât d'après

» nature les eftet* difftren. que l'on remarque
» aux arbre» en général fc qu'il fit la même

» chore fur les différente, etpécc» des arbre*

» en particulier, comme dans la cige, danx la

» feuille & dans la couleur. Je voudioi. même

» qu'iLen fît autant pour quelque. plantes dont
» la diverfité eft d'un grand ornement pour les

» terrafle» qui font fur le» devant.
Je voudr ji, encore qu'il étudiât de •»"»•-

» me manière les effet» du ciel dans les difté-

» tentes heure» du jour dans les différente»

» faifons dans le, différente! difpofuion, de.

» nuages dans un temps ferein, Se. dans ce-
» lui des orages & des tonnerres. J'en dis

» autant pour les lointain, pour les difterens

» cauAèrc» des eaux, ,IL: de» principauxobjea
» qui entrent dans le payfagt

Différent mai rj* oni employé des proceoe»
differens pour faire ces études. Les uns fefone
contenté* de defliner les forme» les ^effets

les accidens dont il» éoient frappés. D'autres
fa muniflant d'une boite à couleur portative-

les ont points fur du rapier fort ( i ) d'autres
fe font contenté, de tracer lss contours des ob-
jets & de les laver en coaleurs à l'eau mé-
thode par laquelle en n'atteint pas à la même
vérité qu'avec 1a couleurs à l'huile, mais qui
offre du moins de» foulagcmcns et des recours
à la mémoire. Quelques-uns fe font contentés
d'obferver attentivement fc fc font fiés à leur
mémoire du foin de conferver ces ebfcrva-
tions .métfiode haxardeufe ou plutAt toujours
infiiffifante. Quelques autres ont joint enfem-
ble les paflels fc le lavis. D'autre» plus foi-

gneux, lient la première fois» Ia campa-
rne le contour dc« objet. qu'ilscroyoientdignes
de leurs études & retournoient enfuite le»
revêtir des couleurs qu'off, la rtaturc, 1 or des
effets que procurent les variétés de la lumière.

Maix fi l'artifte ne peut pas toujours CI.»livret
à des pratiques qui fuppolent des préparant» fc
de l'embarras, il peut du moins avoir toujours
fur lui du papier & du ,on. Il doit donc
fe tenir toujours prêt i defliner ce qu'il re-
marque d'extraordinaire ou d'intéreflant pour
Ion art & marquer chaque objet d'un (igné

qui en indiqueralescouleurs, mais pour tirer

(D M. Vttiwt, »u.a«, qu'il ra pu. • tmleeei peint tu

( 2) C%tV«IîïT>r«t ,«* M. V^ne.. e^d U .V**
pu cejnmeUii* 4» pïuitt..



tics études de ce genre tout l'avantage qu'elles
peuvent procurer il faut fans trop accorder à
la mémoire, fc hâter de les colorer dès qu'on
en a la commodité.

Le payfaglflt doit étudier la nature en toute
fa" (on parce qu'il n'en eft at:cune dont il ne
puific avoir beloin de repréfemer les effets.

De Piles a terminé ion article du poyfage
par des ohftrvaiionsgeiérales dont la plupart
ne doivent pas ê;re r.cgligces.

» Plus les feuilles des arbres font près de la
» terre plus elles font grandes & vertes
» parce qu'elles font plus à portée de recevoir
» abondamment la fove qui les nourrit. Les
» branches fupérieurcs commencent les pre-
» mières à prendre le roux ou le jaune qui
» les colore dans l'arrière fa i Ion. Il n'en eft
» pas de même des plantes dont les tiges fe
» renouvellent tous les ans, & dont les feuil-
» les fe fuivent dans un intervalle de temps
» afin peu confidérablc la natureétantoccupée
» à en produire de nouvelles pour garnir la
» tige à mefurequ'elle s'élève abandonne peu

à peu celles qui font en bas qui ayant
Il accompli les premières leur temps & leur
» office, périflent aufli les premières. C'eft un
» effet qui cil plus fenfible en certaines plan-
» tes & moins dans d'autres.

» Le deflm.s de toutes les feuilles eft d'un
n verd plus clair que le deflus & tire prefque
» toujours fur l'argentin. Ainfi les feuilles qui

• » font agitées d'un grand vent, doivent être
diftinguées des '.fret par cette couleur. Si

» on les voit par deflbus Jusqu'elles font péné-
» nées de la lumière du foleil, leur tranfparent
» offre un verd de la plus belle vivacité.

il peut arriver qu'une même couleur règne
danstout un payfagt, comme un mime verd dans
le printemps un même jaune dans l'automne
ce qui donne au tableau l'apparence d'un ca-
tnayeu mais on peut interrompre cette mono-
tonie en incroduilant dans la compofition des
eaux. des fabriques, &c.

M L'arbre n'a print de proportions arrêtées

» une grande partie de fa beauté confifte dans

» le contrafre de fe. branches, dans la diftri-
» bution inégale de les touffes enfin dans

une certaine bizarrerie qui femble un jeu
» de la nature. Ce jeu fera bien connu du
» peintre qui aura bien étudié le Titien & le
» Carrache. On peut dire, à la louange du pre-
se mier, qu'il a. frayé le chemin le plus fur,
» puifqu'il a fuïvi exactement te nature dans

l la divcrfité avec un goût exquis, un coloris
précieux & une imitation très fidellc. »
De Piles n'a point parlé d'une obfcrvation

que le Titien a faite fur la nature, qu'il a
tranfportte dans l'art qui eft très utile à
l'harmonie. C'eft que les tiges des arbres en
«forçant de la terre en conlcryent quelque temps

la couleur, & ne prennent celle qul leur eft
propre que par degré* infenfibles ac médire ]
qu'elles s'éloignent du fol. Si les arbres s'é-
lèvent fur une terrafle le pied de leur tige
eft blanchi par la pouflîèrc de cette terrine
même s'ils fartent d'un lieu femé de verdure
cette verdure enveloppe leur pied, il en nate
dans leur écorna ou du moins cette écorce en
reçoic ics reflets, Si cet effet n'en pas eonf
tant, il Ce préfente du moins aflex fouvent dans
la nature, pour que l'art ifte puifle le reproduire
toutes les t'ois qu'il le juge agréable ou né-
ceflaire.

Ajoutons ici ce qu'on lit fur le payfagt dans
l'idée du peintre paifait » Comme ce genre do
» peinture contient en racourei tous les autres,

le peintre qui l'exerce doit avoir une con-
Il noiiTance univerfelle des parties de fon art J
» fi ce n'eft pas dans un fi grand détail que

ceux qui peignent ordinairement l'hiftoire,
n dumoins fpéeulativement & en général. S'il
» ne termine pas tous les objets en particulier I

qui eompofcnr fon tableau ou qui accompa-
» gnent fon payfagt il eft obligé du moins

d'en fpéciner vivement le godt & le carac-
» tère & de donner d'autant plus d'efprit I f

Ion ouvrage qu'il fera moins fini. il;

» Je ne prétends pas néanmoins exclure de |;
» ce talent i'jxaftitude du travail au contrai-
m re plus Il fera recherché plus Il fera
» precieux. Mais quelque terminé que foit un
» pay/agt, f: la comparaifon des objets ne les

fait valoir, & ne conferve leur caraftère
» fi les rites n'y font pas bien choifit, on n'y font
» pas fuppléésparunebelle intelligence de clair-
» otfcury fi les touches n'y (ont pas fpirituelles,
» fi l on ne rend pas les lieux animéspardes
» gurcs par des animaux ou par d'autres
m

objets qm font pour l'ordinaire en mouve-

» couleur & aux tentations ordinaires la vé"-
rite & la naïveté de la nature, le tableau

» n'aura jamais d'entrée ni dans l'eftime ni
H

dans le cabinet des véritables connoifleurs.
» Il faut dit M. Cochin en étudiant le
payfagt apporter de la réflexion & du rai-

» tbnncment par rapport à fes formes. Il faut
» remarquer, dans chaque efpèce d'arbr«

comment les branches s'élèvent fi elles nail-
lient deux-à-deux ou lucceflivement qu'elle

m
eft la forme de le. martes ou bouquets en-
fin la minière dont le terminent fes extra-
mités. l'ar exemple le bouquet du chêne
forme comme une forte d'étoile élargie; ceux

» de l'orme font allongé! le les extrémités s'é-
» chappent en baguette* ornées de., petites
» feuilles le c y pris produit des bouquets i-
n peu pris quarrés-longs en hauteur; le cèdre
n fc termine comme des aigrettes Bec. Si le

peintre voyage il doit remarquer furtou*



» les efpèeet d'arbres pittorctques que l'on
» trouve rarement dans Ion pays. Ainfi fartée
1» François cbfervcra les pins, les «y près qui ne
*> font pas communs en France. Il en obfer-
» vera la couleur de diverfet diftances. Do
p toutes ces chofes il faut faire des no'cs
» avec des croquis pour s'en pourvoir reflbu-
» venir dans tous les temps & ne jamais fe
» fier à Ta mémoire les idées s'effacent bien
» facilement, fi rien ne les fixe.

P E

PEAU (Tubft, féminin ) ce mot eft d'ufage
pour le deflin & la fculpture & en du,
les mouvement & les plis de la peau font bien
rendus. cen'eflpat agit d'être fevant deffi-
nateur il faut encorefaire fentir la peau, &c.

La premiere de ces locutions feroit t'utcep-
tibia d'une longue difcu.Tion. Nous allons
tâcher d'être concis & de dlre cependant
tout ce qui cft cflentiel fur cette matière. Les
artiftes n'ont pas toujours étudié les princi-
pes qui doivent déterminer l'emploi des détails
de la peau « ou leur excluflon, Delà font ve-
nues des manières abfolues, qui dans les uns
ont produit des ouvrages pleins de molefle
& dans les autres de la fécherefle iL. une ex
trime dureté.

Cependant les artiftes antiques ont écrit
clairement cesprincipes dans ces chef-d'oeuvres
qui nous ont été conlervés & tes bons ob-
tervateurs ont bien vu que ces anciens mat-
tres n'ont pas introduit de détails dans les
itatue» de lours divinités, ni dans celles qui
étoient deflinéeta être placees une aflez grande
diftance des fpeétateurs.

Examinons d'abord le motif de leur pro-
cédé dana la reprélbntation des figures divine*.
On conviendra que les petites rides les mou-
vement fugitifs de la prau, toutes Tes
inégalités accidentelles ou Individuelles amoin-
drirent l'exprcllion des mulcles, feula organes
des mouvement du corps humain.

Les formes que donne la peau font acci.
dentelles quand elles naiflentou de l'abondance
des graifles ou de l'infiltration de la lympho,
ou enfin de la licheté de la fibre qui fait
produire des plis dans la vieilleflc elles font
individuellespar les habirrdesgroflicres de no*
membres, ou par la qualitéépaifle molle ou
dure de fon timi. Les formes des mulcles au
contrairesfont nécéflaires, parfaites& invaria-
bles dans l'état de perfccVon. Alors la peau
n'eft plus qu'une enveloppe douee, fire, qui,
Ans matières intermédiaires, fuir toutes les (or.
mes, des muCcle* & ne laide échapper de leur
netteté 8c de leurs acïiorti que ce qu'ils une
de trop dur dans leurs infertions & de trop

roide danq la figure des tendent <jui les ter-
minent. I.ïptau adoucit infiniment les imprel:
fions des glandes des gro(Te« veine? & des
aponévrofcM dont les détail > n'offrent rien J'u-
tcle aux mouvements & <|ui n'ayant rien de
fixe & dr rélbl'.i produifent des paflae-'s in-
ccrtains pauvre* & fou v en' même rebutnns.

Les Dieux roprélentes par l'arc dans les for-
mes convenable*, ont dû Ctre étudiés dans le
nature humaine prtf'c au momcnt de fi vigueur,
& dans la beauté corporelle que donne une
éduca'ion aélive. Les ftatues antiques n'y ad-
mettent donc rien qui ne foit uttle, choifi Hc
diftingue; d'où eft venu le ftyle qu'on nomme
fublime.

Quant au motif qui a pu déterminer les
anciens à ne mettre que les grandes mattes
des formes dans les figures éloignées de la
vue il découle tout naturellement i.. de
l'clFct de la viGon à laquelle les détails échap-
pent il une grande di (tance x" de ce que1rs minuric! amolifTcntlcs formes, de ce qu'elles
nuifenr a !eurunné,& de ce qu'-l'.c» donnant
k l'ouvrage le caraÂère de la foiblcflc & de

hlais gardons nous de conclure à la vue
de ces figures exemptes des détails de la peau
que les anciens ignoroient l'art de les expri-
mer. Il fuftit pour nous convaincre de leur
excellence dans le rendu des rides & des plis,
de confiJérer un certain nombre de leurs plus
belles têtes la fgore de Scnequc, & tur-
tour celle du Laocoon pere où tous les partages
d'une peau agitée par le gonflemenc de* vei-
nes, la eritpation des mtifcles cuiancs & la
contraction violente des tendons te font
fentir de la manière la plus légère la plus
noëllenfe, 8e en même terni la plus précité.

D'après les édairciftetneniauxquels ce i'ujjt
intéreitint nous a conduits il cft aife de j gtrdans quel» cas, & il quel degré on doit t;:ire
fentir ta peau. 8c cela me canduit à examiner
la féconde manière d'employer ce terme faire
trop fintir la peau eft le défaut où tombe
l'ignorance de certains dcflinateurs ou fculp-
tcurs qui ne fâchant pas tire fous la peau
la caufe des mouvement, ne font aftecks que
des détails que prélente cette enve'oppc d'où
il réfulte comme je l'ai dit, un ouvrage
mou dont le défaut ne peut être jamais ri-cheté par la manière d'opérer la plus nigou-
tante pour me fervir de l'exprefTiun coula-
crée à ce mérite d'exécution.

Ne pai faire afft\ fentir la peut en le
défaut de ces favans myologifie; qui tropconfiant en leurs connoiflanec; ne copient
pas acre. la nature, & n'opcrcnt que dVrcs
le réfultat de leurs étude* anatomiuucs. Nous
les comparerons dans un genre la la vérité
trct-fupvriciir, à ces froid; grammairien* <ji.i



l'attachant eflentiellemcnt à l'cxa&itude fcru-
pulcufe du langage, ne fentent pas le charme
de abandonner à ces expreifions infpirées
fouvent peu correâes qui partent toujours
du femiment ou de la chaleur de l'el'prit.
L'homme qui ne fait pas aflez l'cntir la peau
cft de même un pédant qui ne fait pas go4ter
les détails cha!mans qui font relpirer les ou-
vrages de l'art. Ce défaut a cependant été
eelui de quelques beaux génies nous nom-
merons entr'autres Jean Coufin, André Man-
tegna, & quelquefois même, ofons le dire,
le fûblime Michel-Ange. Quiconque voudra
trouver le milieu entre cet excès & celui du
Pujet de Rubens, de tiernin & sutrea, peut
regarder les ouvragcs de Raphaël, du Guide,
les ftatues du Laocoon du gladiateur, du ré-
mouleur, la Vénus agenouillée, l'hermaphro-
dite & beaucoup d'autres, fàns parler de plu-
lieurs ouvrages diftinguées de peintres, deili-
mateurs & lculptcurs modernes.

Sur l'emploi d.i mot peau il faut diftin-
guer l'art au coloris de celui du dejjîn par-
ce qu'il ne s'applique guères qu'à cette der-
niere partie de t'arc de peindre. On fc fert
du mot chair en parlant de ce qui regarde le
pinceau ou le coloris, & on dit les chairs de
Rubens jonr fraîches & vives celles du Titien
font vraies & ainft de tout les autres cas où
l'on veut exprimer l'arc de rendre en peinture
les chairs de la figure humaine.

Il en de même de la gravure le mot chair
y eft en ufage & jamais celui que nom avons
traité dans cet article.

(Article de M. Rotin).

PEINDRE & PEINTURE (y. & fubft. f. )
Peindre c'eft imiter les objets vifiblea par

le moyen des figures qu'on trace & des cou-
leurs qu'on applique fur une furface.

D'après cette explication l'action de ptin-
drt a deux buts principaux d'où dérivent
tous les auttes. L'un de rendre l'imitation fen-
fible à la vue l'autre de fournir l'efprit
l'occafion de juger à quel dégré de perfeâion
atteint cette imitation.

Peindre fignifie donc :n général imittr avec
des couleurs.

ptindre fienifie aulti l'action même qui
opère l'imitation.

Cette action fuppofe les couleurs les mou-
vement de celui qui les employé les uften-
files avec letquels il les net en aeuvre & la
nature des procédés dont il fe fert.

On dit Cet hommefait profeffiondt peindre;
set artifie peint avec facilité, Se enfin il peint

ou ci l huile ou frefque ou en détrempe

ou en émail Oc.
Une partie des explications que je donne

ki convient également au mot Peinture c'efl t

pourquoi je réunis ces deux termes & te doltplacer par ces mêmes rairons à la fuite de ce I
mot toutes les manieres de peindre ou toutesles fortes de peinture que je pourrai recueillir. I

Avant ces détails le dois encore m'arrêter
un mitant lur l'action de celui qui appliquela couleur.

Cette action ou maniement de la couleur i
à l'aide des ulcenfiiss qui y font propres, adû varier & fe perfeaionner en taéme tem. I
que s'eft perfcaionné l'art. |'

Il ne paroît pas que jamais, même dans les f
plus groihers ulages qu'on ait fait des cou-leurs, la main feule ait pu lûffire placer & ià. mêler ou unir ces couleurs. On a donc été f-

obligé naturellement d'employer des moyensqui d'une part fuflent fufcepciblea de fè char-
ger de la couleur qu'on vouluit tranfporter ce
appliquer fur une furface deftinée à être peinte

de l'autre qui fuflent faciles à mettre en
I

ufage. Le but qu'on a dû avoir dans le per- |teaionnement de ce procédé, étoit de concilier f
le plus parfaitement poflible ces deux con-
venances.

Nous favons que les anc:ens fe font fervis i
d'éponges mais fi l'éponge étoit en effec très. l
propre à fe charger de la couleur, en la fup- |
portant liquide fi l'éponge ajuftec i une forte
de manche, pouvoit fè prêter aux mouvement I
de la main qui en faifoit ufag» d'un autre E
côté la nature & fur-tout la forme de l'épon-
ge ne pou voit pas contribuer aufli facilement
a former avec exaEtitude & légèreté les traitadont il eft indifpenfable de re fervir pour de-
figner cercaines formes, figures & détails du
objets qu'on imite en peignant.

On peut dire que nous n'avons peut • être
pas une connoiflance alfes exaâe de la saa*nière dont les anciens arrifies préparaient le
mettoient en ufage pour l'aftion de tMindrc
l'éponge qu'ils employèrent mais il eA a pré-
fumer que l'ufage du pinceau, qui a été Aib-
ilitué i t'éponge, devoit remplir mieux l'in-
tention des peintres. Fn effet le pinceau 8t
la brone qui font un alTemblage de poils
peuvent par leur difpofition te rapprocher
8c s'unir plus ou moins à leur extrémité le
pinceau furtout eft fufceptible de former unepointe qui rapproche ce moyen de ceux qu'on
a fans doute employés de tout tems pour tra-
cer les figures les cararères & pour défi-
gner les détails les plus fins de certains con-
tours ou des formes de certaines parties. Les
différens moyens qu'on a employés pour par-
venir i cette finefle de

détail
ont toujours

dû être une pointe toit celle d'une plume,
d'un rofeau d'un ftilct d'un poinçon 8c
enfin d'un pinceau.

Mais le pinceau favorable aux détails
devoit paraître dapa d'autrei opération* de



l'art, moins propre remplir bien l'intention
de l'artifte. En effet, lorfqu'il *'agiflbit d'ap-
pliquer la couleur d'une maniere plui large,
plut prompte fur des lurlaees vaftes ou
pour représenter des objet* qui n'exigeoient
pet de détails, le pinceau ne remplifloit pu
alfes vîte, ni aflei convenablementl'intention
de l'artifte.

La brofle, plus grofle & moins pointue que
le pinceau, a été employée comme propre a
fe charger d'une glus grande quantité de
couleur à couvrir plus aifément de grandes
furfacc»& à appliquerplus promptement& plus
abondamnent la couleur.

Les peincres, avec la brofle 8e le pinceau,
ont fans doute cru polder à peu-près tous
les moyens qui conviennentmieux « au but
qu'ils ont en peignant & à l'aftion de pein-
dre. Du moins n'ont-ils rien inventa de plus
depuis quelques ftécles.

En effet la brone 8e le pinceau étant ajus-
tés au bout d'un morceau de bois léger, ar-
rondi & proportionné dans fa longueur à l'u-
fage qu'on en doit faire, ne chargent pas la
main, ne gênen: pas fon aâion 8c (e prê-
tent à celle du bras, de la main 8c des doigts
qui en accélèrent, en rallentiflent & en mo-
difient enfin le mouvement d'après le but de
l'Artifte..

La brolfe eft ordinairement employée par les
Artifice qui peignent d'une mani-re qu'on ap-
pelle latge maniere qui convient & aux gran-
des furlaces & aux grandes compofttions-

.Le pinc tau eft plus en ufage pour les petit»
tableaux 8c pour les ouvrages dans lefquels on
a'étudic à rendre par un Imitation txaât
fine & quelquefois minurieufo les petits
détails.

Je vais pafrer au mot peinture, 8e après
quelques explications générales relatives à ce
mot je parlerai des différentes peintures ce
qui exige des détails acres longs. Ils fe trou-
vent dc)à dans plufieurs ouvrages mais il
n'en eft pas moins indifpenfable de les offrir
ici en les abrégeant autant qu'il me fera
poflible & en y joignant, pour les rendre
ptus utiles & moins faftidieux, quelques
obfervations fur les avantages particuliers à
chacune les inconvénientqui leur font pro-
pres, les objets auxquels chacune d'elles peut-
ltre plu, convenablement employée & enfin
les perfectionnement dont elles feraient fuf-
ceptibles.

Le mot peinture peut être envilàgé ainfi
eue le mot peindre fous des pointe de vue
differens.

On dit la peinture ejl une mervtilUuft in-
vention qui donne pour ainfi dire la vit d la
maiitrt, qui t rompt la vue en /ai fan t ivoire

do r«U'ts rtpréjentationt qui faites fur une

furface plate rionteffetlivement aucune faillie
enfin qui charme les yeux, imireffe l'efprit ttle cœur par les impreffions les plus
aoucts & lis plus fortes qu'elle y fait najj'tr.

on lent que la peinture dans cette accep-
tion eft prife puur l'art dans toute l'on étendue.
Mais on dit encore cette peinture efl d'un
effet admirable cette peinture ou ces pein-
tares décorent d'une manière riche, agréable
int/refante le palais, le temple ta galerie
dans lefquels on les a employées.

Alors le mot peinture & peintures fignifie
les ouvrages peints. Il eft générique parcequ'il embra(fe les coupoles, plafonds & tous
les ouvrages peints fuit qu'on les défigne
par le nom do tableaux ou non.

On dit aufli cette peinture n'efl pas du-
rable elle noircit cille ci ne refifte point à
l'humidité" celle-ci convient dans les endroits
expofés il l'air. On entend alors par-là le
matériel do la peinture & en même tenu aufli
les différent procédés de peindre & ceux qui
fervent à apprêter les couleurs on entend
même par-lâ leur choix leur nature &c

ce qui conduit aux détails fur lefquels je duis
m'étendre. On dit donc:

La peinture à frefque,
en décrempe,
1 gouache',
en miniacure
au paftel
1 la cire,
en mofaïque
en pierre» de rapport on marqueterie,
en tapiflerie, qui eft une forte de mofaïque,
fur le verre
en émail & fur la porcelaine,
par planches imprimées
en enluminant

( Artide de Aï, W A T x 1 r qui ne l'a pas
terminé. Quelques uns des détails dans lefquels
Il promettoit d'entrer lé trouvenc dans ce dic-
tionnaire, & les autres feront placés dans le
dictionnaire de la pratique des beaux-arts qui
en fera la fuite. )

PEINTRE. ( fubft. marc. ) Celui qui par
le moyen des couleurs imite les apparences
de la nature vifible. Cette imiracton, confi-
dérée fous difftiren. points de vue eft «n mé-
tier, ou un art iimplement agrcable, ou un
arc utile.

L'homme qui ne fait que peindre, &: même
bien peindre, eft un homme qui poflede bien
un métier fort difficile, & dont le mJriie
ne peut être apprécié que par les gens du
même métier.

L'Artifte qui invente compore & colore
des conceptions purement agréables, qui fia te
les yeux des fpcâateurs mais qui ne parle



qu'à leurs yeux, eft un artifte agréable &
mérite le premier rang encre le-' décorateurs, j

L'artiftc qui fe diftingue par des concep- j
tions nobles, grandes, profondes qui car
le moyen d'un dciîin pur & d'une couleur plus
capable d'arrêterles regards que de les éblouir,
de les fixer que de les féduire fait entrer
dans t'ame des fpe:tateurs les tentimens dont
i: cft pénétré, les échauffe de ton génie,
leur in;pire des penfées qui les occupent en-
core lors même qu'ils ne voycnt plus fon ou-
vrage cet Artiilc efl un poète, & mérite
de partageur le trône d'Homère.

C'eft en fe formant cette grande idée de
fon arr que le peintre deviendra grand lui-
même. Mais s'il n'y voit que des moyens de
plaire ou du moins d'éionner par le pref-
tige de la couieur, par ce qu'on appelle la
grande machine de la compétition, il n'aura
que la gloire fecondaire d'êrre un colorifte,
un machinifte de flatter les yeux par des va-
riétés & des oppoiuions de teintes, & par des
agencemens industrieux d'une grande mul-
tiplicité d"objets c'eft à cette place que des
cco:es pi-ofqu'en:ieresdoivent é;re condamnées.

Il en cft de la peinture comme de la poë-
fic. L'homms qui fait des vers, & qui n'y
renferme que des idées communes, exerce le
métier de tbumetere des fyllabes à une cer-
taine mefure. Le poëte qui renferme, dans
des vers bien faits, des idées purement agréa-
bles, n'exerce qn'un art d'agrément. Celui
qui rend plus fublimcs encorc, par la ma-
gie des vers, des idées, des images d?jà lit-
blimespar elles-mêmes, eft un grand poëte, un
grand peintre il mérite la couronne que les
Nations ont décernée à Homère, à Virgile
à Raphaël au fïatuaire Auteur de l'Apollon
anti·iuc car pourquoi ne mettrions- nous pas
au mime rang les poètes qui fe font exprimés
par des paroles par dcs couleurs, par des
formes empreintes dans le marbre ou moulées
fur l'airain ? C'eft le même génie parlant des
langues différentes.

Comme les grands poètes les grands pein-
tres, les grands ftatuaires font d'illuüres
Artiftes, il r.'cft que trop com:nun de vnir
des hommes ordinaires, parce qu'ils font des
vers des ftatues des tableaux fe croire
de la même profeflion que ces hommes dif-
tingtits prendre leur mctquine vanité pour
la noble fierté de 1 arc, fe former une haute idée
de leur état, parce qu'ils veulent infpirer une
haute idée d'eux mêmes, & prétendre qu'on doit
leuraccorder une grande considération, parce que
le hazard capricieux a mis dans leurs mains une
plume, un pinceau, un tbauchoir, plutôt qu'un
rabot ou une truelle Ils Ce décorent avec orgueil
du titre d'an ifte. ou de poëtes, fansexaminer s'ils
ne font pas feulement des ouvriers dont le mé-

tier, très-peu refpeclable, eft de compalfer dès
syllabes de couvrir une toile de couleurs
j

de pétrir de la terre eu de tailler du marbre.
Le peintre, le ftatuaire, vraiment artiste*,

méritent tous les hommages que l'on doit augénie ils font du nombre de ces hommes
que les fiècles avares accordent rarement à
la terre. Sont-ils fublimes ils élèvent l'efpèce
humaine- Sont-ils feulement agréables? ils lui
procurent de douces fenfations néceffaires à ion
bonheur car le plaif eft pour nous un be-
foin. Mais le peintre vulgaire le ftatuaire
médiocre, loin d'ufurper la dignité d'artifte,
& de s'enorgueillir de fon usurpation de-
vroit fe fentir humilié de n'exercer qu'un
métier inutile. Quand on *la pas les grands
talens qui honorent l'humanité il faut du
muins la fervir; & quelle utilité peuvent
tirer les hommes pour leurs belbins ou pour
leurs plaifirs, de mauvais tableaux ou de mé-
chantes itatues ? 1 ( Article de M. L'EVEQUE. )

PEINTRES. Un art n'eft qu'un être méta-
phyfique, lorfqu'on le confidére indépendam-
ment des ouvrages de ceux qui l'on exercé.
C'eft dans ces ouvrages qu'il exifte c'eft dans
ces ouvrages que l'on peut en prendre connoif-
lance c*eft 1 hiftoire de leurs auteursqui for-

me l'hiltojre de l'»rt.
Histoire de la peinture chel les anciens.
Le defir d'imiter eft un des goûts naturels

à l'homme la variété des formes & des cou-
leurs eft une des caufes de fez plaifirs. Ainfi
l'homme a dA partout chercher a imiter ce qu'il
voyoit partout il a dA te plaire à tracer des
formes variées, à réunir des variétés de cou-
leurs. On a cherché quel peuple a invente la
peinture cette invention prife dans ion état
le plus grollier a été faite partout.

Les peuples fauvages, qui cachent même à
peine leur nudité, h'onc pas de galeries de ta-
bleaux, n'ont pas de richesétoffes qui font des
tableaux elles-mêmes cependant ils ont une
forte de peinture, ils la portent toujours avec
eux, ils fe l'impriment douloureu Cernent dans
les chairs & favent la rendre ineffaçable. Les
mères procurent de bonne heure à leurs enfans
cette difformité qu'clles regardent comme une
beauté elles leur piquent la peau avec des os
aigus ou des arrêtes de poiflbns & frottent
ces plaies récentes de fubitances colorées. Ainfi
les fauvages font parvenus à s'identifier ce
qui leur tient lieu d'étoffes richement peintes
& de cabinets de tableaux. Ils ne rifquent de
les perdre ou de les voir altérer que par les
blclTures qu'ils recevront dans les combats.

Cette forte de peinture cft infpirle par le
luxe une aatre l'eft par le betein mais elle
femblc n'avoir été inventée que la féconde,



tit Il eft affei naturel à l'homme de faire
mareher le l'upeiflu avant le nécenaire. Cette
féconde forte de peinture eft celle qui con-
ferve le fouvenir des événemens elle a précédé
l'écriture. On a commencé par tracer la chofe
même dont on vouloit conlerver la mémoire
longtemps avant que d'imaginer l'art de l'in-
diquer par des cara&ères de convention. Les
hiéroglyphes ont précédé l'écriture & peut-
Être l'écriture alphabétique n'eft-elle née que
des abréviations de l'écriture hiéroglyphique.

La peinture n'a d'abord cunlifté que dans un
ftmple trait on a commencé à indiquer le
contour des obiers longtemps avant que d'en
exprimer le relief & la couleur. L'art confif-
rnit alors tout entier dans la partie que coût
appellons deltin & tant que cette partie a été
connue feule, elle eft reflée dans le plus grand
état do foibleffe fes chefs d'oeuvre reflem-
bioienc ces deffins que font les en fans dans
leurs jeux. On demandera comment n'étant
occupé que d'une feule partie on ne l'a pas
portée à la perfection ? Comment des hommes
qui n'avoient à faire qu'un trait n'itoient pas
parvenus à le faire au moins aulfi bien que
Raphaël, qui étoit diftrait par la néceffité de
s'appliquer en même temps au clair-obfcur &
A la couleur ? Une expérience confiante fournit
la. réponfe c'eft que l'homme ne fait bien le
moins que quand il rait faire le plus.Apres avoir fait long-temps ces fimples traita,
on s eft avifé d'employerdes matières coloran-
tes pour imiter les couleurs des objets qu'on
repré.fentoit on a imité une draperie jaune,
en rempliffant le trait d'une touche de cou-
leur jaune & une draperie bleue en remplif-
iant le trait d'une couche de couleur bleue. La
peinture n'étoit que ce que nous appelionsde
l'enluminure & c'eft en cet état qu'elle eft
reftée ches bien des peuples a qui l'on ne peut
même refufer le titre de peuples induftrieux
tels que les Egyptiens, les Indiens, les Chi-
nois.

D'autres peuples plus obfcrvateurs ont re-
connu que dans la nature, les objets avoient
du relief qu'ils le dévoient au jeu de
la lumière Ils ont inventé la partie de l'art
qu'on nomme le clair-obtcur. Les Grecs ob.
fervateurs plus fins plus délicats plus fenfi-
bles que les autres nations ont inventé cette
partie avant de trouver celle du coloris & ilsont fait des peintures monochromes ou des
camayeux avant de faire des tableaux coloriés

au lieu que d'autrespeuplesont fait des tableaux
coloriés ou enluminés fans lere jamais parve-
nus au poin: de pouvoir faire un camayeu. Il
étoit naturel que la plupart des nations s'en
cintrent a l'enluminure car elle a plus de
charmes que le camayeu pour les gens qui
fie connoiffent point 1 arc, le la connoifleurs

de l'art ne le forment qu'en proportion de co
que l'arc eft plus ou moins perfectionné. Tant
qu'une nation n'a pas de bons artifte» & de
bons^connoifleurs elle eft réduire pour l'arr
au point de ce que nous appelluns le petit
peuple. Or nous voyons que le peut peuple
eft plus flatté de voir des couleurs appliques
à couches plates & d'autant plus brillantes
qu'elles font moins rompues, moins rm'angee»,
que du voir la grilaillc ou le camsycu fait
par le plus lavant artiirc.

Mais il n'en eft ras moins vrai que la pein-
turne monochrome, la grifaille, le camaycu
exigent bien plus de talen. & d'obi ervat ions
de la part de l'arrifte que la funpte enlumi-
nure. L'enluminure ne confifte qu'à coucher
une couleur bleue partoutoù l'on voit du bleue,
une couleur rouge partout où l'on voit du rou-
ge la peinture monochrome exige une oblér-
vation très fine & très difficile de la dégrada-
tion qui donne le relief aux objets & qui
eft caufee par la jeu de la lumière & de
l'ombre.

Quoique nous ayons regardé comme naturel
l'homme le goût de la torte d'imitation que

nous nommons peinture quoique l'on trouve
quelque commencement de l'art de peindie
chez prefquc tous les peuples il s'en faut bien
que le plus grand nombre aient pratiqué l'art
d'imiter la nature à l'aide du pinceau avec
des eouleurs délayées. Pliifieurs n'ont jamais
employé que la lbrte de peinture que M. \Va.
telet appelle en couleurs ftehts dans fon ar-ticle Oui oins de la peinture.

On peut peindre en couleurs leches en rap-prochant des morceaux de bois de différentes
couleurs c'eit ce que nous appelluns iiiar-
quetterie en rapprochant des pierres diverfe-
ment colorées c'eft ce que nous appelions
mofaïque en fc fervant de lVguille pour ana-cher lur un fond des fubftanccs hbrcules
telles que le coton la laine la foie c'eft
ce que nous nommons broderie en employant
& diftribnant ces mtrues fubltances à l'aide
de la navette, c'eft ce que nous appellons
travailler en étoffes. Bien des peuples n'ont
employé que qu,etques unes de ce., manitres
de peindre & l'on peut lbupçonner qu'en
général elles ont précédé la peinture au pin,
ceau.

PiiNTvai ciel les Egyptiens,

Platon qui vivolt quatre cent ans avant l'ère
vulgaire attirait que la peinture étoit exercée
en Egypte depuis dix-mille ans qu'il revoie
encore des ouvrages de cette haute antiquité,
& qu'ils n'étoient i aucuns égards, diftorena
de ceux que les Egyptiens failbient encore
de,fon temps. Sans regarder l'époque de dix»

LUI



mille ans fixée par Platon commo une épo-

que précité nous pouvonsla regarderdu moins
comme ur.c époque indéterminée qui remonte

une antiquité inexprimable. Le témoignage
du difciple de Socrate nous prouve donc que
l'arc de peindre etoit fort ancien en Egypte,

que les ouvrages de cet art étoient d une
très longue durce, mais que, pendant le cours
d'un nombre inexprimablede fieclcs les Egyp-
tiens n'y avoient fait aucun progrès.

Nous parlerons avec plus de détail de l'art
des Egyptiens dans l'hiftoire de la fculpture
il fufhVa de lavoir ici que leurs figures peintes
ou fculptées étoient toujours dans une pofition
très roide les jambes rapprochées les bras
ordinairement collés fur les flancs. 11 lembloit
qu'ils euflent pris pour modèles leurs momies
emmaillottées.

Comme ils ne diluaient point de cadavres,
ils ne pouvoient connoître ni les véritables
formes des os ni celles des mufcles ni leurs
fonaions. Auffi ne repréfentoient ils pas les
mufcles fur leurs ouvrages pas même ceux
qu'ils auroient p4 connoître à-peu-près en ob-
tenant d'un oeil ftudieux 12 nature vivante.
On a prétendu quMs connoiflbient l'anatomie
mais ce n'eft qu'un abus de mots. L'anatomie
confinait uniquement chez eux dans Yart de
vuider les cadavres pour les préparer à recevoir
l'embaumement. Cet art groffler ne les con-
duifoit pat à mieux connottre la forme «e les
fonaions des os & des mureles que les valets
de cuifine né connoiffent chez nous 1 anatomie

du eibier & de la volaille quoiqu'ils s'oc-

cupent journelle:ment à vuider des pièces de
volaille & de gibier. Les Egyptiens pouvoient
connoître la forme des entrailles;Se c'eft pré-

citémentune partie de l'anatomie étrangère aux
beaux arts.

Les Fgyptiens n'étoîent beaux ni de taille
ni de figure mais ils avoient du moins la
conformation néceffaire l'homme, fc leurs ar-
tiftes ne favoient fa. rendre cette confirma-
tion, puitqu'ils nWimoiem pas
fenfiblel des mufctes & des os, puifqu'ils né-
gligoient dans l'homme fa charpente & fes
reflbrts.

lis étoient même fort incorr«as dans l'en-
femble de la têce car ils plaçaient les oreilles
beaucoup plus haut qut le DU, D'ailleurs ils
donnoient i la face la forme d'un cercle plutôt

oue celle d'un ovale ils fairoient le menton
trop court 8c trop arrondi, ils arrondilfoient
aulli les joues avec excès ils relevoient de

même avec excès l'angle extérieur de l'etil &
faifoient fuivre à la bouche le même mouve-
ment. PI :fieur* de ces défauts pouvoient avoir

leur principe dans la conformation naturellt
des Egyptiens maia la maniète dont ils pi*.

çolent Ici oreilles ne pouvoit étre fondée que
fur leur caprice ou leur ignorance.

Un a beaucoup célébré leur feience dans les
proportions mais quand nous accorderions
qu'ils oblervoient bien U longueur des diffé-
rentea parties du corps, ils auroient encore été
des artifles très défectueux puiftiu'ils n'en
obfervaient pas la largeur puit'qu'ils ne pou-
voient pat mîme l'obfcrver dana l'ignorance
où ils etoient de la forme des mufcles. Que
l'on prenne exactement la longueur de toutes
les parties du célébrc Apollon du Belvédère
le qu'on fane d'après ces mefures une ftatue à
laquelle on donnera pour la largeur des
parties des mefures toutes différentesde celle
de l'Apollon on pourra faire une figure très
mal proportionnée.

C'étoit d'ouvrages religieux quesoccupoient
ptincipalement les artilfes Egyptiens 8c ce»
ouv-ages avoient une posture confacrée ils
avoient :tuai des formes convenues dont en
ne pouvoit s'écarter 8c ces formes Soient
monftrueufes c'étoient des corps d'animaux lbus
des têtes d'hommes c'étoient fur des corps
humains des tètes d'animaux <k ces animaux
étoient fouvent eux-mêmes bizarres imagi-
naires, & n'avoient roint de types dans la
nature.

Dire que les Prêtres ne permettoient pas de
s'écarter des attitudes convenues pour les ûmu-
lacres religieux c'eft dire qu'il* ne peraet-
toient pas de perfectionner 1 art en cudiant
les mouvement de la nature.

Suppofons que depuis ta renaiflance des a'rti,
on n eAt reprefencé en Europe clut Jefus-Chrift
la Vierge les Apôtr« & un petit nombre
d'autres Saint» per tonnages, tk que chacun de
ces perfonnages eût eu fon attitude confacrée
dont on n'eût pu s'écarter jamais, Dans le temps
ud l'art étoit encore gothique tontes ces et-
tiudes auroient été trouvées, & l'on n'aurait hit
que les répéter l'art au lieu
de faire des progrès aurait dégénéré parce
qu'il n'aurait confifté qu'en des efpéces de co-
pies qu'on auroit faites avec négligence. Bien-
tôt chaque peintre auroit ru tous fes Saina
par cosur, comme Vateau, qui avoir été long-
tempsoccupé chez un marchand du pont Notre-
Dame à peindre toujours le même Saint Ni-
colas, difoh qu'il ravoir l'an Saint Nicolas par
coeur. Il faut pour que l'art faffe des progrès,
qu'il foit permis 8e môme néceflaire aux ar-
tiftes de repréfenter toutes Ibrtes de peribn-
nages d'adions de proportions, de caradè-

Les monument les plus connus de la pein-
ture des Egyptiens dit Winckelmann font
les bandelettes des momies. Ces ouvrages ont
réfifté aux injures des fièeles & ibnt encore
fournis à l'examen des cucieux. Le blase coe*«



pfcff de cétufe, fait l'enduit de la toile c'eft
ce que nous appelions Vimprafion. Les con-
tours des figure* lont tracé* avec du nuir
comme dans ceux de ne: deflins au lavis dont
on fait le trait 1 la plume. Les couleurs pru-
prement dite ne font qu'au nombre de quatre;le bleu, le rouge, le jaune 8c le verd; elles
font employéesentières, fans être ni mélangées
ni fondues. C'eft le rouge 8c le bleu qui domi-
nent le p!u« 8c ces couleurs font airez grof-
fièrement broyées. Le blanc de l'imprelfion eft
épargné aux endroits que le peintre a jugé
propos de laiffer clairs comme le: modernes
épargnent l'ivoire pour former le» lumières
cane la miniature ou comme ils laiflent tre-
vsiller lo blanc du papier dans les deflin*.
Cette deferiprion fuflit pour qu'il foit permis
de prononcer que l'art des peintres Egyptiens,
au mol ni n» ce genre fe bornoit à l'en-
luminure car toutes le* perfunnes qui ont
quclciue connoiflance des arts conviendront
que fini teintes fans mélange de couleurs,
il ne peut ex i fier de peinture véritable. Mais
on général les Orientaux aiment trop l'éclat
des couleu'» vierges pour le permettre de les
mélanger ils croiraient gftter leurs ouvrages,
a'ils otoient rompre la variété des couleur, na.
turelles. Tant qu ils conferveront ce godc, qui
eft celui de l'ignorance ila n'auront point de
véritable peinture puirqu'ils ne connoteront
ai la vérité ni l'harmonie.

La haute Egypte poflede des peintures col-
loflalet qui n'ont été jugées qui par les voya-
ours 8c les voyageurs font ordinairementde
tien foiblea juges des arts. Winckelmannavoir
raifort de fbtihaiter que des artiftes ou du
moins des hommes qui connurent bien les
arts euflbnt pu exanuner ces morceaux &
en indiquer la manotuvre le ftyle le carac-
tère. Des murailles de quatre vingt pieds de
haut font décorées de figures des
colonnes de trente-deux pieds de circonfé-
rence en font couvertes. Suivant la relation
de Horde., les couleurs de ces peintures ront
entière& commecelles des momies te ne font
donc encore que des enluminures colloflaies
car la proportion ne change rien à l'eflenco
des chofes. Les couleurs font appliquées fur un
fond préparé 8e couvert d'un enduit ce qui
indique le procédé de la frefque. Elles ont,
ainfi que les dorures confervé leur fiatchcur
pendait plufieur. millicn d'années, 8c le temps
n'a pu les détacher des murs où elles font ap-
pliquées. Winckelmann ajouté quo tous les
efforts de l'induftric humaine ont contre elles la
même impuiffance que le temps ce qui doit
ttre regardé comme une exagération de cet
antiquaire trop fouvent enthoufiafte. La pein.
ture peut avoir la folidité du mur Air lequel
elle eft appliquée c'eA un des caraôères de

la frcTqu* mais il n'oft point de muraille
dont la force 8s. l'indu(trie humaine aidées
par des infiniment d'acier ne puiflent dégra-
der la efface.

Il parolt que la grande occupation des pein*
ires d'J'gypte étoit de colorer de la vaiflclle
de terre de peindre des per tannages fur dea
couppes de verre d'orner des barques & de
charger de figures les bandelettes& les oifles
des momies. Ils Pei noient aufli des toiles.
Toutes ces branches d'mddftric fi.ppolenr des
ouvriers pentre & non des peintres artiftes.
La fonction de décorer les temples &c. de fi-
gures relative, il la religion & qui étoit-ne
toujours les mêmes pour l'attitude &: pour la
formo ne fuppofe encore que des ouvriers.
On ne d;ra pas que 1es arts loient aujourd'hui
cultivés dans la Grèce quoique des ouvriers
y peignent des images de dcvution qui font
coulours les mêmes. Les ouvriers qui peignent
en Ruflie des Chrifts tenant un globe d'une
main & donnant la bénédiction de l'autre, nefont pas aflbciés à l'académie impériale des
beaux-arts.

Pline nous apprend que les Egyptiens pei-
gnoient les métaux précieux c'effà dire qu'ils
lavniont les vernir ou les entailler. Il eft dou-
ceux que ce fût un art ce n'étoit probable-
ment qu'un métier qui confiOoit a couvrir
l'or & l'argent d'une feule couleur ou mfme
de plufieurs couchées à plar.

Il eft vraifemblable que les Egyptiens g.nr-derent consomment leur ancien itvle jul'-
qu'à ce qu'ils fulTent partes fous la domination
des I'tolemées.

PtiKrtrm cht\ les Ptr/ts.

Les Perfes étoient fi loin d'exceller dans les
arts qu'ils empruntèrent l'induftrie des ar-tiftrs J-gyptitns lorfau'ils cirent fait la con-onêfe de î'I'JKypte. On connolt des médaille*
frappées en Perte fous Icx Rois fuccefleurs de
Cyrus elles ne peuvent même itre comparées
i nos ouvrages go: hiques médiocres. Elles ref-
fcmbient aux itfTint que font les enfans qui
n'ont point appris à defliner.

Les tapis du perfe étoient cf'cbres dans la
Greco même du temps d'Alexandre 8c ces
tapis étoient ornés de perfon nages mais cela
ne fignifie pas que ces perlbnnag es fuflent bien
repréfentes. On connote les caprices du luxe
on voit, danx les pays où les ara font maia-
tenant cultivés le même floriflans des riches
acheter chèrement des magoa de la Chine
tandis qu'ils mépriferoient un modèle d'un ha!
bile feuipteur dont ils font trop loin de fentir

la foie & non la vérité des repréfentatioas de



la nature que les Grecs admiroient dans les
tapis de Perfc.

Les Perles ainfi que les Arabes, ont connu
la mofaù];ic. Cene induftrie eft eftimable quand
elle reproduit d'une manière indestructible les
ouvrages des grands maîtres mais fi les Perles
n'avoient pas de bons tableaux à traduire en
mofaïque qu'importe qu'ils aient eu l'adrefle
de ranger dune manièrc folide des cailloux
les uns à côcé des autres

On no connott le nom que d'un feul peintre
Perfan mais on l'a retenu non parce qu'il
étoit peintre mais parce qu'il adapta au chrit-
tianitme l'ancienne doctrine des deux principes.
D'ailleurs tout ce qu'on dit de Manes eft fort
incertain il eft même douteux qu'il ait été
Perfan on dit qu'il le nommoit d'abord Cur-
bicos, ce qui eu un nom grec. Etl-on plus
certain qu'il étoit peintre' On loue le peintre
Giotto en Italie, parce qu'il fit un cercle fans
compas on loue, dit-on, le peintre Manès en
Alie, parce qu'il tiroit des lignes droites fans
régie. Cela prouve tout au plus que Manès
avoit de la fermeté dans la ma n & l'adrefle
du Giotto ne prouveroit rien de plus, fi l'on
ne favoit d'ailleursqu'il fut le meilleur peintre
de fèn temps.

Les Pcrians modernes n'ont fait aucuns pro-
grès dans les arts. L'Empereur Schah Abbas
eut le caprice de vouloir apprendre à dclTincr
il fut obligé d'avoir recours à un peintre hol-
lando;s qui fe ttouvoic alors dans tcs étais.

P El htvks dans l'Inde fi> au Thibet.

Les Perfans modernes peignent des toiles
les Indiens font leurs rivaux dans ce genre
d'induftrie mais ces peintures font purement
capricieui'es. Elles reprélentent des plantes
des fleurs qui n'ont aucune exiftence elles
ne font eftimees que par l'éclat & 1a !blidicé
des couleurs.

D'ailleurs l'art des Indiens fe réduit à frè-
tent comme dans la plus haute antiquité,
à reprefenter des figura* mon ftrueufes, relatives
à leur religion des animaux qu'on ne trouve
point dans la nature des idoles a plufieur*
bras à pluficurs 'êtes qui n'ont ni vérité
dans les formes, ni j.ittefla dans les proportions.
On peut en voir quelques exemples dans l'ou-
vraee de Ni. Holwe 1.

3 ai vu des peintures originales du Thibct.
Flles montrent beaucoup de paience & font
remarquables par la h nèfle du trait ma's je
parle ici d'une fineffe ou plutôt d'une fubti-
li(é phyfique & non de celle qui eft une qua-
lité eltimable de l'art. Les peintres Thibétain»
auraient p"i le dr'puer à Apelles ce à Proro-
genes pour l'extrême tO n u i t du pinceau mais

ce n'eft que dans reste partie qu il* pourroient

entrer en concurrence avec d'habiles artiftei.
On peut con fuUtrl'alpha&ttum'lAibttanum on
y trouvera la gravure de quelques ouvrages du
Thibet.

On cbnnott aufli des Idoles thifcetaincs en
relief de font les productions d'un peupla qui
en eft encore l'enfance de l'art comme
ce peuple etl laid, il n'exprimera jamais l'idée
de la beauté qui feule peut conduire l'arc à
fa perfection. La même eaul'e condamne pour
toujours les Chinois, les Calmoucks & la nom-
breufe famille des Mongols à la médiocrité
fi pourtant on peut efpérer qu'ils fartent jamais
aitet de progrès pour y parvenir.

Pmhtuhm ci la Chint.

Un peintre Italien nommé Giovani Ghi.
rardini a été i la Chine c'étoit un artifte
fort obfcur mais fon jugement fur les objets
d'un art qu'il exarçolt & donc il devoit avoir
au moins quelque connoiflanr* eft bien pré-
férable celui et voyageurs qui n'en avotent
aucune. Il a prononcé que les Chinois n'a-
voient pas la moindre idee' des beaux arts
& fon jugement eft fortifié par tout et que
nous connoiflbna d. ce peuple,

Les Chinois femblent ne pas même fbupçon-
ner la perfpecVive. Us font des payfages Se
n'ont aucune idée des plans aucune du feuil-
ler des arbres aucune du parti que l'on peut
tirer des fabrique* aucune de la fuite des
lointains aucune des formes variées que pren-
nent les nuages, aucune de la dégradation des
objes en proportion de leur diftanec c'eft-
a-dire qu'il* font des payfages qu'ils ne font
guère que des payfages CE qu'ils n'en ontaucune idée.

Chez eux la nature humaine n'en point
belle loin de chercher à l'embellir loin de
chercher même à la rendre telle qu'elle eft
ils s'étudient à la rendre encore plus difforme.
Ils ont une forte de vénération pour les gros
ventres ils croyent ne pouvoir donner de trop
gros ventres aux représentationsde leurs dieux

une figure courte & ventrue en pour eux une
figure du ftyle héroïque un gros ventre eft
le caractère extérieur par lequel ils défignent
leurs grands hommes. Les figures de femmes
au contraire minces, allongées, reffcmblcnt à
des ombres plutôt qu'à des êtres vivant.

Pour que les arc: firurilTent il faut qu'Us
foient confidéré* & recompenfés. Les peintres
font les ouvriers le* plus mal payés de l'Em-
pire.

Les ignorans admirent l'éclat Se la propreté
de leur couleur mais il faut bien qu'une en-
luminure faite avec des couleurs fans mélange

de part eft de mélanger tic de tondre les cou-



leurs rame les tourmenteur & les falir mai* les
Chinois ne peuvent fuccomber aux difficulté!
4e l'arc puifqu'ili ne connoiflent pu même
fart.

Il faut bien avouer que leurs couleu ra na-
turelles font plus brillantes que les nôtres fi
é'eft un mérite c'eft celui de leur climat 8c
non de leer talent.

Un frère Jtfuite qui dans Ton en fine*
avoit été broyeur de couleurs fût élevé au
rang de premier peintre de la cour les Chi-
nois admirèrent la fuperiorité de l'on talent
jamaie Raphaël ne jouit de rant de gloire.
L'éclat que IV* fuccès donnèrent à fa place la
fit envier par les pères qui depuis en font
toujours confervé la pofleflion. On fuit que les
batailles envoyée* la Chine pour êtes gra-
vées à Paria étoient l'ouvrage des pires Jé-
fuitet Il s'en faloit beaucoup qu'aucun Chi-
nois fut capable de faire ces mauvais deflins
qui ont été corrigés par un artifte célèbre M.
Cochin avant clue d'être dütribués aux gra-
veurs. Je me fouviens que nous admirions
en examinant ces chef*- d'au vre qu'aucun
cheval ne touchât la terre qu'aucune figure
lie portât d'ombre.

En général les Chinois, comme tous les
Orientaux, ne connoiflent qu'un petit nombre
de traits qu'ils répètent toujours. Us multiplient
tant qu'on veut les figures, mais toutes te ref-

Dans les ouvrages de poterie qu'on peut
regarder comme des dépendances do la feulp-
ture on ne remarque aucune feience des for-
mes aucun fentiment des mufcle* les plus
icnfiblcs, aucune Idée de proportion. Enfin ils
ne font pas aux premiers élément de l'étude de
la nature loin de l'avoir obiervéc peine
iemblent-il* l'avoir regardée. On peut croire
que perfonne ne le doute, tiens tout l'Orient,
que l'anatomie puiffe avoir quel ques rapports
avec les arts lui appartiennent au deifin. Quel-
que* té: es faites par un Chinois, ont une forte
le vérité mais d'un choix bas et vicieux.
L'ampleur des draperiescache routes les partie*
mais on tent qu'on n'a pas même pcn!ë qu'elles
•xlftoient fous les draperies on ne voit que
les extrémi:és & elle* l'ont mal faites. Il faut
cependant avouer que fi la (culpture cft très
mauvaiie la (:hino, elle a du moins quelque
fupériorité fur la peinture.

PiïNTum eht\ let Eiru/qutt.

Les Orientaux lemblent devine* par la na-
ture à ébaucher tous les genres d'industrie
à n'cn.peifecYiunncr aucun. S'ils font entrés
dani la carrière des arts avant tous leu peu-
ple* de l'Europe ils te font arrêtés dès les
prcmicra pas.

Ce tant les anciens habitant de la ThuCcio
ou Etrurie, qu'on nomme aujourd'hui la Tof«
cane qui lex premiers ont fondé les en* fur
l'étude de la nature, 9 qui les premiers ont joint
l'idéal à cette étude. Nous parlerons avec plus
d'étendue des diftérens périodes de l'art cher
ce peuple lorfque nom traiterons l'hiftoire
de la Iculpture. Nous nous contenterons d'ob-
ferver ici que, dans les monument étrufques
qui ont éte refptAés par le temps, on recon-
noit un premier flyle qui eft celui de l'en-
fance de l'art te un fecond ftyle dans le-
quel on obrerve le même caraftère qui che*
les modernes, diftingue les art i Ire» florentin»
plus de grandeurque de grac* plus de fierté
que de précifion oc de beauté de l'exagéra-
tton danr le caractère du deflin & danâ les
mouvement. C'ctoit dant cette exagération
qu'ils plaçoient l'idéal.

Pline Jit que la peinture éto't dcja portée
a la perfection dans l'Italie avant la fonda-
tion de Rome peut-être ne veut-il ^i. 1er que
d'une perfection relative a l'ètat d'en lance od
l'art fi trouvoit encore dans la Grece mais
enfin il (emble que, de Ibn temps, les rein-
ture* deCoué, ville de l'ttrurie, foutenoient
encore les regatds des connoiffeurs.

C'étoit vraii'cmMablcmcnt de l'Etrurie quo
le Latium mandoit les artiftes qui d coroient
Tes villes tel dut être celui qui peignit à
frefque a Lanuvlum une Hélene & une Ata-
lante dont on admiroit la beauté. Le temple
étoit en ruines du temps de Vclpaficn & ce-pendant ces peintures n'etoient pas encore en-
dommagées. CVtolt peut-être tutti de l'Eiru-
rie qu*etoit furti ce Ludius Helotas qui
avant la fondation de Rome peignit Ar-
dée la coupole du temple de Junon & dunt
l'ouvrage cont'orvoit encore fa fraicheur dans
ls premier fiéclc de no:re ère. Pline dit il
eft vrai que cet artifte écoit originairr do
l'Etolie mais fes pères pouvoient %'étrc éta-
blis dana l'Ftrurie avant ra naifTance. On nepeut guère* foupçonner qu'il eut appris fon art
dans la Grèce puilqu alors cet art ptroît y
avoir été loin encore de l'époque où il devint
tioriflint. Je n'écris tout cela qu'avec un r(°-
prit d'incertitude parce que le récit de
Une, qui peut fcul me conduire eiï fort
embarratvé.

Les feules peintures qui non* reftenr des
Etrufques ont été trouvée» dans les tombeaux
de l'ancienne Tarquinie. On y voit de longuet
frifes peintes le dei pilaftrcs urne* de gran-
des figui-es qui occupent depuis la bnfc jtil-
qu'à la corniche. Cet peintures font recu-
lées fur un e.dult rp.iis de manier p\: fleurs
font d'une bonne conlervation d'autres ont
été prelqu'enricrement dévorées far l'air qui
a pénétré dans ces foutemini. NVinkelmann



donne une à* ces onengur,
mais il garde le fil«ce fur l'art qui y règne,
& c'eft et qui nom auroit le plus intérefte».

/'xintv«> cht\ Us Camponitnt.

Des colonies grecques établies à Naples à
Noie, à Dicétarchie, nonlméc enfuite Pulfasoli,

ont vraifemblablement,dit Winkolmann,cultivé
de bonne heure les ares d'imitation& les ont
enfeignes aux campanien» établis au centre
du pays. Mais ce lavant regarde comme des

ouvrages purement campaniens los médaillesdes
villcs ftcuees au centre de la Campanie, Capoue
Téanum, ou Tiano où les colonies grecques
ne pénétrèrent jamais. Ces médailles portent
des inlcriptions dans la langue du pays, Se

des Çavants les ont prifes pour des infciiptions
puniques. Le coin de ces médaillesn rien du
vie êtrulque & porte un caractère qui ap-
partient à la patrie des aniftesqui les ont faites.
La tô;e «'un jeune Hercule fur les médailles
de deux viiies 8c la tête de Jupiter fur celles
de Capoue font au jugement de Winkel-
mann, deflinées d'après le plus bel idéal. Il
en eft de même d'une victoire debout fur un
q.:adr gc, dont la forme eft aufli belle que
fi elle étoit l'ouvrage des Grecs. Elle fe trouve
fur des médailles ae la deraiere ville.

Une reflex ion arrête Ici. Winckelmann dit
bien que les inlcriptions de ces médailles font
campaniennes mais il n'en donne aucune
preuve. Il avoue mime que des favans &
entr'autresBianchini les ont regardée» comme

puniques que Maflei 9 parlant de ce» mé-
dailles déclare qu'il ignore ce que lignifie
la légende,, 8c que dans la colleaion des
médailles de Perabrock l'infcriptlon des mé-
dailles de Tiano eft donnée poue Carthagi-
noire. Jufqu'à ce que la vraie patrie de ces
aaédailles foit mieux décidée on peut donc
fbupçonner qu'elles font ea elfet «uniques
& qu'elles ont été apportées dam la Campa-
nie par les Carthaginois d'Annibal. Elles font

en petit nombre ce qui donne une nouvelle
force au foupçon.

Mais il a été trouve, ajoute Winkelmann,
un grand nombre de vafes campaniens cou-
verts de peinture. On les confondus fous la
dénomination de vafes éirufques parce que
Buonarroti & Gori, qui les premiers ont pu-
blié ces vafes, étoient des écrivain» Jofcan»
te cherchoient 1 relever l'honneur de leur
patrie. Le pays même où ces vafe» ont été
découvert fuffit pour manifefter leur erreurs
la plupart ont été trouvés dans le royaume de

Mais ce lieu mêmefemble indiquerq'uMlspou-

vent être des ouvrages grecs. Ccft aufli ce
«uc Winkelmann avoue du plus grand MM-

bre. Cependant comme plufieun peuvent
être des productions de l'arc campanien
noas nous Connues crus autorifes en parler

Les peintures dont ces valbs font ornée»
doivent plut6t être regardées comme des deflin»
coloré. que comme les peintures proprement
dites. Ce tunt, ainfi que les modernes en fone

encore des deflins lavés de u'u.ieur» couleurs.
Le contour y eft rendu p»< !es traits ainfi

que les plis des draperies, oc tout es qu'on
a coutuma d'indiquer à la plume dans 1ea
delfins qu'on fe propofe de laver. Le plus fou-
vent las figure» font d'une foule couleur, 8e

cette couleur eft épargnée fur le fond dV veto.
Le champ eft revêtu d'un noir brillant

» Le deflin de la plupart de ces vafc» eft
» tel dit Winkelmann que lee figure»

pourraient occuper uue place tvantageufe
* dans une compoution de Raphaël °ui-

conque fait apprécier la franc hife le lé-
» ganca do ces vafes & juger de la manU.e

de traiter les couleurs dans des travaux ex-
perds à l'adion du feu trouvera loi des

» preuve» non équivoques de il facilité 8c de
» la correâion des maîtres dans la manouvre.
• Car la peinture de ces va^es n'e.k autre

ebofe que celle de nos ouvrages de poterie

» ce genre de peinture exige une exécution
facile de un éitirt rapide car toute terra
cuite tire foudain l'humidité des couleurs 8c
du pinceau, enforte que fi l'anifte ne trace
» pas fon contour d'un roui trait, il le man-
» que, 8c U ne relie dans fon pinceau queles parties terreftres. Par confisquent com-

me en général il ne te trouve puint de re-
» prîtes dans les contours, 8c qu'on n'y re-
» marque point de ligne» ajoutée» «près coupsIl faut que chaque trait qui forme le con-
» tour ait été tracé fans Interruptionce qui
» femble prefqu'un prodige par rapport au
m caracUre de cet figures. Il faut conûdérer
» de plus que ceuo maneravre n'admet aucun
• changement ni aucune correction, le que
» le trait qui forme le contour, refte tel qu'il

à été rtAcé d'abord. Ce» rare» font les pro-
» dites de l'art des anciens, comme les moln-
)) cire. infede* font les merveilles de la naeun.

» C'eflainfi que les premier* efquilTes de Ra-
» phaèl, touchées avec cent d'efprit le traeéea
» d'un foui trait de plume ou de enyon, ne
» dévoilent pas moins, aux yeux du connoir-
» four, la main habile du maître que fe«der-
» fins achevés iite'eft ainfi que les var« au-
r» tiques décèlent plus la facilité le la hardi.
» des ancien, artifte», que les autres produc-

tlon» de l'art. Une colloaion de cet vafes eft
donc un tréfor de deflins ».

LesélogM de Winckelmann pourraient être
ici fulpech de quel qu'exagération _il «• qui



droitcapable d'infpircr de la confiance pour ton
jugement c'eft qu'on peut croire qu'il ne
l'a porte qu'après avoir confulté Mogs, fon
Ml, qui poffidokt lui-même un beau vafo
campanlcn c'eft «lui qui reprirent* d'une
manière burlefque les amours de Jupiter
d'Alcment. Il et% vralfemblable que c'eft lit
roprelcntation d'une fcène do quelque comédie

Rrccnuc qui eft perdue, 8e par confequenteft vraifemblable auffi
que ce morceau ap-

partient à l'arc des Grecs. le Comte de Caylus
•voit déjà fait connotera ce culot. C'eft un
ouvragequ'on doit rapporter au gcnre deCalloe
S'il mtrite lea éloges qu'on en 1 M» v c'ait

en le comprenant dans cette claire. Winch'.
mann auroit dû faire cette obl'crvation, & il
l'éloigné au contraire par Ta comparailon avec
les elquiflca de Raphaël.

Peinture vhn Ut Grtei.

Grecs (oit bien mieux connuo que celle du
même art chez les nations barbares elle offre
cependant dlft rentes époques,â lurtout
pour les temps anciens, de très-grande* obt-
curit*. Pline eft prefque le leul écrivain qui

nout la ait «onfervé les matériaux il ne
voit les trouver que chez les Çreci et il fis
plaint «iu'i n cette occafion ils étoient loin de

montrer leur exaaitude ordinaire. Ils ne pla-
«oient, dit-il le premier peintre donc ils par-
folont que dansla oo«. olympiade, 4&o ansavant
notre ère, Ce elle remonte à des temps bien

Il eft certain que confédérée du moins dans
l'état de peinture on couleurs sèches, elle
exiftoit dèVle temps du ftége de Trole fc l'on

peut prértimer que dès lorila peinture au
pinceau n'étolt pu tntiérement Inconnue.

Quand Homère nous laMTerolt Ignorer qu'il
*voit des figures fculptées à Troie, le chet
Antinous, 1. palladium des Tralenseft ci.
bre dans l'antiquité.

Le bouclier d'Achill., les ornemens de
eluficurs armes prouvent que l'on connolrTbkt

nroche de la peinture.
Hélène trava-lloit CI.' tapilfcrie Air la

quelle elle reeréfcntoit les nombreux combats
dent elle *voit été caufe. Voilà donc dit le

tamos du iiégo de Troye ou au moins dès le

tempe d'Homère de la peinture d'hiftoire. On

a lieu de penftr que les couleurs en étoient
variées mais quand ces taplflcries enflent été

en canwyeu, c'etoit toujours de la peinture.
Elle n'toit, il «ft vrai, qu'tn couleur* *c-

«hei-, mais Hélène ne fairoit pu de la tapir«
ferle fans que le dtflin n'en fAt trac* fur le
/Btnevu v voilà donc la peinture telle qu'elle

fut au moins dans Ton origine-, e'efti dira
Amplement linéaire. Mais h là tapiflerle dévoie
lire variée ds couleur, elle avait apparemment
roue les yeux un deflin colorié qui lui fervoie
de modèle t'oit qu'elle l'eflc fait elle-mime
roit qu'il lui eût été fourni par quriqu'artifte»
voilà donc la/peinture ayant déjà fait quel-
ques progrès la voilà employant différentes
couleurs au pinceau, Ce telle à peu-près qu'elle
eft encore aujourd'hui dans l'Orient.

Dans l'Iliade, lerfqu'Andromaque apprend
la mort ds fon époux elle eft occupée
repréfenter en tapifferie des fleurs dr diverfe»
couleurs. Il devient donc certain que du temps
d Homère, h peinture n'étoit plu» réduite au
fimple trait ni même au camayeu mais qu'elle
employoic des eoulours dificrentes-, C: il noua
eft permis de croire que l'ouvrage d'Hélène
ctoit un tableau d'hiftoire en tapiAVie, dont
les couleurs étoient variées.

L'exiitance de la peinture colnriée dè. le
temps d'Homère peut donc être polîc comme
un fait hiltorique. C'eft donc hng-temps
avant Homère qu'il (put placer les inven-

teurs de la peinture linéaire, CUantes & Ar-
dkès de Cor.nche le Téléphone de Sicyone

c'eft mime encore avant ce poète qu'il faut
placer Clrophante de Corinthe, qui imagina
de broyer des tertons de terre, pour colorier
Tes figure*. Ou bien Il faudra luppofitr que
l'Art de peindre connu du tenu d'Homère
dans plufieurs end tin droit encore ignore à
Corinthe où il fut Inventé rar CUantes le à
Sicyone où il tut trouvé par Téléphone. Il eft
dificile de fourenlr cette ruppof.tion car noua
avouonsque la peinture droit connue à Troie,
Ce il aflïftaau liège de Troiedes gue.-riersvenu 1
de Sicyone & de Corinthe qui alor. t'appHloit
Ephyre ils durent rapporter l'idée de cet art
dans leur patrie. D'ailleurs le· Corinthic i*
étoient vuifins d*Argos où revint Hélene après
le fiede Troie.MAIS

on éclaircit mal des faits hiftorique* par
des récits peut-être fabuleux. Hérodote raconte
qu'Hélène n'a jamais été à Troie C: que Mé-
n las la trouva en Egypte aptes la prire do
cette ville. Elle peut outra n'avoir jamais ru
faire de tapirTeric peut-être la peinture éto't-
elle abfolumcnt inconnue de Ion temps «lans
Argos Se dans tout le Pénoponèfe peut-être
l'étoit-clU de mime dans Troie: Homère aura
prêté aux ftmme* Troyennes l'indu ft rie des
femmes Ioniennes. Quoiqu'il en Toit en ne
peut douter que la peinture ne fût connue,
au moins dans quelques endroits de la Grecs,
du trmp* de ce poète qui vivoir, fuivant la
chronique de Paroi go7 ans avant notre ne..
& l'on peut même croire avec beaucoup de
vraircmblanuo, qu'elle étoit déjà parvenue à
un commencement de perfection des Ic tempe



du fiôge de Troie dont la même chronique
place le commencement 1118 ans avant l'ère
vulgaire.

On ne rait donc à quelle époque placer
Hygicmon Dinias, oui ne favoient peindre
encore que d'une feule couleur Se Char-
madr qui trouva l'arc encore i greffier qu'il
î nvema le premier, celui de iairc connoîtro
la ditftrencc des lexes dans les ouvrages de
peinture.

On ne fait trop ce que Pline veut dire,
quand il parle d'un Eumarus qui imita toutes
iortes de figures. Veut-il taire entendre que
ce peintre n-prclcnta des figures de teut âge
de tout lèxe & dans toutes iortes de por-
tions, ou qu'il ne te contenta pas de faire
des figures humaines mais qu'il reprefenta
aulri des animaux Quoiqu'il en toit, il
nous apprend que cet Eumarus fut imité par
Ci.non, Ce fut Cimon qui le premier varia
lu mouvement des têtes, les faifant regarder
en haut, en bas de coté-, il marqua le3 ar-
ti:ulations dei membres, il exprima les veines,
il ht fentir les plis & les finuofités des dra-
peries..Si c'eft à lui qu'on doit toutes ces in-
vcn;ions., qu'étoit donc la peinture, lorfqu'on
ne favoit encore rien de tout cela ?

Ici va commencer une hiftoire plus fui-
vie de la peinture grecque, mais dans la-
quelle cependant il ne te rencontrera que
trop fouvent encore des incertitudes.

Ce n'étoit pas fans doute un peintre
néprilable, au moins pour fon tems que ce
Bulakqui qui peignit le combat des Ma-
gntfiens. Pline dit que ce tableau fut paye
su poiji de l'or par Candaule qui mourut
environ 7:0 ans avant notre ère. On peut croire
que l'artifte était encore plus ancien que le
prince car il ?fi rare que l'on paye avec cette
Î'éncrofité les ouvragcs d'un peintre vivant. En
uppofant a Bulakqui le mérite que femble
indiquer le prix de fon tableau, i'art avoit
fait plus de progrès dans la Grece avant la fon-
dation de Home que nous ne l'avons indiqué
en parlant de la peinture chez les Etrufqiies.
Si nous nous c garons, c'eft fur les traces de Pline
qui eft confus dans les faits indécis fur les
dates & dont le récit offre des contradictions
fréquentes.

Après Bularque il fc trouve dans l'hiftoire
dcs peintres une lacune de deux fiécles &
demi. Nous l'avons feulement que du temps
d'Anacréon plus de joo an- avant notre ère,
ta peinture tlnrifloit il Rhodes & qu'un y
peignait à l'encauftique. Il dit en adreflant
la parole à un peintre « fuuverain dans l'arc
m que l'on cultive à Rhodes.

) Piiidx.vs ce c^librs fculpteur qui flo-

riffolt du temps des PériclA* tort 44) afli
avant notre ère cultiva aufll la peinture. Il
peignit à Athènes co mûme IVriclès lur-
nommé l'Olympien comme J'entendent quel·
quts interprète*, ou plutôt Jupiter Olympien
commu l'entend AI. Hxyne, qui ne eroit pas
que pour nommer lVricK-s on ait emp.oyé
le mot Olymptus tant rien ajouter qui le
diTijjrùt plus particulièrement.Nous parierom
avcc plus d'étendue do Phidias à l'article
de* fculpteurs.

( 3 ) Pananvs était frere de Phidias. Il
aflbcia fes travaux à ceux de l'immortel fta-

tuairc dans le temple de Jupiter Olympien. Il
y peignit Atlas qui fupporte le ciel & la terre le
Hercule qui te prépare 3 le fouiller de ce far-
deau le fils d'Alcmcne eft accompagnédeThélifc
& de Pirithoiis. Il y repréfents la Grèce Se
Salamine perlbniftces celle-ci tenoit dans fea
nains un ornement compote de roftres de na-
vires, fymbole qui rappelloit aux Athéniens
des idées capables de flatter leut orgueil. Il
y peignit aufli le combat d'Hercule contre
le lion de Némée, l'injure qu'Aiaxfit éprouver â
Caflandrc Hippodamie, fille d'dnomain,aveo
fa mère ,• Promcthcc chargé de chatne. le
qu'Hercule regarde prît a le délivrer Pen-
tnéniée rendant le dernier foupir dans les braa
d'Achille enfin deux Htlbérldca portant
les pommes dont la garde leur étoit confiée.
il reprélcnca dans Athènes la bataille de
Marathon Se les Athéniens croyoient re-
connohre dans ce tableau leurs propret chefs
tk ceux des cn-rm'uj de leur cité Mlltiade,
Cal 1 i maqti e Cynégire & du coté des Perfes,
Datis & Artapherne. Nous ne pouvons )uger
du talent qu'il développa lorfqu'il peignit en
Eli de le combat des Athéniens contre les Ama-
zones dans l'intérieur du bouclier de la Mi-
nerve fculptée par Colotc» mais nous couvons
juger du moins que ce travail, dont lois
fpeâateurs ne dévoient pas jouir, éioit fort de*
placé. Chargerde peinture des ftatues de marbre
ou de bronze c'eft en pas connottre les limites
des deux arts. Plutarque nomme Pliftenete le
frère de l'hidiu mais les autorités réunies de
Pline, de Strabon de Paufanias doivent l'em-
porter fur la fienne,

(4) Polycnoti de Tharoi vivoit } peu*
!>rè* 410 ans avant notre cre. Pline en fanant
l'éloge de ce peintre dtgr ide tous ceux qui
l'ont précédé & les réduit à la barbarie. Po-
lygnoeo eft le premier dit-il, qui ait fa
draper les femmes d'Jtoffes brillantes, qui
ait Cu varier les couleurs de leurs coèmires

il eft aufll le premier qui ait ouvert la bou-
che de les tgures, qui ait fait voir les dents,
qui ait adouci l'ancienne roideur des vifeges



faire ouvrir la boualte à aucune de tes figurât
dans Ton combat ds Marathon ce n'étole pas
un Artille fupérieur à nos peintres gothique*.
Et pendanee que Il psineurs étoit dans cet état
d'enfance Phldiu *voit porté la fculpture
à Ta perfection. Cela ne Amble pas dans
la nature la renaMance des arts, on vit
la peinture. la ftatuaire marcher à peu-
prés du même pu. Il ferait trop long d'entrer
Ici dans le détail de deux grande tableaux de
Polygnote décrira par Pauftniaa. lit iraient
à Delphe., l'un lepréfcntolt la prlfede Troie
lE le départ des Crusl'aucre, la defcente
d'UIyfle aux enfers. M. Falconet ena fait
la critique d'après le récit du voyageurgrecft cenrure eft flfvere mais comme elle ne
peut porter que fur la compétition on neuroit la trouver injuAe. Peut-être y @voit-il
dans ces tableaux du beautés de deflln d'ex-
prefllon, do détail, qui l'auroiene délarmé
»'il avoir pu les voir. On fait que Polygnote
écrivoit fur fes ouvrages le nom des figures
qui y étoient repréfentées & cette pratique
uvsge prouve qu il ne connoiflbitpu reflet.

Ariftoto plus voiGn du temps de Polygnote
habitant de la ville où étoient la plupart
de fes ouvrages; Ariftote plus fenfabfe quePline 8e l'aufaniu, 8c par confisquentpluscon-
nollTeur accorde à ce peintre d'avoir excellé
dans l'expreflion c'eft en ce fous que noua
croyons devoir entendre lo mot grec itht qui
lignifie les masurs-, car par quel autre moyen
peut-on peindre les maure que par l'npref-

Quintilien lui reproche la foiblefte de cou-
leur: mais ce toit plutôt celui du temps
que celui de l'arrifte. On voit mime qu'il ne
négligeoit pas la couleur quand elle étais ré-
lative aux aux affe&lons de l'ame. Il avoir
peint Caifandroa l'inftanf on elle venait d'Itre
violée par Ajax on voyoit la rougeur fur le
front de cette princefle a travers le voile
dont elle cachoit fa tl:e. Cette figure droit en-
core admirée du temps de Lucien.

Les Grecs falfoienr fur Polygnore un conte
odieux; mai qui prouve du moins l'idée qu'ils
avoient de ta paltion violente pour l'étude de
l'expreflion. Ils prétendoient qu'il avoit fait
appliquer un .relave la torture pour peindre
d'après ce malheureux les tourmens de Pro-
méthée. On a de même aceuff plufieu s pein-
trot modernes d'avoir poignardé un homme
pour peindre un Chrift expirant.

il peignit dam lepetcilc,} Athènes, 1e combat
de Marathon fur le devant du tableau,

9 les

peuples de l'Attique 8c les barbares combat-
telent avec une égale valeur mats én portant
la vue au centre de la bataille on voyolt Le.

barbare prendre la fuite le fit précipiter le»
un. fur les autres dans un marab. Au fond
étoient les vaifleaux des Phéniciens la bar-
bares voulolents'y précipiter & étoient maf-
facrés par les Grecs. La héros Marathon qui
@voit donné fon nom i la campagne oa s'eft

livrée la bataille y paroirlbit suffi bien queThéfée qui Comblent fortir de terre peur pro.r er le pcuple qui avoit reçu fes lotx. Le
peintre avoit suffi introduit dans fa composi-
tien Pallas, déefle tutélaire des Athéniens 8c
Hercule, l'un des dieux 1 qui les Marathoniens
accordoient leurs premiers hommages. Entre
les combattant, le rcmarquoient Callimaque,
premier Polémarque des Athéniens; Miltiadc
le diftinguoit entre les chefs, 8c l'on n'avoit
pas oublié le héros Echetlus. Voici ce queçéroit que ce héros on rscontoit que, pen--ne la Bataille, on avoit vu un homme d'une
apparence ruftiqu. qui tuolt un gnnd nombre
de barbares avec le foc d'une charrue; il di(-
Pirut après l'salon. Les Athéniens confu Itèrent
oracle pour connoitre leur bienfaiteur, & re-
çurent pour rppunfe d'honorer le héros Fcher-
laïus ou £chetlus, car on trouve ce nom écriedu deux manières dans Paufanlas.

On no peut juger l'ordonnancede ce tableau
il faudrait l'avoir vu mais l'invention n'en
peut être condamnée, de lepe que Paulànias
a ftie connottre de la dirpofrlon, n'en donne
point une opinion défavorable. Ce rablcau
rffifta, fous un portique découvert, pendant
près de 900 ans, aux injures de l'air ëc desair 3, fans éprouver une dJgradxtioti fcnfible.
Au temps de SynéTius» c'efT-a-dire au com-
mencement du cinquième ficcle il nvrita de
tenter la cupidité d'un proconful qui l'enleva
aux Athéniens. Il apé rt, on ne fait do qt:elle
manirro, a Conftantlnoflc le grand tombeau
des ouvrages de l'art. C'eft M. de Pauw qui
a découvert et fait dans la lettre uj«, de
.Vynelius. Pulygnote aimoit les compétition»
d'un gnnd nombre de figures, que nous ap-pellons grandesmachines. Il parott clue c'était
le tout de fon fiéclc goût qui changea de-
puis. Quoiqu'il fis plût 1 traiter des t'uicts

des (biets agréables. Il repréfenra dans 1.
temple des Diolaures, le. noces des filles dg
Leueippe.

Il peignoit a llencautlique, comme les mat.
trot Rhodiens dont parle Anacréon 8c peut.itre Aglaophon fon père dont il avoit apori
fon art, l'aroit-il étudié lui-mime fous les
peintres de Rhodes. M. de Pauv dans tes
Otftnration* fur la Créct% ne croit pas que
tous Ici cltbrts des modernes aient pu faire
revivre l'encaullique des anciens, cet encauf-
tique 'lui bravoit les intempéries de l'air, 8t
les injures du fièdes. Il aceufe le Comte de.



Caylus d'avoir même confondu les Inftrumeni
que le» Grecs cmployoicnc 1 ce procédé, dont
le principal étoit un fer argent qu'ils appelloient1
cautérion & auquel on lubftitua quelquefois
un feu plus «Ait encore, fait avec des noix
de galle allumées, pour forcer la cire cène.
trer plus profondément dans le fond du tableau.
L'ouvrage terminé, on le lifloit jufuu'l ce
qu'il eût acquit un poli c refaite auflî brillant
que celui d'un miroir.

Dans cette méthode, Il n'étoit pas poffible
Suivant M. de Pauw, de rompre fuiiiiamment
les couleurs ce qui na femble rien moins que
prouvé En effet, fi les couleurs broyées à la
cire étoient aufli coulantes que les couleun
broyées à l'huile, les anciens peintres l'en-
cauftique pouvoient, aufli bien que les.,pein-
tres moderne» l'huile mélanger, fondre les
coulcun, & noyer les teintes-, & cette fonte
n'auroit pas été détruite par le travail du lif
rage, Mais de ce qu'ils le pouvoient, nous ne
concluranspas qu'ils l'ont tait, l'inluite, ajouté
M. de Pauw, do tels tableaux ne pouvoient
être vus que d'un Oui côrc fuivant la chute
de la lumière, qui *'y refiétoit tellement,que
les fpeftateurs placés dans un point oppofé au
jour, ne diicernoicnr cxtftcmfiu aucune par-
de de l'ouvrage. On peut répondre que cet in-
convénient elt le tnûme pou,r les tableaux en
huile, quand ils font vernis. Il eh rérulte qu'il
faut les expotcr convenablement ou le mettre
foi-même dans une place convenable.

( s ) Mico» étoit contemporain de Poly-
gnote. Les travaux du Facile lui furent adju-
gés mais Polygnote en fit génereufement
une partie confiarrable fans demander ni re-
cevoir auer.n f'alaire. Les Amphiclyons qui
étoient les États Généraux de la Gtece ne
furent pas infenfibles au procédé du peintre de
Thaibs 8c pour lui en tcrr.aigner leur recon-
noiftanec ils ordonnèrent qu il auroit partout
ion logement gratuit. Indépendamment de Ces

tableaux du Facile Micon fit des ouvrages
dans le temple de 1'hcfëe. Paufanias remar-
que que l'une de ces peinturesn'étoit pas entière-
ment de fa main ainfi les peintures, lors
Te failbient aider dans leurs entreprifes confi
dérables à moins que Micon ne foit mort avant
d'avoir fin,i Ion tableau,

(6N C'eft aulTi vers-le temps de Polygno:e,
3u'it faut p acer Pavson ou Paffbn. Annote
dit que Polygnote fit Ifs hommes meilleurs
qu'ils ne font Pau l'on pires & Dionyfius
tels qu'ils l'ont en effet .ce qui femble (igni-
fier que Polygnote rcleva la nature humaine
par un caraftere ideai que Paulbn ne repré-
renia qu'une nature ignoble & pauvre 8c que
Dtonyim» le contenta d'imiter la nature telle

qu'elle fc préfente ordinairement. On fett U

cal que l'on voudra d'un vieux conte fur Ilau-
Ion qui le trouve danx Flien. Ce compilateur
dit qu'on chargea le peintre de rcprMenter un
choval qui fc roulait par terre que 1)1 Il Ion

fit un cheval courant 8c que celui a qui
étoit deftiné l'ouvraga étant mécontent de et
qu'on n'avoit pas rendu (a penfée » il n'y a
» qu'à rcnverler le tableau lui répondit le
» peintre Se ce ftra un chovil qui le rou-
» le Si l'on admettoit ce conte i1 fau-
droit fuppofer qu'alors les peintres ne repré-
fentoient rai encore les ombras portée* &
qu'ils ne failbient voir aucune différence entre
le ciel & 1e tetrein. Cette furpofttlon teroit
ablurJe pu'fque les tableaux de Polygnote
eftimér d'Arlftote l'ctoitnt encore dans le
cinquième fiée le de notre ère. Mais pourroit-
on dire les tableaux de Paufon étoltnt Infé-
rieur* à ceux de Polygnote. J'en convient
mais s'il.* euflent été ablolument mauvais pour
leur temps, Arifloto n'avoit pas daigné le nom-
mer, & fon nom n'aurait pas encore vécu du
temps d'Elien. On ne fait des contes que fur
des hommes célèbres.

(7) Diotmivt de Colophon, Imitolt la per-
fection de Polygnote il repréfentoit les objets
moins grands ;mais en voyoit d'ailleurs dans fes
ouvrages, dit Elien,lamême exprtflîon,lamime
obfervation des convenances le mime choix
des attitudes le même éclat dans les draperies.
Ce partage d'Elien pourrait fervir de com-
mentaire à celui d'Arlftote te alors le phl-
lofophe aurait dit feulement que Polygnott
faifoit le. figures plus grandes que nature
Paufon plus peeices 8c Dionyfius égales ce
qui eft en effet la rraduâion littérale de la
phrafe d'Annoté. Si l'on en croit Plutarque
on fintoit la peine & le travail dans les ta-
blcaux de Dionyfius.

(8) Apoilodokb Athénien que Pline
fait plus jeune que Polygnote. Il dit de ce
peintre qu'il lut bien rendre le premier l'ap-
parence des objets, que le premier il contribua

la gloire du pinceau 8c qu'un ne voit au-
cun tableau fai. avant lui qui arrûte les r«-
gards. Cela femblo contredire ce qu'il avoit
établi lui-même fur le talent de Polygnote,
8c ne le contredit pas en effet. Polygnotc
l'écarta de la raideur des anciens peintres il
vêtit, il coéfra les femmes mieux que fes pr«-
déceffeurs il donna un grand caraâcre à Ici
figures il Ce dillingua par l'cxprHlion voilà
le mérite de Polygnoio que l'un pourrait
comparer à celui de Raphaël. Mais Apollodore

montra plus d'art dans le maniement du pin-
I ceau comme Pline nous l'apprsnd mais

comme le dit Plutarque il inventa la fonte



les couleurs & le véritable earacMre du ©m-
bres c'ett un mérite différent qu'on pourroic
comparer à celui du Titien c'eft la forte de
mérite qui appelle 8c fixe les regards. La cou-
leur de Polygnote droit foiblo dit Quinti-
lien Apollodore qui fut bien rendre la om-
brou qui trouva le moyen de faire illufion en
exprimant l'apparence de» objets qui porta

nous ne pouvons apprécier puifque nous n'a-
vons pas f«s ouvrages put faire ci.. cableaux
rigoureux. M. Cochin qui r«nd juftice
Raphaël dit qu'il y a quantité de l'es ouvra-
ges dont le premier albeft doit déplaira 1 qui-
conque n'et! pa connoilFeur. Il y a donc une
grande différence entre on peintre d'un grand
Se mime d un beau caraftère 8c un peintre qui
attache les regards. On pourroit donc, fins. Te
eontredire après avoir fait l'éloge de Michel-
Ange 8c de Raphaël dire en parlant d'un pein-
tre coloria quoil fut le premier qui arrêtât
Us regards.

On écrivit fur les ouvrages d'Apollodore
t» on l'enviera plutôt qu'on ne l'imitera ».

( 9 ) Zgvxii d'Héraelée, $toit fui vint Arif-
tort cité par Suidas contemporain d'Ifocrate,
qui mourut dans un âge très avancé 378 ans
avant notre are dans la troifième année de la
90'. olympiade. Pline rapporre qu'il reçut un
défi de Parrhafius contemporain de Socraie
& ce philolbphe mourut 430 ans avant notre
•re on peut dons croirequ'il fleurit entre la
•©•. 8c la 9)*. olympiade. Peut-être plus jeune
que Polygnotc il étoit fou contemporain.

Zeuxia, défié par Parrhafius, apportadea rai-
fins peints que des olfeaux vinrent becqueter
Parrhaliu. apportade fou coté un rideau peint
que Ton rival' le pria de tirer, afin qu'on pût
jugez de Ton ouvrage. Zeuxis fe déclara vaincu
parce qui lui mime n'avolt trompé que des
animsux 8c que Parrhafiuc avoit trompé un
peintre. Ce n'eft pas fur ces petites Ululions
d'«n moment qu« l'on juge des ouvrages de
l'art. Ce n'eft pas fur la repréfentation d'une
grappe de raifin Ik d'un rideau que les plus
grands peintres d'un liècle floriflant par ta
arts* fe dilbutent le prix. Voyou l'article Itiu-
siort. Mais il l'on fupgofe que ce résit avoit
quelque fondement il peut nous faire appré-
eier les progrès que l'art avoit faits dans les pare
fies nieoflhirea i des illufions femblabe».

Ce qui pourrait nous donner une plus haute
Idée du talent de Zeuxia ce font les vers
qu» Apollodore fit à la louange 8c dont Pline
nous a confervé le (Vns Il s'y plalgnoit que
cet émule lui avoit enlevé l'art & Te l'érolt
Hfervé. Il droit beau d'être loué par un artiâe
qui a reçu lui-même tant d'éloges.

Nous avorta parlé de la Centaureflede Zèuxls

I l'article Mvtwoiooix. Il nt pgrott pas s'être
principalement occupé comme Polygnote 8e
Mycon de grandes comportions fur des mu.
railles il le plut à faire des tableaux d'un pe-
tit nombre de figures 8c ce genre a été pré-
féré par fes fucceffeurt. Ses principaux ouvra»
Ses font une Pénélope dans laquelle fuivant
rllne il paroiflbit avoir psinc les -de
cette Vrincefle ce (lui fuppore plus de talent
dans 1 exprcllion rju'Ariftotene lui en accorde
ce font un Athlète un Jupiter fur ron trône
entouré des Dieux un Hercule enfant quî
étrangle des arpent en prcfcnccd'Amphitryon
8c d'Alcmeno une Hélène un Marf'ya* lié.
Chargé de faire une Hélène nne pour les Cro-
toniates Il choifit les cinq plus belles filles
de ce peuple pur réunir dans une feule 6-
gura ce que chacune d'elles avoit de plus beau.
Ce fut ainfi que les Grecs ches qui la nature
était féconde en beaux modèles parvinrent
élever les ouvrages de l'arc 1 la plus haute
beauté.

Quoique les peintres long-temps avant%eu-
xis, employaient différentes couleurs il fit des
peintures monochromes ou camaveux en blanc
l'ur un fond brun c'eft le procédé contraire
celui de Polidore dcCaravagequi falloir enduire
de noir une muraille, 8c la peignoir en enlevaat
le noir par hachures.

Zeuxis acquit do grandes richcITes êV s'en
fervit pour étaler un faire impolant il tb mjn-
troh aux jeux olympiques avec un manteau fur
lequel fon nom étoit brodé en lettres d'or. Dès
lors il fit prêtent de fes ouvrages croyant qu'ils
ne pouvoient être payés dignement. Si l'on
blâme fon orgueil on peut avoir quelqu'eftim*
pur fa fierté} elle ne meflied polett aux grande
talens. J'aime à voir le peintre Zeuxis impo-
fer de la reconnoilTance au Roi Archéiafii à
qui il fit preteat d'un tableau qui repréfentoie
le dinu Pan. Il donna aufll une Alcmene auc
Agrigentina.

Ce peintrefüfoic des modèles en crotté. O»
tranlborta à Rohm ceux qui repréfentoient les
Mu(et. Nous avons dit ailleurs combien ce te-
lent eft utile aux peintres.

Marius Vi&orlnus qui vivoit au milieu do
quatrième liècle de notre ère, dit qu'il exiftoit
encore des ouvrages de Zeuxis et qui lupoolb
une durée de fept fièeles âc àém\. l'n grand
nombre d'ouvragés de nos grand* fttaT-res
dont les plus anciens' ont a peine trois fiécles,
font déjà détruits ou dégrades par la vérufté.

Pline reproche à Zeuxis d'avoir fait les têtes
trop fortes & QuintiUen d'avoir généralement
chargé les membru de ica figures.

(io)Parrnasius d'Ephore fils le: difclpi*
d*Evenor oblçrva le premier dit Pline là
proportioa dam la peinture, rendit la>finëffsdM



vilage l'élégance des cheveux les agrément.
de la bouche 8e de l'aveu dos artiftes il
emporta la palme par là manière de rendre les
derniers traits qui terminent les objet» C eft

ajoute Pline, d'après les écrits de deux pein-
tre», Antigone&c Xcnocrate c'eft un grand

» mérite de bien peindre les milieux des corps;
cependant plufieurs ont eu cette gloire mais

? bien rendre ce qui termine ces corps ce qui
approche des contours ce qui enveloppe les

» formes, c'eft un f'uccès bien rare car les
parties voifines des contours doivent s'enve-
lopper cllej-mêmes finir en promettant ce-
pendant encore autre chofe 8e indiquer
même ce qu'elles cachent ».Fneffet files objets

peints qui dans la nature ont du relief, paroif
fuient en peinture fe terminer avec le contour,
ils ne reprérentgeroentque des objets plats 8e
fans rondeur. L'éloge qui eft accordé ici Par.
rhafius eft l'un de ceux qu'a fingulièrentent mé-
rite le Corrige mais le peintre fcphefien moins
heureux que le Lombard, n'etoit pas tgal à lui-
même dans l'art de traiter ce que les ardftes
appellent les mili'ttx,

Pline parle d'un tableau de Parrhafius; oui
roprél'entuit le..peupla d'Athènes. Il paroît o le
c'étoit un tableau d'une feule figure 8c ce j
i'ujet fut choili pluiteurs fois par les peinctes &
les fculpreurs, cntrautres pi Euphrsnor, Ly-
fon Léocharè*. Mais quant Pline ajoute que
le proir: de Parrhafius étoit de re.iéfenter le
peuple d'Athènes inconftant colère injulte
& en même remps exo:able clément, cum-
pitilisint hautain glorieux féroce porté à
prendre la fuite on tent qu'un tel deflcin ne
peut être exécuté dans la reprêfentatiun d'un'
feule figure parce que la peinture ne peut re-
présenter qu'un Jeul inftant et que 1 expref-
fion de ces pallions diverfes exige des inftans
liicccllifs..Entra Us ouvrages célèbres de Parrhafius,
ôn diftinguoit fur tout deux tableaux chacun
repréfentant un de ces foldats fortement armés

que les Grecs appelaient oplittt l'un proie.
foit courir au combat avec unt d'ardeur qu'on
croyoit le voir fuer l'autre le depouillok de
tes armes «e fembloit etTouffU. On peut remar-
*uer que dès lors on ne traitpit plus guère des
fujscs d'un grand nombfe de figures comme
,du temps de Po^gnote oh préféroit les ta-
bleaux d'onc ou do deux figures, & raremeni
on en introd-ilbu, plua de quarre.

Parrhaii««étoit fcftueux & plein cYorgue>

il dnoic qu'il étoit le prince de l'an, 8c qu'il

en avoit trouvé la perfedion. Il ne fe trompoit
peut-être pu en le comparant **•«•«» pein-
tres de ton temps-, mais il fut ftirpafR dans la

4uhe.»ïl a peint, dans fes déUflcmeiw, de ft-
tits tableaux licencieu».

éc<it

acheté* an «fclave 8e l'ayolt fait mettre à 1*

torture pour repréfenter d'tprèt lui les tourmena
de Prométhée. C'eft je crois, une fable maia
elle témoigne que ce peintre rechercholt l'ex-
preflion. Ceft ce que prouve le choix de plu-
fieurs de fes fujets, entr'autres celui de Phi-
lottete fouffrant. On peut conclure de fon en-
tretien avec Socrate, rapporté par Xénophon.
qu'il eft le premier peintre de la Grèce que
fe foit occupé de cette grande partie de l'are,
& qu'il ne s'y eft livré que par le cenfeil du
philofophe.

Mais fi Parrhafius mit le premierde l'expref-
faon dans l'es tableaux ce qui parott confirmé

par Pline, qui dit que le premier il rendit
les finettes du virage comment Polygnote

avoit-il dans cette partie la fuperiorité qu'A-
I riftote femble lui attribuer Peut-erre faudra-
t-il entendre fit le mot ëtht les mmurj
qu'employé Annote, ce qu'on entend dans
les arts par le car.acre, 8e ce qui n'en point
encore f'expreflion des affeAioM de 1 ame.
I Mlchel-Ang» avoit un grand caraaére; mais
il n'avoit pas l'exprelfion de Rapha«.

Les peintres deflinoient or,lors des étude» X
peut-être mime des efquifles fur des tablettesou
du parchemin. Parrhafius en laiffli un grand
nombre dont les artifice profitèrent.

(ti) Timamtm de Sicyone dans le Pélopo-
nèfe, ou de Cythnos dans l'Atdque. Il fut
vainqueur de Parrhafius au jugement du peu»
p1e. Né dans un temps où 1 on commençait à
faire une étude de rexpreflion Il chercha 1
fe diftingutr dans cette partie. Il

ne négligea
pas non plus ce que, dans les arts on nomme
des ptnlits ce fut ainfi qu'ayant repréfenté
dans un fort petit tableau un cyclope ender.
mi, 8: voulant faire connottra que sette pe-
tics figure du cyclope étoit celle d'un géant

Il peignit des fatyres beaucoup Plus qui
meluroient fon pouce avec leun thyrfes.

Les éloges des orateurs ffrent beaucoup va-
loir Con tableau du fâcrificë d'Iphigénje. Il
avoit rcpiéfenré tous les fpeftateurt affligés,
8c avoit furtout épuifé les caradères de la
i triftefle fur la.figure de Ménélas, 0 oncle de la
viaime il mit un voile fur le Viras@ du père
qu'il ne pouvoît montrer dignement. Pat ris
fpBuvuItumvtlavit, «utm£gni non mot f rat
ïfitndtrt. C'eft ainfi que s'exprime Ptfne,
fetexpreflion» fort »u-deinia de la critique. O«
fait que les anciens trouvoient Indécent de
I fe montrer dans une extrême douleur, 8e qu'ils
1 fecoùvfoieritlatefe de leur» manteaux, quand
ils n'avoient pu la force de la dompter. &ul.
vantles principe» • À* cette décence, Timan-

1 iimi non pour*0 en <,u'eçTfoouvram
1 d'un viMi.t\\9» i • m«i*ur4 tous tes termes Il



dit que le peintre avoit épuifé ftir les autres
figures ¡'radian de la trifltffti mais ily a
loin de la triftefle à l'expreflion de l'extrême
douleur.

Cicéron Qulntllle* Euftaihe prétendent
que Tlmanthe, après avoir épuifé (tir les au-
trei perlbnnage* l'expreflion de la douleur
fut obligé de voiler ion Agamemnon Vatere
Maxime t'exprime d'une manière qui paraît
/accorder mal avec lea principe! des Grecs
flir 1«> convenance§ de l'arc. Il précend que le
peintre avoit reprefenté Cal chai trin., Vlyflfc
affligé, Ajax criant, Ménélas Te lamentant,
ft. que ne pouvant plus caraâérifer la douleur
du père, il le couvrit d'un voile. Croira-ton
qu'un peintre Grec, qui reipeâoit le carac-
tère de la décenco & celui de la beauté, tit
repréfenté des Princes, criant le Ce lamentant
comme du elclavet qui Te livrent fana frein

toutes leurs paltions,, toutes leurs affeftions ?
Aurait- il donné à dea Princes une foiblcfle
qu'il n'auroit pu même off prêter la der-
nière femme de Sparte Je crois donc que
Cicéron, Quimillen, Euftathe n'avoient pa
vu le tableau de Timanthe qui ne parote pas
étre du nombre de ceux qui eurent une Ion.
Igue durée «e qui furent apportés à Rome. Je
ne crois pu non plus que Pline l'ait vu; mal§
je penfe que dans la defcrlpclon qu'il en a
donnée U a fuivl quelqu'auteur grec qui
le tableau étoit bien connu. Tlmanthe s'étoit
montré bon peintre d'expreflion en épuifant fur
l'es différent perfonnages le caraûère de la
triftcfle Il avoit tend que la tt lfteflfe ne fuf-
fifoit pap pour peindre la fieuation du père
que cependant il ne pouvoie le montrer dignt-
vunt dans entée il@ la il prie
le parti de le voiler. C'eft cène délicatefle &
ce fëntimentdes convenances dont Pline fait
l'éloge mais les autres noua montrent un
luire qui ayant épuifé tout 1'on art fur les
figures fubalternes ou du moins fccondalrea,
Me fait plus comment traiter fa figure princi-
pals, & la couvre d'un voile. Ils font un grand
éloge de cette reflburce qui ne feroit que
«eue de la ftérlllté. Suivant eux c'eft une
ftblime invention que ce voile mais, comme
|»a fort bien rcmarqué naléchamp cette in.
ytntion appartient à Euripide.
On voyoit a Rome un tableau de Timanthe
pu'on regardolt comme un ouvrage achevé
il repréfemolt un héros.

(11) Anbkocydis de Cytlquo fc fit une
féputation dan* ce que nous appelions
4tgtnrt, On célébrait des poltron* qu'il avoir
aeinu autour de Seylla. Il y a tout lieu de
foupçonner que l'an avoit fait encore de bien
tables progris dans la partie de la couleur,
it dana celle de la manotuvre. Si ce (ourson

eft fond'- Androcydea ne mérlioit par la té-
putation qu'il a obtenue car ce font ces deux
parties de l'art qui donnent de la valeur au
genre qu'il exerçoit.

(13) EvrOMri eut une grande célebrité le
fut te chcf de l'eolo dit Sicyone fa patrie.
Il eut pour difcipîe Famphile, mettre d'Apcllcs.

(14 EuxtNiDAf parole avoir dA fa réputa-
tion moins à lui-mtme qu'à fon difciple Arif-
tido de Thébe*. Les Bcotiens paflbient*pour
avoir llefprit lourd & cependant la Déotie a
produit de grands hommesdans tous le» genres
qu'il fuffife ici de citer Pindare, Fpaminondas,
Plutarque.

(ij)Tiikon de Samot fa diftingua par la
fingularii de fei conceptions auxquelles les
anciens < >nnerent le nom de famaifits. Ils ne
prétoiei r** ce mot le mime fens que nous
& part tnt même, par rapport aux arts, y
avoir jv une idée de délipprobation, comme
nous fil..11 au mot 6i;arrt. Par exempleThéon
peigni >rcfle furieux, enfonçant le poignard
dans fein de Ça mère, Se l'on voit par un
paffag ie Plutarque que les anciens dérapprou-
voient le choix de ce fujet. Combien de ta-
bleaux adm'.ré* par les moderne* que les Grecs
auroient placés dans la clafïe des fanttifits le
des Hfarrtnis Des tableaux
tant la folie fimtilée d'UlylTe Mcdic donnant
la mort a res < nfans ont'été rangée dans cette
cla<Te par le fage Plutarque.

Théon avoir peine un gutrrierqui l'pce nue
l'air menaçant l'ail égare fembloit animé de
la fureur des combats. Cette figure éolt feule
dini le tableau le peintre l'homme d'cfprit
fenrit le pouvoir que dev.it avoir A. un peupla
aflemblé les efforts de deux arts réunis & nt
permit de lever la toil« qui cachoit ton tableau
qu'ait avoir fait fonner la charge a un trom-
pette. La multitude, animie par cette mots
vive 8c guerrier? en confondit l'imprellion
avec celle que lui caufoit le tableau. Le moyen
droit adroit mais un peintre pour remuer l'ame
desfpeâatcurs, ne doit employer d'autres ref-
foru que ceux de roc art toute autre reflbur-
ce ne lui procure que des iuccès d'un mo-
ment.

( 16) Pampmiii d'Amr-hlpolU en Macédoi-
ne, peintre ré* cc'kb.epar lon talent, je plus
encore par Apcllcitbn difcip-le. Il fut le pre-
mier des peintres qui cultivet toute* les parties
des belles lettres > cV fur tout les mathématiques
& la |:coiuv<trie fans Iff^r.vlItM il (butenoic
que l'art ne pouvoit fe pert'eiliunper ce qui
prouve que les peintres de ce caacpr
n'etoient pas aufli ignorant en perlpcâive que



1e lïippofent !es modernes. Il fe diftingua entre
les peintres de l'antiquité, par la bonne en-
tente de la compofirion. La réputation dont il
juuiffoit lui permit de mettre fes leçons à un
très haut prix. Il prenoit Ces élevés pour dix

ans, & en exigeoit un talent, qui failbit J400
livres de notre monnoie. Il donna tant de lut-
tre à la peinture, que d'abord à Sicyone &
enfui te dans toute la Grèce elle fut mife au
premier rang encre les arts libéraux & que
tous les jeunes gens bien nés apprirent à def-
finer. On fe fervoit pour ces deflins élémentaires
de tablettes de buis; après avoir couvert la ta-
blette d'une étude on la nétoyoit pour y faire

une étude nouvelle & les éleves n'avoient
cas le plaifir de conferver leurs deffins, comma
ils peuvent le faire depuis l'invention du pa-
pier. L'art de la peinture conferva la gloire
que Pamphile lui avoit acquife il ny eut
que des ingénus qui puffent l'exercer en-
fuite que des gens de la condition la plus hon-
nête il fut toujours interdit aux efclaves il
étoit réfervé aux Romains de le dégrader en
le failant exercer par des mains ferviles. Cet
ufage rit perdre fins doute quelques bons
artiftes qu'auroit pu fournir les dernières claç
fez de la fociété mais il en réfulta un avan-
tage e'eft que la peinture n'étant une pro-
fellion honorable & lucrative que pour ceux
qui l'exercent avec diftinaion cet art ne fut
pu dégradé ches les Grecs par la misère d'une
foule de peintres fans talent. Ceux qui avaient.
fait fans fuccè» les premières études de cet art
l'abandonnoient parce qu'il n'étoit pas leur
feule reffource.

Pamphile traita des fujets de grande machi-
ne tels que le combat de Phliunte & la vic-
toire des Athéniens. Il peignoit à l'encauftique.

{rf) AHLSTiDEdeThebes,élevé d'Euxénidas,
devoit fcsre à peu près de l'Age de Pamphile
& vécut allez pour être témoin des fucccs d A-

pelles. Il Ce diftingua par l'expreflion & fut
le premier de tous les artiftes pour bien pein.
dre les affections & les troubles de rame. Il
repréfenta dans le fac d'une ville, un enfant
qui Ce tratnoit vers la mamelle bleffée de fa
mère mourante il reftoit encore la mère
aflez de fentiment pour qu'on s'apperçût de la
crainte qu'elle éprouvoit que l'enfant ne fuçii
du fang au lieu de lait. Il peignitun fuppliant
à qui il ne manquoit que de pouvoir faire en-
tendre ta voix un malade lur les louanges
duquel on ne pouvoir tarir. Il travailloitl'en-
cauftique & fit de très grandes machines
entr'autresun tableau repréfentant un combat

contre les Perfes, dans lequel il n'y avoit pas
moins de cent figi.es. Chaque figure lui étoit
payée 10 mines ou goo livres de notre mon-
çoie j ainfi le tableau de cent figures lui rap-

porta po mille de nos livres qui lui furent
payees par Mnaibn tyran d'Elatée. On lui
rcprochoit de la dureté dans le coloris.

Les Romains avoit fi peu de connoiflance
des arts lorl'yu'ils prirent Corinthe que le
conful Mummius voyant le Roi Attale ache»
ter fix mille fefteress un tableau d'Ariftide
fe figura qu'il y avoit dans cette peinture quel»
que vertu feerctte qu'il ne connoiflbit pas
tSc le retira malgré les plaintes d'Attale. Les
Romains fentoient alors fi peu le prix de la
peinture qu'à la prite de cette ville les ta-
bleaux furent jettes confulcment par terre, &
les foldats s'en lervoient comme de tables pour
jouer aux des.

( 18) Apiilss né Ephefe mais origi-
naire de Colophon, celui de tous les peintres
anciens qui jouit de la plus grande célébrité.
Pline & Ovide lui donnentpour patrie l'ifle de
Cos. Par les livres qu'il écrivit fur fon art, &
qu'il adreffa à fon eleve Perlée il contribua
aux progrès de la peinture. Pamphile, fon mal-
tre, avoit écrit aufli fur la peinture & fur le4-
peintres.

Jamais artifte n'étudia fon art avec tant de
foin qu'Apelles. Quelqu'aflâir* dont il pût
être occupé il ne la¡doit paffer aucun jour
fans faire quelques études. II avoit eu d'abord
pour maître Ephore d'Ephefe curieux de fe,
fermer à une plus grande école il entta dans
celle de Pamphile. Aprèsavoir parte dix année*
encières, & jouiflant déjà de 1 admiration dea
connoifleurs il ne put être fatisfaic qu'il n'eût
vifit6 l'écolede Sicyone qui le foutenoit encore,
& qui paflbit même pour conferver feule lea
grands principes de la beauté. Malgré toute la
réputation dont il iouiffoit il ne crue pu s'hu-
milier en donnant un talent aux pointres de
cette école pour en recevoir des leçons. Plu-
tarqueajoute il eit vrai qu'il fongeoit plutôt
à partager leur gloire que leurs lumières, donc
il n'avoit pas grand befoin. Il falloit alors
pour intpofer filence aux malveillant avoir fré-
quenté1 école de Sicyone comme, à préfent il
faut avoir été à Rome.

Quand il avoit terminé un ouvrage il
l'expofoit en publie non pour retirer la fu-
mée des éloges, mais pour recueillir la cri.
tique & pour en profiter. 11 avoit même Coin-
fe tenir cachÉ derrière le panneau pour que
fa préfence ne gênât pas les propos des fpec-

tareurs. Critiqué un jourparun cordonnier parc.
qu'il avoit mis une courroiede moins qu'il n eft
falloit à une chauflure il le corriges & expeft
le lendemain le même tableau. Le cordonnier,
fier de s'être montré fi bon juge s'avjfa ci.
critiquer la. jambe mais alors Apelles ta
montra & lui dit, « cordonnier, ne *i>n*j)



pas plus haut que la chauflure Ce bon

Quoiqu'il ne craignit pas & que même
il cherchât la critique & que d'ailleurs il
fAt de la plus grande politcfle il fe Fer-
mettait quelquetois de railler ces hommes
qui croycnt devoir être connoifleurs dans
les arts parce qu'ils font riches & d'un état
diftingué. Un jour Mégabixe prêtre du tem-
ple de Diane à Ephere Te trouvant dans
l'attelier du peintre, s'avifa da raiibnner fur
la peinture. « Prenez-garde, lui dit Apelles •,

» il y a il de petits broyeurs de couleurs
» qui vous entendent & fe mocquent de vous ».
Pline prétend que ce mot fut adretté à Alexan-
dre c'eft faire l'éloge du prince qui ne s'en
offenfi pas.

Apelles aimoit à railler. Un de fes élevés
lui montra un jour une Hélène qu'il avait
chargée d'or » Jeune homme, lui dit-il ne
» pouvant la faire bel!e tu l'as fait riche ».

Un peintre lui failbit voir un méchant ta-
bleau & re vantoit de n'avoir mis que peu
de temps à le faire « Je le crois bien, lui
» dit Apelles, & tout ce qui m'étonne, c'eft

que dam le même temps voua n'ayez pas
» faic encore plus d'ouvrage ».

Le cheval d'Alexandre hennit par hasard
devant un portrait de ce prince fait par Apel-
les & dont le héros n'etoit pas content.
» Votre cheval lui dit le peintres le con-

noit mieux que vous en peinture ».
On a beaucoup parlé de fon voyage a Rhodes,

de fa vifiee au peintre Protogenes qui y demeu-
soit fc.qu'il ne trouva pas de la ligne très-
fine qu'il traça fur un panneauque Protogenes
de retour, fendit par une ligne encore plus
fine & qu'Apelles retendit par une ligne
plus Subtile encore. On peut voir fur ce
fait aflci peu important l'article L t G N a

Apelles était modefle mais il n'avoit pas
la modeitie affectée dont on Ce pare fans trom-
per perfbnne. Il reconnoiflbit il célébroit
les 8 talent de Ces rivaux il avouoit que les
plua habiles d'enti'eux poiledoient auffi bien
que' lui toutes les parties de 1 arc excepté
une feule la grâce. Ci.) mérite qu'il s'attri*
fcuoit, lui a été accordé par tous ceux qui
ont pu voir fes ouvrages. Il feroit difficile
de refurer aux Grecs d'avoir.été de bons juges
dans cette partie.

Loin d'être jaloux de res émules & d'em-
ployer pour leur nuire ces cabales, ces démar-
ches fourdes trop familières aux hommes a

talons, lui-même iravail'oit à leur réputation.
Protogenes étoit pauvre fes concitoyens le
récompenfoient mal parce qu'ils ne fenruient
pas fon mérue Apelles lui offrit cinquante
talens de Cet ouvrages, & dès-lors on recon-

ont le talent d'un artitte qu'un artitte célébre
payoit fi chèrement il fallut, pour avoir de
fes ouvrages, renchérir fur le prix qu'Apcjlcs
avoir fixé

Il a fait un très-grand nombre d'ouvrages.
Il réuffiflbit parfaitement dans le portrait, 4t
a fait nombre de fait celui d'Alexandre. Des
écrivains qui ont vécu longtemps après notre
artifte, ont afluré que lui feu! avoit la per-
million de peindre ce conquéranr.

Les plus eftimés de fes tableaux étoienr le.
Roi Antigène à cheval, & Diane au milieu

d'un chœur de vierges qui lui facrifioient. C'tft
le fcul de fes ouvrages de ceux du moins

dont on a conlervé le nom, qui exigeât un
grand nombre de figures.

Je crois que les anciens, qui ne traitoient
que des cosnpofirions fort fimples ne cher-
choient pas â briller en affectant la fcience
des raccourcis; mais cependant ils ne les évi-
toient pas toujours. Pline parle d'un tableau
d'Apelles placé dans le temple de Diane dE-| phel'e i1 repréfencoit Alexandre tenant un
foudre les doigts fembloienc s'avancer, & la
foudre fortir du tableau ce qui li;ppofe un
raccourci capable de faire la plus grande il-
hifion.

On célébrait encore entre les ouvrages
d'Apelles la Vénus forçant des eaux, qu'on
appelloit Vénus Anadyomene. La partie infé-
rieure de ce tableau fut gâtée par le temps, !tc
il ne fe préfênta aucun peintre qui osât tenter
de la racommoder. Il travailloit, lorlqu'U
mourut à une autre Vénus deftinéc pour l'île
de Cos Se vouloir, par cet ouvrage furpaflVr
fa première Vénus la mort ne lui permit pas
de le finir, & perlbnne n'ofa le terminer en
fuivant fon ébauche. L'extrême beauté de !a
tête 6toit l'efpérance de faire un corps qui
méritit de lui être aflocic.

Apelles, comme les peintres qui l'avoient
précédé, travailloit à l'encauIHque & n'em-
ployoit que quatre couleurs cependant avec
ces quatre feules couleurs il reprcl'enra l'éclair
8c le tonnerre, avec aflea de fuccè» au moins

pour que les anciens ayent vanté cet effort deart.
C'uft que le clair oblcur a bien autant ou

parc à ces grands effets que l'extrême variété
des teintes. On connott dans cette partie les
fuccès de la gravure qui n'a d'autres retour-
ces que l'oppofuion du noir & du blanc.

On raconte qu' Apelles devint amoureux de
Campqfpe ou Pancarte, en failant le portrait
de cette mattrefle d'Alexandrequi le Iui avoit
demandé, 8c que le héros fecriiia ton amour
au bonheur de t'attire. Bayle & M. Falconet
répandent un doute au moins trca-bicn fendo
fur la vérité de ce récit.

(ty) Protocinis de Caunc, ville Ibumi



aux Rhodiens. On ignore quel fut ron mattre,
& l'on peut foupçonncr qu'il fut élève de quel-
qti'artifte obfcur, & qu'il ne dût tes progrès
qu'à les propres études Se à fa grande appli-
cation. En eftec il languit longtenu dans une
grande pauvreté, occupe, pour vivre, à pein-
dre des vaifleaux ce qui probablement ne
feroit pas arrivé, s'il fut torti d'une école re-
nommée avec les talens qu'il auruit dû y ac-
quérir mais il eut plus de gloire puisqu'il
fut l'on propre ouvrage, & il le fentoit fi bien
que, dans le temps de ta grande réputation,
peignant à Athènes le veftibule du temple de
Minerve, il y repréfcnra de petits vaifleaux
entre les acceflbirc» pour faire coonoltrcquels
avoient été fes commencemens énigme aflex
obreure par elle-mème mais dont le grand
nom de l'artifte rit tranfmenre d'ige en ige
l'explication.

Sa première pauvreté lui fit contracter une
vie dure qui fut utile à fon talent. Pendant
tout le temps qu'il employa à peindre Con
Jalyfus (•) il ne vécut que de lupins détrem-
pés pour fatisfaire fa foif & lâ faim. Ce Jalyfus
étoit un chafleur, comme on peut en juger
par le chien qui l'accompagnoit. Pline raconte
» que Protogene mit à ce tableau quatre cou-
» leurs l'une fur l'autre, pour te défendre de
» l'injure du temps & de la vétusté afin

» qu'une couleur venant à tomber, l'autre lui
» fuccédat. M. Falconet, dont nous avons
tranferit ici la traduaion qui eft précire,
obferve juftement toute la froideurdu procédé
de peindre quatre tableaux l'un fur l'autre.
En effe:, de la manière dont Pline s'exprime,
le quatrième, le troifième, le fecond tableau,
n'étoient que des copie. fcrupuleufes du pre-
mier qui devoit n'être vu qu'après que les
trois autre* auraient été détruits par le temps.
On fait que quand un peintre traite deux fois
le mime fujet de la même manière, on pré-
fère le premier tableau à celui qu'on appelle
un double, parce que celui-ci n'a pas toute la
clialeur, toute la liberté de la première eom-
pofition. Que faut-il donc penfer de quatre ta-
bleaux peints l'un fur l'autre dans lefquels
chaque trait, chaque touche devoit être la
repréfentation fidèle de la touche qu'elle cou*
vrou

Pline ajoute que plus le peintre mettoit de
foin bien reprefenter la bave du chien ha-
letant, & moins il étoit fatisfait de fon tra.
vail qu'enfin dans un moment d'impatience,
il jecta fur cet endroit l'éponge remplie de
couleurs avec laquelle il effuyoit fes pinceaux,

(*) Jaljrfni, comme on l'apprend de Pindste, itoic fil.
In Soleil te de la nymphe Rhodoi. Il doma fon nom à

)Mb« des croit /illet de l'il@ !le Rbodct.

& ue le hafard imita parfaitement la nattfr».
M. Falconct demande fi Protogene. jetta qua-
tre fais l'éponge avec le môme fucers fur les
quatre tableaux qui i'e couvroicnc l'un l'autre. |

Tous ces faits, rapportes par des auteurs qui '
vivoient longtemps après l'arti fte, ne méritent
aucune confiance. Le conte de l'éponge jettée
pour produire de la bave ou de l'écume, eft
rapporté de plufieurs rein très, & peut n'être
vrai d'aucun. Il peut bien être vrai que Pro-
togenes ait peint quatre foi* (on Jalyfus met-
tant couleur fur couleur, & ce procédé connu
des artiftes, mais mal entendu par Pline, aura
écé mal exprimé par cet écrivain. Que le peîn- j;

tre ait mis frpt ans à faire la feule figure du
Jalyfus, cela eft encore peu vralfemblable.
('étoit un artifte très-foigneux & incapable f
de laifler fortir de fon attelier un ouvrage dont
il n'auroit pas été fatisfaic il devoit donc
mettre à peu-près le même foin à tous fes ta-
bleaux. Or, on fait qu'il a peint dans le vef-
tibule du temple de Minerve, Paralu», inven-
teur des vaifleaux à trois rangs de rames, &
Nauficaa qu'on appelloit la muletière, parce
qu'elle conduifoit une voiture tirée par des i,

mulets, fujet fourni par l'Odyflee qu'il a g

peint un fatyre en repos, Cydippe, Tlépoleme,
Philifcus, poète tragique occupe cotnpofer
une tragédie un Athlète le Roi Ancigone,
le portrait de la mère d'Arlftote le dieu Pan
Alexandre, plufieurs fujets de la vie de ce
héros & fans doute d'autres tableaux, dont
les noms ne font point parvenu. jufqu'à nous.
Voilà du moins treize tableauxconnus, à n'en
compter que deux pour les aôions d'Alexandre,
& les fuiett de plufieurs de cea tableaux exi-
?;eoicnt bien flus d'ouvrage que celui du la.
yfus fuppofons cependant qu'il 1a ait un
peu moins travaillés, & qu'il n'ait mis que
cinq ans à Chacun voilà foixante & cinqan-
nées de fa vie occupées par ces ouvrages. Mais
il ne fit longtemps que peindre des vaifleaux.
& ne devoit pu avoir moins de vingtcinq.
trente ans quand il commença à faire des cae
bleaux voilà donc une vie de quatre-vingt-dix à quatre-vingt-quinse ans occupé* tout*
entière. Quand donc Protogenes a-t-il fait let
autres ouvragea dont Pline ne nous a pas con-
fervé le catalogue ? Quand a-t-il fait les figu-.
res de bronte ? Car il école la fois peintre 8e

On favoit que Protogenes nniflbit exceflive»
ment fes tableaux en favoit qu'Apelles lut
reprochoit de ne ravoir pu s'arrêter; & fur
ce fondement on aura établi le récit des fepe
années employées atr Jalyfus.

Ce qu'on peut croirc, c'eft que Protogenes
étoit un peintre très-pur mais un peu froid,
un peu timide, un peu peiné. On peut attribuer
ces défauts se qu'il avoit manqué de bons

maîtres



mattret, ce qu'il avait été obligé de cher-
cher lui-même en titonntnt les procédé* du
métier & 1 ce qu'il avoit commencé trop
tard à pratiquer ce qu'on peut proprement
nommer l'art. Il devoit donc pécher dans la
manoeuvre ce qui ne fit aucun tort à l'a répu-
tation car les anciens daignaient peine faire
attention à cette partie inférieure dont les
modernes ont faic trop fou vent la partie capi-
tale.

(ao) Mblanthius ou Milanthtls étoit, ainfi
qu'Apellei, élève de Pamphile; il t'eft diftin-
gué par le même caractère de talent que fou
maître & ce caractère était celui do la fa-
gefle. Il a écrit fur la peinture.

(xi ) Asclipiodork contemporain d'A-
pelles, étoit admiré de ce peintre, pour Ibn
«xaâitude dans les proportions. On peut
'uger, non du mérite des Artiftes mais
do l'opinion que leurs contemporains avoient
de leur mérite par le prix qu'on mettoit
à leurs ouvrages. Le tiran Mnaron fit peindre
les doute Dieux par Afclépiodore & lui
donna de chaque figure trente mines, ou
1700 livres de notre monnoie.

( sa ) Nicovhahi droit compté entre lu
plus grandi Artiftes de ton temps par l'élé-
gance 8c l'agrément de ras ouvrages. Il avoit
une grande vivacité de conception & d'exé-
eution. Il fe plaifoit à peindre du courti-
fanes on a fait le mime reproche à Arif-
tide.

( 1) ) Nicomaqui fih> 8c élève d'un
peintre nommé Ariftodeme. Pline lui donne
place avec Apelle Protogine Arclépiodore
Plutarque compare fa manière facile do peindre

celle dont Homère faifbit des vers. Il Ce

diftinguoit de tous Ces contemporains par
cette facilité qui ne Pénible pas avoir nui à
(on talent. Arsftrate tiran de Sicyone, le
manda pour peindre un monument qu'il vou-
lait confccrer à )a mémoire du poète Télcf
m». Le jour où l'ouvragedevoit- être fini était
fixé. Nieomaque ne vint que quelques jours
plutôt. Le tyran irrité voûtait le faire punir;
maia le peintre eut fini l'ouvrée au tems
marqué, « avec autant d'arr que de vi'cf.o.
Cet Artifte étoit l'ojipfé de Protogenei pour
l'exécution.

Quelqu'un critiquait devant lui IWIrne
du Zeux'u & ne U trou volt p> belle, h Prends
» moi yenx, lui dit Ntc><naque, & elle f
» paroitra une Décile. » On pourrait Couvcnt
recuira ceux qui critiquent les chefs-
d'trmrcs de l'art. Prends les yeux d'n
artifte, Sr tu en reconnolcras Ici beautés

(14) ANTitMiu né en Egypte» a tra-
vaillé en grand & en petit. On cite de lui
des fujets qui, s'il étofent traités d'une ma-
nitre conforme à ra réputation, exigeoient de
la beauté, tels que fon Héftone, fa Minerve,
ibn Racchus d autre qui exigeolrnt de l'ex-
preflion tels que l'Hippolyte faifi d'effroi à
la vue du taureau envoyé contre lui. Il a
peint une figure ridicule qu'il appelloit en
riant gryllos le pourceau c'eft de là que
les anciens ont nommé grylles les peintures
«omiques que les modernes appellent bamkO'
ehadts.

Pline, liv. }j, chap. lo.Théon lefophifte
varron placent cet

Ardue dans la premiere
clafle, ce qui engage M. Falconet à faire
un autre Antiphile de celui que Pline,
chap. 11, nomme entre les peintres qui ont
approché des plus grands maîtres mais on
peut fuppofer à Pline une diftracVion dont
M. Falconet ne doit pas le caeirc incapable.
Comme Antiphile approchoit beaucoup des
plu» grands maîtres par le talent, Pline l'aura
place avec eux; & dans un autre chapitre
longeant qu'il leur étoit^cependant inférieur
il l aura pu mettre dans la féconde clafle
& oublier de redifierce qu'it avoit déjà «rit.
Ce qui me feroic prefumer que l'Antiphil»
des deux chapitres eft un même homme,
c'eft que celui que Pline a placé dans la pre-
mière claflb étoit d'Egypte S: que celui qu'il
range enfuite dans la féconde a peint Ptolemle
roi d'Egypte chaflant; d'où je conclurais qu'il
eft encore le même que le peintre Antipnile>
dont parle Lucien cjtil étoit attaché au Roi
l'tolemée & qui, jaloux d'Apelle ofa l'ac·
culer d'être entré dans une conspiration ca-
lomnie qui aurait couu* la vie au peintre chéri
d'Alexandre s'il n'avoit été juftific par la dé-
pofition des conjuréa. On diftinguoit entre les
ouvrages du fécond ou du (cul Antiphile un
trait-beau fatyre couvert d'une peau de Pan-
there, 8c un jeune homme foufflant an feu
qui éclairoit en môme temps fa bouche le
1 appartement effet qui, s'il étoit bien rendu
fuppolt dans l'Artift« une grande Intelligence
du jeu de la lumière ftr un grand talent ex-
primer ce qu'on appelle les effets de nuie
fi la fcène fa paflbu pendant la nuit ou I
bien marquer la différence de la lumière
artificielle & de la lumière naturelle il elle
te pafloit pendant le jour. Ces deux talent
ne fone Fait des par- tes mépriflihltade la magit,i clair- obfctir & lur le peu qui nous relie
des monument de l'ar: anti-i»:e 8e des écrits
T-à traitoitm de cet arc il feroit téméraire de
prononcer Qu'elle ait été Inconnue aux peintres

L'Ant-phile nommé par Pline dans la fé-
conde clafle, avoit peint aufli une fabrique



d'ouvrages en laine, ou des femmes re ha-
toient

d'expédier
leur tâche tableau qui me

paroit Être du genre du premier Anuphile,
puitque celui ci peignoit en petit car je ne
tuppofc pas que ce

fujet tiré do la vie com-

mune, fût traité en figures grandes comme

nature.

( xj ) Pauîias, de Sicyone, d'abord élevé

de BrV», fondre, & enfuite de Pamphile.

Nous avons vu qu'Aille., éleve de Pam-

phile, crut que, pour acquérir plus de con-
I ïidératiori il devoit le mectre quelque temps

fous la difeipline des maîtres de Nicyone &
voilà qu'un peintre de 'Sicyonc..ent™,J à

grands frais dans l'école de Pamphile. C eft
une de ces nombreufes difficultés qui fe trou-
vent dans l'hiftoire de l'Art antique, parce

que de tous les auteurs qui en ont traite, il

ne nous rené que Pline qui en a «rjjbn*.
vement fans avoir toutes les connoiflances
néceffaires &que fi d'autres écrivains ont parlé
del'.rtoudes^r,iftes,cen'aété qu'en paflamde l'art ou des Artiftes ce na été nu-en panam.

Paufias peignoit à l'encauftique. Il voulut

rér- cr au pinceau de* murailles peintes au-
.ois par Polygnote & il remontra inférieur

à lui-même, parce qu'il n'avoit pas combatcu

dan. fon genre.
Ce 'partage de Pline prouve.

roit, comme l'a très-bien remarqué Schefter,
favam dans les lettres & inftruit dans l'arc
de peindre, que l'encauftique des anciens neft pPe gnoit'pl» au pinceau, que le travail
"établiflbit comme celui de la mofaique, par

pièces de cire rapportées qu'on les applique-»
ïlec

des brochettes de fer, & qu'on fa.fo.t
i i> .«»» i'*ffet du feu.âyec des brochettes ce » M" 1

enfui!e éprouver à l'ouvrage l'effet du feu.
P».f«s fut le premier qui peignit drs pla-

fonds on n'avoit pas auparavant l'u ag« d'or-

ner ainfi les appaVtemens. Quoiqu'il ftlt au

rang des plus grands peintres, il «««oit à

ft"e de petits tableaux & y repréfentoit vo-
lontier,

des
enfans «es envieux prétendirent

qu'il prenoit ce pani parce qu il peignoit

lencment. Ce reproche le piqua Je pour mon-

trer qu'il étoit capable de joindre la promp-
titude. l'art, il fit un tableau qu'il finit en

un jour & qu'on appell. Héméréflos, c'eft-

à-dire rouvre d'un jour c'étoit encore un
enfant au'il reprcientoit.

Il à ma dans fa ieuneffe Glvcere qui inventa
les couronnes de fleurs, comWt d'émulation

avec elie & porta cet art iuqu'à l'affortiment

de la plus grande variété de fleuri. Il peignit

Glycere elle-«.fme aflire & ceinte d'une de

ces couronncsqu'elle faifoit avec tant d'adre/Te.

Ce fut un de & .ib1r.ii* les plus cél.bre.&
Lucullus en acheta deux talons ou 10800 h-

vres une fimple copie. Cette copie étou peut-
être tn double de la main de 1 Auteur.

Paufias a fait auffi de grands tableaux au

J

nombre defquets ètoit un facrlfiee de beauf.
qui fut apporté Rome & cxpofé dans le por-
tique de Pompée.

à.

(16) Ahtioh. C'eft avec beaucoup d'in- I
certitude que nous plaçons ce peintre entre |
les contemporains d'Apellc», de Proogêne
de Nicomaque nous n'avuns pour nous dé-
terminer qu'un paffage de Cicéron qui le

nomme avec ces Arrives, Tan» dire cependant
qu'il ait vécu dans le mtme temps ce que
ce paflage permet de foutenir avec plus d ai»

furance, c'eft que s'il ne fut pas leur con-
temporain il fut du moi.-M leur égal •, & le
témoignage de Cicéron eft appuyé de celui
de Lucien. Du temps de celui-ci on voyoït

encore en Italie un tableau d'Action qui re-
prêrentoit les nbces d'Alexandre & de Ro-

xane. L'appartement étoit de la plus grande
beauté,ainfi que le lit fur lequel Roxane étoit
altife tenant les yeux fixés fur la terre cette
1 expreflion peignoit en mtme temps la pu-
deur de la jeune cpoutc & le que lui
[ inl'piroit le Héros. un amour placé derriere
Roxane lui enlevoit en riant fon voile & lcr

montr.it à fon époux un autre Atoit une
des fandalcs du Prince, comme pour l'inviter
à prendre place fur le lit un autre le prenoit

par fon manteau & le tiroit vers Roxane.
Alexandre prélentoit une couronne à la Frin-

certe. Hepheltion tenoic le flambeau nuptial
& s'appuyoit fur un aduleiccnt d'une grande
beauté qui repréfentoit l'hymen.Toute la fcén»
I infpiroit la gaie:é tous les amours ctoitnt
I riarn. Ils fe ïouoientavec les armes d'Alexan-
dre on en voyoit deux qui portoient fa lanet;
ils plioient fous le* poids comme de. ouvriers
qui portent une poutre deux autre. en d-
roient un troilicme qui étoit couché fur le
bouclicr comme s'ils euffent natné en
triomphe le Héro» lui-même un autre encore

pour les effrayer quand ils paneraient prèi de
lui s'étoit caché dans la cuirafl'e. Aeuon
expofa ce Tableau aux jeux olympique», te
Proxenidè*, qui cette année etoit le juko
des jeux fut fi charmé de l'ouvrage, qu il
donna fi fille à l'Auteur.

L,cien ne dit que par conjecture que 1 en-

fant fur lequel a'appuyolt Hepheltion etoit
un Hyménée, & i remarque que le nom
de cette figure n'étoit point écrit. Le» Grecs
avoient donc conleivé, mime dans les beaux
fiécles de l'art, la coutume barbare d ecnrt
fur les tableaux les noms de» perfonnage»
qui y étoient repréfentéa. On retrouve encore
cet ufage dans un tableau d'Herculanum ou-
viaae d'Alexandred'Aihene».

Pline remarque qu'Arelle», 8c tn contem-
porains, & tous ceux qui le. avoient precé-

Sci, n'employoient que quatre couleun; le



blanc, le rouge, le jaune & le noir. Ils fe
fervoient pour le rouge delafmopw de Pont
M. Fileonet remarque qiie Polygnote jojgnoit
le pourpre 1 ce. quatre couleur» • mais ce
n'étolt ajouter qu'un nouveau rouge il
pourrait même que Polygnote n'eut employé

que la Sincpii pour repréfenter la robe tfe

pourpre d'Héléno..
K J'ai peine à croire qu'ici le récit de Pline

foit bien exaft. Fn parolflant accarder quatre
eouleurs aux anciens peintres de la orece
il ne leur en accorde en effet que dsux

mière & par conséquent de toute couleur
& le blanc n'eft que la repréfentation de la
lumière. Ils tuppote des Attiftes dont il cé-
lébre l'habileté beaucoup plus pauvres dans
les moyens qu'il. employolent que les ouvriers
qui peignoient en Egypte les bandelettes des
momie». Ln cffct ceux-ci employoient au
moins quatre couleurs véritables le bleu,
le rouie le jaune & le verd. Je ferois donc
porté croire malgré l'autorité de Pline

que Polygnorc & les contemporains faitoient
liage de ces quatre couleur», auxquelles
ils jolgnoient le blanc Se le noir. De ces
matériaux fimples, pouvoit naitre un très-
grand nombre do combinaifons qui permet-
toient aux peintres, non de colorer comme
le Titien mais de produire au moins des

effets impofans de couleur
Pline met Appelles «e fes contemporains

au nombre des peintres qui n'ont employé

que quatre couleurs. Son affercion eft com-
battue ou du moins balancie par un paflage

de Cicéron. «c'eft la beauté des forme& dit

» l'Orateur, & la pureté du trait que nous
M louons dans les ouvrages de Zeuxls, de Po-

» lygnote de Timanthe & de ceux qui n'ont
employé que quatre couleur* mais dans

» Action Nlcomaque Protogènes Appelles,

»tout eft déjà parfait ». Similis in pifiura
ratio tfl> in qui Zeuxint, fr Polignotum
fimanthtm fc torum qui non fuite ufi pluf-

mtnta laudamut at in Aèiiont Nnomaefio,
Ptotomt ApptUt Jam perfMa /uni omnia.

V Cicéron almolt les arta, il «volt vu en
d Créée les outrages des grands Artlfto» Il

whetolt ic ces ouvrages je ne dirai past ou'H eAt une connoiftnee profonde des ares;
I Mais il étoit ce qu'on ap pelle communément

un connoiffeur o'en cft affe» pour la nuer.
tion dont il s'agit. Or il oppoJe Apelles &

l'es contemporains aux anciens peintres qui
n'cmjioyoicnt que quatre coulcun U qui
étoiem moins dos peintre» que des dcflina-

I tcurs titi! relcvolcntile quelque* couleurs leurs
tempelnnt. J'aurai plus do confiance en ton

jugement qu'en celui de l'une qui. peui-c.ro
aimoit pcu les arts, qui ne fut engaeé en
parler que parce qu'il traiiolt des l'ubltances
employée» par les Artiftc» & qui peut-être
encore ne commença à s'occupt!r un peu des

arrs, quc lorfq u'il fut parvenu à la partie de
Ibn livre où il crut devoir en parler.

On peut donc croire que peu de temps après
Parrafiu» & Zeuxi», les peintres ceflereni de
Ce contenter de quatre couleurs.

(17) Philoxrkb élevé de Nicomaque
fe diftinRua par de grandes compofitions. On
remarquoic fur-tout l'on combat d'Alexandre
contre Darius, tableau qui, au jugement de
Pline ou de ceux qu'il confultoit, pouvoit te
Ibuteniràcoté des meilleurs ouvrages do 1 arc.
Il imita, dit le même Auteur la prompci-
tude de fon maître, il inventa mtme des

moyens dexpédier encore d'avantage le
dans la fuite on fe piqua d'être encore plus
cxpèdi.if. Telle a éte auflt la marche des arts
depuis leur renaiA'snce. Après avoir vaincu
la maladreffe gothique, un fe piqua d'être
eua Si pur ent'uite on fe fit gloire d'avoir
une manoeuvre facile, &: quand on y fut

parvenu on ne crut pu qu'il fuflit de peindre
facilement, on voulut encore opérer avec la
plus grande promptitudeainfi les qualités
il* l'art furent facrifiéet celle. de la main.
Cette folle prétention k la grande facilité
de produire autoit perdu la peinture, il des
I Artlftcs rages n'trotent pas lutté contre elle.

(18) PtMÉi élevé d'A pelles, & trop éloigné
du talent de Ion maître ferait tombé dans
l'oubli fi co grand peintre ne lui avokt pas
adrefle les écrits qu'il avolt faiu fur l'on art. On
ne l'aurait trop regretter que le temps ait detruit
tous les livres écria par des artiftes Grecs. Il
ne Ce trouva perfonne qui daignât les tranlcrire
quand les arts furenttombe»dans le méprischet
les Grecs devenusbarbares. Nous pouvons lire
encore les principes des fculpteuraantiques dans
le» ttatucs qui nous reftent mais les peinture*
qui ont été conlcrvées ouvrages d'aniftes la-

beurs nu peuvent nous faire connottre les
principes des grandi peintres.

(io) Ctisuoqu* a.itre élevé d'Apdles
n'eft connu que (ar

la du fi; jet de
l'un de fes tableaux. Il t'avifa de rcpréfvnter
Jupiter accouchant de Bacchus.Le dieu fembloit
emir comme une femme qui eft dans le» dou-
leurs de l'enfantement, & les dcefles lui ren-
doient les fervices de fïges-femmc».

(10) AmsTOiAW», fils & élevé de "aufias,
fut au nombre des peintres le.» plu» ffivère» ce
i nui fuppole ou'il joi^nolt la puretv île* for-

mes une grande de compofition aulti
Nnnn li



ne choîfifToit-il de préférencepour Tes fu jets que 1

des reprélentationsde perfonnages héroïques qui
avoient laifle un fouvenir précieux à la p&trie
tels que Théfee Epaminondas Pcricles. Ses
tableaux n'étoient ordinairement que d'une
feule figure. Or. làit cependant qu'il peignit
un l'ucrifice de boeufs.

(; 1) Michophakes étoit aufli éleve de Pau-
fias. On lui reprochoit de la dureté dans la con-
leur mais il réparoit ce défaut par une exac-
titude qui ne pouvoit être bien appréciée que
par les artiftes.

(3 a) Socratb. Nous ne pouvons alfurer qu'il
appartienne à cette époque nous le plaçons
ici parce que Pline le nomme après Mécko-
phanes. Cet artifte plaifoit 1 tout le monde &
méritoit de plaire. Il avoit repretenté Eiculape
avec les filles Hygia Eglé Panacée. un
avoit aufli de lui un tableau que les Grecs nom-
snoienc oenot & que Pline appelle le
il aurait dit plutôt je rommer le négligent,
le iÎ lirait. Il repréTcntoitun homme filant une
corde qu'un ne rongeoit à mefure qu'il la
tordoit. Cet homme n'étoit donc pas parefleux
puifqu'c! s'occupoit mais il étoit diftrait puif
qu'il ne s'appercevoit pas qu'un ine détruifoit
fon ouvrage à inclure qu'il croyoie l'avancer.

(33) Artimon fi nous le plaçons ici c'eft
parcc que Pline nous apprend qu'il a peint la
reine Mtratonice naua iuppofons qu'il l'a peinte
de Ibn vivant & que cette Stratonice étoit celle
que Séleucus cpoulu 3oo ans avant notre ère. Il
• peint Danaë. Il aufli repréfenté la reine
Stratonice que des pécheurs admiraient
on avoit encore de lui Hercule Jtc Déjanire.
Mais les plus célèbres Je Ces ouvrages furent
ceux qui furent apportés i Rome & placés dans
le portique d'Oftavie. Ils rsprîTentoient Her-
cule qui ayant dépouillé fur le ment Cira, ce
qu'il avoit de mortel entroi. dans le ciel du
contentement des dieux & l'hiftoire de Lao-
tnedon avec Neptune & Herctle.

(') Si l'on fuit la ponlkuatiundes idiiioni de Pline, il
faudra dire nue c'ctoit Pirué 'lui «toit admirée par des

êonibus, comme on lit fiant a plupart de, tHitiofti. Il
a'eft pu aitc de comprsndre pourquoi le ptMirc auroil
chuifi des pteheuu ou Il,, blifandi pour admirateur» de
Danaë. Mais en changeant la ponctuation le npporuni
l'admiration des pêcheurs i Siraioiicc ce Irak ai-t» rap-
porc Il une aventure de cette Reine qui a rtt rcprc.cnitc
coitimc l'OU' Ilion, le voir, par le peintre Ctt fides. Al»r»
il faudra lire k ponctuer ainfî la paflàce -le Piicc Arltmtn
pinxit D»»*1m mirtiMibus gain />i/e»l*rih*s rtfieam
Stritomctm; HtrcuUm O DiUnirum.La leçon fifiéltriltu

fondée fur des manufcriit & le changementde la poix-
tuation cft aictffaire pour donner un f«m C4ifounabU la.
pheafe.

(34) Ciisxdbs n'était pu un peintre de la
première clafle mai» on a lieu de trore qu il
n'étoit pas deftitué du talent Se il fe rendit
fur tout célèbre par l'infulte qu'il ofa faire a
la reine Stratonice. Piqué de n'avoir pas été
accueilli do cette princefle avec la diftinftion ,<
qu'il croyoit mériter, il la peignitÇe proftitusnt r
a un pécheur que la voix publiquelui donnoie
pour amant. Il expola ce tableau dans le port
d'Kpheie & s'embarqua aufli-tot. La reine ne
voulut pas que « -tableau fut enlevé parce
qu'elle le trouva merveilleufement reflemblante
ainfi que l'objet de fon amour. C'eft à cette
aventure que le peintre Attémon dont nous
venons de parler fairoit allufion quand il
reprcTenta Statonice admirée par des pécheur*.

•

(3j) TMBoaoRi contemporain de Démétriua
8c vraU'emblablememcelui à qui Diogcne Laer-
ce donne Athènes pour patrie. Il avoit peint un
homme qui fe frottolt d'huile en limant du '
bain ou avant de %exercer » la lutte Cly-

temneftre & Egifthe tués par Orefte la guerre
de Troyo en plufieurs tableaux qui furent ap-
portés à Rome dt placés dans le portique de '
Philipe. Il avoit peint auni CafTandrc qui étoit
placée à Rome dana le temple de la concorde»
On avoit encore de lui Dénwtriui,& Léontiums
mattrefTe d'Epicure, livrée à la méditation.

Pline parle d'un Théodore de Samos élevé
d'un Nicoftene.ckDiogcne Ladre@ parle d'un
peintre natif d'Ephtfe qui fe nommoic auflî

(36) Nbalcii contemporain d'Aratus chef
de ta ligue Achéene, florifloit i peu-près deux
ficelés Sedemi avant l'erevulgaire.Une Venue
étoit du nombre des tableaux de cet artifte que
l'on remarquoit. C'étoit un peintre Ingénieux.
Ayant à peindre un combat naval des Egyptiens
contre les Perfes & craignant qu'on ne prte
le Nil pour la mer, il reprefenta Air le rivage
un !ne qui fe débiterait et un crocodile qui
le difpofoità l'attaquer. Par cctépiiode il mon-
troit que le combat fa donnoie Air l'eau douce
puifqu*un quadrupede es buvoit, 8c que se
fleuve étoit le Nil qui nourrit des croeeélle*.

( 37 ) Liontisqvi n'eft connu que par les
fujets de deux de fes tableaux, l'un repréfen-
tant une joueufe de harpe le l'autre Aratue
1 vi&orleux avec un trophée. Nous fuppofona
qu'il vivoit i peu- près dans le même temps que
celui dont il célébrait les victoires.

( 38 ) Erjgokvi étole un (impie broyeur de
couleurschet Néalcès. Il fit dans l'art an"es de
dans Ton

temps quoiquele nom de les ouvragée
foie entièrement perdu. Cet élevé fe nemmeit



Paria$. L'exemple d'Erlgonui «H remarquable,
en ce qu'il prouve que le talent pouvoir faire
taire la loi qui ne jpermettoit qu'aux hommes
d'une condition diftinguée de fe livrer à la
peinture. La loi étoit (âge en cllc-mtme-, elle
tutoie été barbare fi jamais elle n'eût été fuf
eeptible d'exception.

( 39 ) Euïhuahor de l'Ifthmede Corlnthe.
Pigne le met au premier rang entre les peintres
qui fleurirent après Paufias époque indéter-
minée,puirqu'll peut «'être écouté plus ou moins
de temps après Paufias avant qu'il ait paru un
peintre d'un très grand talent. Suivant les édi-
tions de Pline, Euphranor floriflbit dans la 104*.
olympiade dont la première année répond à l'on
364 ava u notre en époque violeur@ puifque
Nicias élevé d'Antidote qui eut pour maître
Euphranorvivoit dans le mime temps qu'Ae-
talus or le premier Attalus prie le tltrevdc Roi
de Pergame 141 ans avant notre ere, fous la
134*. olympiade. M. Falconet s'eft «pperçu que
cette époque des éditions de Pline étoit fautive.
V. les note* l'ur le 31% livre de Pline.

Ce, artifte à conlulté le minuterie de Pline
de la bibliothique de Saint-Petersbourg on y
lit olympiade ctnttfimâ quinquagtfimaprima.
le erouve en marge de l'édition de Pline de
Dalechamp la leçon d'un autre maauCcrit qui
sorte olympiade JlUivtt quinquagrfima prima.
1 eft bien certain tiu'huohrinor n'a pu vivre
aube la 51*. olympiadeIl en donc clair que
1e mot

futiattpris la place de etnufima «V

que ccaanulcrit t'accorde avec celui de Saint.
ctersbourg pour placer Euphranor fous la 1 ji«.

La vérité de cette leçon et! prouvée par 1.
récit de Pline. Il raconte qu'Attale voulut
acheter de Nieia» un de (es tableaux. Il eft auoins très probable que cet Atrale amateur
des arts étoit le même qui régnolt du temps
de la erlle de Corinthe, «V qui mit un très haut
prix un tableau d'Ariftide de Thebei qui
provenolt du pillage de cette ville 8t que Muav
•lue retira. Corinthe fut détruite 146 ans avant
more en, la iroifième année de la ijt*. olym-
piade.

Mire or@ & parconCrqucntEuphranor mettre
d'Antidote dont Nîcias étoit relevé pouvoit
jouir de toute la réputation à- peu-près 36 en$
plutôt» c'eft-à-dlre 17e ans avant notre Ire,
se qui répond la première année de la m*,
olympiade. La leçon des éditions de Pline doit
«leste être corrigée d'après les manulcrits que
noua avons diéa d'après le récit de Pline
lui-même.

Qulntilien après avoir parlé des plus grands
peintresde l'antiquité 8c d'Apcllts lui-même,
anmwt enfin Euphranor qu'il regarde comme

ayant pope' l'art au plus haut degré1 de perfec-
tien il entre enfuite dans le détail des orateurs
Romains, & finit par nommer Cicéron mil par-
vine à la pcrieAion de l'art ontoire & qu'il
compare à Euphranor. Il réfiilte de ce partage
que l'are de peindre n'étoic pas encore parfait
du temps lits de que c'eft Fuphranor
qui le premier a réuni toutes les parties qui
complettcnt fa perfection comme Cicéron aréuni le premier chez les Romains toutes
les parties qui complettcnt l'éloquence. At M.
Tullium non illum haktmus Euphranortm circa
plurium artium fptùts prmflanum fed in om-nikiu fu« in Jusque laudantur «mint.nif'
fimumtP( Inft. Une. 1. la. c. 10. ) Cette obfer-
vation a été faite avant nous par M. Falconet.

Jamais artifte -e fut plus docile ni plus
laborieux qu'Euphranor. Peintre & ftatuair*
il exeelloit dans tous les genres, Or étoit tou-jours égal i lui même. Ilparoiflbit avoir expri-
mé le premier la dignité des héros & avoir
atteint s l'entière pcrfcAion. C'eft au moins
ce que dit Pline s'il faut entendre par le motfymmttria qu'il emploie ce que nout entendons
par proportion mais je (oupçônnequ'il y a dans
la fignificati<.n de ce nxwjymmttria une Irgcre
nuance qui nous échappe eV qui le diflingue
des mots eommtnfiut proponio ftc Les
nuances entre 1. nns des mots qui partirent
fynonymes feront toujours dans les langues
anciennes, le dïlcfpoir des (a vans.

Pline remarque qu'Euphranorfailbit les corps
un trop fveltes 9 Ci les rites un peu tropfortesce qui l'croit un vise contre la propor-tion. Il eft vrai que fi l'on ofbit retrancherdu
texre le mot/ on pourroit entendre '1,Eu-
phranor donnuic de la rveltefTe à lits figures
(k de ia grandiofité à Tes tète» ce qui Icroic
un éloge, 11 avais écrit fur la fymméirie St fur
les couleurs.

Les ouvrages d' Euphranordont les Aijersnous
ont été coni'ervés étaient les dnxac dieux des
tableaux célèbres à ErheOr reprtlrn'ant llyfft
qui contrefaifoit la démence & qui attelait à
la charrue un bouf avec un ehc\al de» hom-
mes en manteau plongrt dans la mvditat'<yt
un général qui remotroit Ion èpèe dans le four-
relu; il a oit pein- aufli les exploita le\ Alhé-
Riens à Mantime, ouvrage plein dVivhouful-
me, une /unon dnnt un admiraitla chevcLre
le tout$ un poriiqi e d'Athene* la democraric
la peuple, &la ne fa> fi cVT ce
qu il comparait avec celui «le dnant
que le tien «toit nourri de rôles Ht l'autre de
chair.

(40 ) Cvdias de Cyhnoi. On ne peut ap-
premier Ibn <»irnt que pur le haut prix >|u'l{or-
tenfius air à l'un de» tableaux de ce rc nue
le par l'hunneur qu'Agrippa fit i ce même



tableau en le dédiant fous le portIque de Nep-
tune en mémoire de fes vi&oire* nivales. Il
reprel'entoit les argonautes. Les peintres durent
à Cydias une nouvelle couleur rouge cette
découverre lui fut fuggerée par de l'ochre demi
brulée qu'il trouva dans une boutique confu-
méc par le feu.

(41 ) Hekacitdk de Macédoine, avoit com-.
mencû comme Protogenei par peindre des
vaillcaux 8c s'il ne parvint pas au calent de
Protogenes il s'éleva du moins au rang des
peintres qui méritoient d'être cités. Tout ce
que l'on lait de lui, c'oft qu'après la captivité
de Perfce il chercha un aryle à Athènes.

(41) Mitrodoki vivoit à Athènes dans le
môme temps qu'Héraclidc. Il étoit a la fois
peintre & philofophe & jouiflbit dans ces
deux genrcs, d'une grande confldérarion. C'eft
le témoignageque Pline lui a rendu & lui
feul l'a fait connottreà la porte rite.

(44) Antidote ( difciplc tl'Fuphranor avoit
plus d'cxaâitudc que de fécondité. Sa couleur
rtoit révère. On avoit de lui a Athènes un guerrier
qui fe fervoit de fon bouclier pour combattre,
un lutteur & un joueur de fin te, tableau loué
entre le petit nombre des meilleures productions
de l'arr.

(44) Nicias, fils de Nicomede, reçut les
leçons d'Antidote, qui fut encore plus honoré
par les talens d'un tel diCciple que par fès ou-
vrages. 11 peignit les femmes avec beaucoup
de tbin il obferva les effets de l'ombra te de
la lumicre ce qui conftitue la partie pofitive
du clair-obfcur il faudrait voir fez ouvrages,
pour favoir s'il porta le clair obfcur julqu'i
l'idéal que les art Mes apeellent la magie de
cette partie de l'art il tut aufli donner du
relief aux objets 8c les faire fortir du tableau
talent qui tient encore au clair-obfcur.Il s'ap-
fliquoit au travail avec tant d'opiniâtretéqu'on
entendit tbuvent demander à fes gens s'il
avoit été au bain ou s'il avoic dtne. C'eit ce
qui lui arriva plufieurs fois lorfqu'il peig»lt le
tableau qui repréfentoit Ulyffe évoquant les
ombres des morts. Le Roi Attale vouiut acheter
ce tableau foixante talens c'eft-a-dire 170
mille de nos livres ôc le peintre oui étoit
extrêmement riche aima mieux le donner 1
fa patrie. Un de Ici ouvrages repréfentant Né-
tnée wlTiCc fur un lion -fut apporté d'Atte à
Rome par Syllanus. On voyoit aufTi de lui
Rome un Bicchus dans le temple de la con-
corde & Hyacinthe qui il donna la plus
grande beauté pour faire connutrre l'amour
Ïu'Aprilon rtflentit pour ce jeune homme,
Auguitc kimoit tant oct ouvrage qu'il le fit

apporter a Rome, après s'être rendu mattre d'A-
lexandrie, 8c Tibère le confiera dsns le temple
d'Augufte. La Calyplb de Nicias, fon Io Ion
Alexandre étoient des figures de très grande
proportion.

Paufcnias raconte qu'avant d'entrer Trltla
étoit un tombeau de marbre blanc digne d'ail-
leurs d'attacher les regardx mais lurtout par
les peintures qui le décoraient & qui étoient
do la main de N'Ici. On voyoit allife fur un
trône d'ivoire une jeune femme d'une grande
beauté une c'.clavo étoit auprèa d'elle tenant
un paralol un jeune homme encore fans bar-
be, étoit de bout vécu d'une tunique que
recouvrait une clamyde de pourpre à coté de
lui, un valet tenoit des javelots f 8c conduifoit
des chiens de chant.

Pline doute fi c'eft ce Nicias ou un autre
peintre du même nom qui vivoit dans la nar.
olympiade ce doute eu fingulier dans la bon-

cite d'un humme qui fait Nicia. contemporain
d'Attale. Il prétend aulfi que Nicias enduHoit
d'un vernis les ftatues de marbre de Praxitèle
mais comment auroit il pu être i la fois con-
temporain de Praxitèle & d'Attale Un peintre
comme Nicias qui réfutait bo talcna d'un de
les tableaux auroit été d'une bien rare com-
plaifinc:s'il s'étoit faic le vernifTeur des ftatuea
de Praxitèle. Il faut donc convenir qu'il y
•ut au moins deux peintres nommés Nicias
l'un diftingué par le talent te l'autre infé-
rieur, mais qui excolloit à vernir les ftatues,
enlbrto que Praxitèle difoit que eeux de res
ouvrages en marbre qui lui plailblent le plus
iraient ceux qui avoient tiré vernis par Nldas,

Niciu avoie fa feuulture à Athènes entre lu
monument de ceux que la république avale
jugé dignes de cet honneur. Ce peintre dit
Paufanias l'emportoit fur roua esux de 1'on

tempx, par fon habilité à peindre des animaux.
Aulti voyons -nous qu'il avoit pslnt Nemée aiTife
fur un lton que fur le monument qu'il avait
décorade peinturesprès de Tritla, il avait re-

aimoit reprefenter des combats de cavalerie.
Il pelgnoit à Pencauftioue 9 de ce fut dans «
genre ae peinture qu'il fit la tableau de NI_.

Suivant Plutarqu* ce se fut pas Auale
mais Ptolémée qui voulutacheter luxante talent
l'évocation des ombres de Niciaa. Alors ce pein-
ere pouvoit être le même que Pline tmuvoit
fous la 11 SI'. olympiadealors Il ne ferait pas
impoffible qu'Euphraner eût vécu dans la 104*.
olympiade.Mais Euphranor aurait donc été plus
ancien qu'Aptlles ce que le partage de Qiiln-
til'tcn que nous avens rapporté ne permet pas

n'a paru qu'aprèt Pauftas.



(4O Omfhalion avoit étsWclavede NicJas
qui l'avolt aimé d'un amour illicite. Voilà donc,
connc l'aflcrtion trop générale do Pline unqui exerça la peinture le qui s'y dif
tingua voilà un nI uvel exemple qui prouve
que Ir talent faifoii faire la loi. On vovoit à
MeflVrie in grand nomb a d'ouvrages d'Om-
phalinn la plupart rcprtfcn'oicnidt» l'ouvcrains
qui avuicm icgnà dans la Meflenie.

(46) Athknion élevé de Glauclon de
Curinthe. La l'eule raii'on qui nous le fait placer
Ici, ,'en «|i:c IMino le nomme après Niciaii
car it'aiilcur»; il ne marque point dent, quel
temps vivoit le maître ni l'élevé. Il obfcrve
qu'on le cnmrarnit, & qu'on le préférait mime
3ucl«i cfoii i Nicias; que quoiqu'il eût plus
'aulUr'uo dans le coloris il étoit cependant
plut agréable dans cette aufrérlté m'me &

que ce caractère taifult briller fa fcicnce dans
rare. Il pe gnit dans le temple d'Eleufi* rby.
larque, A à Athènes une aflcmblée de femmes
qu'on appelle Volygynmcon. Il repréfenta aufli
Ulyfle découvrant nchuie caché fous des ha-
bits de femme. Mais celui de tous les ouvrages
qui lui fie le plus d'honneur fut un pale-
frenier avec un cheval. Si cet arrifte n'étoit
pu mort dans fa jeunefle perfonne dit Pline
ne lui ferait compare.

(47) Timomaqui de Byfance étolt con-
tomporain de Jule»-G»far.Il fie pour ce dtAa-
tour un Ajax furieux 41c une Médée mafTacrant
fes enfans fujet condamné par Plutarque
fans doute parce que les Grecs ne vouloiont
pu que l'art confacrit de» aâioni atroces. Célar
raya ces deux tableaux 80 talent, 3k mille
livres de notre monnaie. Une romme fi confi-
dérable, donnée un peintre vivantpo ur deux
tableaux prouve que l'art Ifte jouinbit d'une
haute réputation & ue l'arc ne pallbit rai
encore pour avoir dégénéré dans les derniers
temps de la république Romaine car on ai; roi
pu te procurer duo tableaux anciens au même
prix. La Médit de Timomaoue a été célèbre*
par des poètes Grecs dont les pièces font dans
l'anthologie « l'une d'elles noua apprend que
«0 tableau étole à l'encauftiqu*. L'auteur mourut
avant qu'il fût entièrement terminé. Une Gur.
gone étoit regardée comme l'on chef-d'auvre.

P tin vu de Gtnrtu

(4I) Pymicwi.Pline dit quepeu de peintres
BRéritolent de lui lire préférés. Il ne croit ra»
que cet artlfle fe folt dégrade en choifilTant des
flijetk bas, puiti|u'il k'cfl aequl» un grand nom
malgré l'hi.milr.é de ces fujet». Il peignoii en
petit des boutiques de barbiers le de cordon.
mien des ânes des légumes Jk autre* th«fc«

femblables. Ses ouvrage faifoient le plus grand
plaifir & étolcnr payes plut chers que les
nobles & grandes productions de beaucoup d'au.
tres. Pyrcicui, par le genrequ'il avoit adopté,
ppurroit dire comparé aux peintre* Hollandois.
Ce qui ferait cro re que les anciens ne man-quoient ni de couleur, ni d'exécution ,'en que
ces fortes d'ouvrage* ne (ont guère t'uleepriblcs
dit plaire, quand ils obnt dén.«h de ces parties
de l'srt. Ou voit que les Grec* ainfi que Ici
modernes avoieni du goût pour ces fujet* le
les mettoient Couvent a plus haut prix que les
comportions hiltoriques. Les tableaux de ce
genre dominoienc encre ceux qu'on a décou»
verrs fbut les cendra d'Herculanum.

(49) Sirapion faifolt de très grands ta-bleaux mais il ne repréfentoit que de* déco-
rations de Parchitcaure 8t ne favoit paspeindre la figure.

( jo) CalliclIi peintre en petit. Ses ta-bleaux n'avoient pas plus de quatre deigtt de
dimcnfion mais 1 avolt tant de talent que fi
réputation ne le cédoic pas à celle d*£uphranor.

(SI) Calacbs Colaitj,CnUujou CaUdtt,
car l'on nom fi trouve ccrit de toutes ces maniè-
res, p*ignoit en petit des ftjets comiques. On
crois qu'il étoit d'Athènes.

( Si. ) Diohyiiui peintre en périt dont les
ouvrage* rempilaient les cabinetsde tableaux.
Il ne peignoir que des homme* & vivuit dans
le dernier lir.le avant l'ère vulgaire.

Ftmmtj Ptintru.

(n) TiMAMTf fille de Micon le jeune,
qu»ii ne faut par confondre avec l'ancien AUcon,
quoiqu'il fut ancien
peint Dianedans un tableau qui étoit à fcphefe.

(54)Imni fille de Cracinua peintre lecomédien, dont l'i;e efr inconnu. Pline parled'une jeune fille qu'elle avoit peinte à tleufif
mais je erois u.i'il n'a pat traduit avec exac-titude l'auteur Grec qu'il luivoir. On fait ou'F-
leufis étoit un lieu coniacré aux myflèie» deet, ce qui me tale Iburconntr qu'Irène yavoit point Pralèrpin* que les Grec* défi,
gnwient Ibuvent par le mot Kt^, qui fignifioit
aufli une jeune fille, une vierge. Le lieu oafi trou oit l'ouvrage d'Irène, lemble indiquer
qu elle avoit de la réputation. On ne choilit
guère* des artiftes oblcura pour décorer des
temples eterbres.

(jf ) Calvmo avoit point un vieillard
au. charlatan oomaté Théodore.



( s6) AictsTtNB avoit point un danfeur. |

(57) Ariitahiti étoit fille & élevé d'un
peintre nommé Néarque, qui n'eu connu que
par elle. On fait qu'elle a fait un Efculape.

(58) Anaxahdha étoit fille du peintre
Néalcès. On ne lait rien de plus fur cette femme
artifte.

$9 ) La t. Honnit daui la jeunefle de Var-

ron & parconféquent au commencement du
dernier fiécle avant notre ère. Elle étoit de
Cytique jamais elle ne Te maria le Pline
l'appelle vierge perpétuelle. Elle peignoit au
pinceau & travailloit aullt fur l'ivoire au poin-
ion. Il paraît qu'elle ne peignoitque le porcrait,
& elle réuflUToitprincipalementà ceux de fem-
mes ella fie le fien au miroir. Peribnne ne
peignit avec plus de promptitude elle
joignoit tant. d art à une extrême facilite, que
fes ouvrages étoient payés plus cher que ceux
de tous les peintres de ion temps.

( 60 ) Oiymmas tout ce qu'on fait d'elle
c'c!t qu'elle eut un élevé nommé AutobuSe
& c'eft ne rien favoit pu«que la mattrefie
& l'élève nous font connus feulement par leurs
tloms que Pline a confervés.

PEiHTVKt cA*\ lu Romains.

Nous avons vu qu'avant la fondation de
Rome les arts étoient cultivés dans l'Etrurie
Se qu'ils furent connus de bonne heure dans
le Latittm foit que cette contrée eut fes pro-
prei artiftes foit qu'elle appellic des artiftes
étrufqucj. On ne doit donc pas être étonné fi
dans un ccmps où l'art paraît avoir été au ber-
ceau dans la Grece Rome éleva des ftatues
à fes rois fi du temps de Tarquin l'ancien
elle honora d'une ftatue l'augure Attus Na-
vius jfi elle en érigea une àHoratlusCodes dans
les premiers temps de la république & une
à Hermodore du tempo des Decemvirs. Elle
demtndoit alors des artiftes aux Ecrufques ou
aux Latin% mais en conquérant toute l'Italie
Ici Romains la rendirent barbare comme eux.

L'an 2.' 9 de Rome, 494 ans avant notre ère,
Appius Claudius confiera dans le temple de
Bellone des écuflons ( Clyptoi ) charga des
portraitsde fa famille cet exemple trouva des
imitateurs il fe trouva même des Rumains qui
placercntde femblablesimagesdan* leursmaifons.
Ces éculîons n'étoient pas peints mais fculptc*

en bas- relief quand on peut faire des bas-
reliefs, on pour faire aufli des peintures,au moins
des peintures d'une lruic couleur.

(6* ) Si les Romains employoUnt du aiiiftct,

Ils n'eftlmoient pas aflei les arts pour oheraher
le devenir eux mêmes. Cependant l'a*, de

«orne 4jo & 303 ans avant notre ère un ?,
FAtwt ne crut pas dégrader la noblefle de na

nae en exerçant la peinture ce qui lui fit
donner le furnom de ficroi qui reftaa la mai-
ton. Il peignit le temple du Valut 8t fes ou- |
vragns fubli Itèrent jufqu'a ce que le temple aie |
été détruit par un incendie fous le regne de |
Claude. C'eft une choie remarquable que la |
même homme ait été le premier peintre le !• |
premier hiftor!en de (en pays.

(6& ) L'exemple de Fabius Piaor n'engagea
pas les concitoyens l'imiter. Un fiécle ôc demi
•'écoula fans qu'on vtt aucun Romain s'occuper
de la peinture. Enfin le poète cragique l'*cv
via» neveu d'EnniUs par !1 mère, pe'gnit le
temple d'Hercule dans le forum boarium. La
gloire qu'il avoit acquifo par l'es ouvrage dra-
matiques répandit quelque lufire fur l'art qu'il
n'avoit pu dédaigné d'exercer mais ne lui
donna pu cependant aflei de confidéradon
pour que des mainshonnêtes ( c'eft l'exprefllon
de Pline ) voulurent s'y livrer. Si donc il y
eut de temps en temps quelques peintres
Romains ce furent ou des ei'ciavesou des hom-
mes de baffe condition.

Il faut avouer que Fabius Piâwr dc Pscu-
vius ne dévoient pas être d'affet grands peintres
pour exciter l'enthoufiatimenational en faveur
de l'art dont lis s'étoient amuflfs. Les pein-
cures de Fabius étoient des ouvraget ou plu-
tôt des récréations de là jeunette i cellea de
Pacuvius les amufemens de ta vieilleffe la
peinture eft an art difficile qui demande
l'homme tout entier elle peut procurer des
inftans agréables mais non de grands fut-
cts, à l'amateur qui s'en occupe en partant.

Soit que le furnom de /*<*>/• ait été pria
par Fabius ou qu'on le lui ait donné il ne
faut pu croire que ce filma. ah été pour
lui un titre de gloire. Peut être mime lui
fut-il donné comme un fobriquet comme une
forte de reproche. C'eft ce qu'en peut inférer
d'un paffage de Cicéron. n Croirons-nous dit
» l'uratcur, que Ci l'on edt fait un titre de
» gloire à Fabius homme d'une famille très-
» illuftre de s'être livré à la peinture il
n ne fe* ferait pu élevé parmi noua un grand
m

nombre de Polycletcs Se de PharraliustPhon-
» neur nourrit ies arts tout le monde eft
» excité par la gloire s'y exercer mais
» ils lancuiflent chez tous les peuples qui
» les dédaignent », ("Fuie. liv. 1). Peut- on
faire entendre plus clairement que les arts
violent deda ignés chet les Romains?

(63) AitiiLius fut célèbre 1 Rome peu de
temps tyaac Augufte. Son non femblc indl-



tynt gu'll étoii Roaaain & A profefllon par
la raHon qus nous venons d'établir qu'il étolt
d'une naiffanceobfcure. La c6lébrici que Plins
1ui accorde prouve qu'il avolt du talent ou
qu'il paflbit pour en avoir. Le mime écrivain
lui fait un dur reproche d'avoir rapréfenté
les déeflei d'après les objets paflagert de fis
amours, & d'avoir fait autant do portraits
de courtilanas que do tableaux pourquoi
n'avoit-il pas fait le même reproehe aux plus
grand* artiltes de la Gros*,

(64) Luoius contemporain d'Augufte.
C'étoit un peintre de vues, de marines de
Kyfages, qu'il accompagnoit de figures. Il
«gina le premier de peindre fur lu mu-
railles des maifons de campagne des porci-
ques, des bois facrét, des forits des col-
lines, des étangs, des cafeades, des fleuves,
des rivages. Il repréfentoit des gens qui fe
promenoient d'autres qui naviguaient d'au-
très qui, Air des ânes ou fur des voitures, fe
rendolcnt Il des maifons de campagne. Il pel-
Ïnolt des pêcheurs 9 des oifeleurs des enaf-
turs des gens occupés de la vendange on
voyoit dans (es tableaux des hommes porter
des femmes fùr leurs épaules dans des ave-
nues marécageufes qui conduilbient à des mal-
foni de campagne. Il peignoit aufli des ports
de mer. En général fes inventionsétolent fines
te agréables.

(6,) Qvintus Pidiui. Voltt un peintre
romain ou du moins un élève de peinture
d'une nalffance trés-illuftre. Il étoit petit-fils
do C. Pidius homme couru,.air@ 8c décoré
des honneurs du triomphe, que Julas-Célar avolt
nommé fon héritier conjointement avec Au-
Ïufte. Comme il droit muet de. alliance, Mef
Cala l'orateur, de la mime fan Il@ que l'aïeul
du jeune homme confcllla t» lui enfeigner
la peinture 4e cet avis fis approuvé par
AuRuftc. Pédius falfoit déjà de grands progrès
lorsqu'il mourut. Cft exemple ne prouve pas
que la peintun, conftdéfée comme profeltion,
fût alers eftiméc Rome Il t'agifToit moins
de choifir un état au jeune bc-mme muet eV

incapable des fonftiont de la fceiéié nue de
lui trouver une occupation dtnt il pût t'a-
mufer.

Cependant comme Pefprlt national changea
ohet les Romains fous la dominr.lon des Em-
pereurs en peut croire que la profellion des
.rein.. acquit alors plus de conftdération. Les
Romaine du temps de la répuhlique n 'croient
animés que de lufprlt de lîDerrr &: de celui
de conquêtes quand ces deux pllicm furent
a0bibllos celle des arts put troi w.r place dans
leur ame. On n'ofoit pat lina l-.uto nWprifar

les arts foui le- règne de Néron qui fo fi»i:bl r
gloire d'acre artifto lui-même.

(66 Amuiivi la gravitéde ce peintre qui ne
Îuittolt pas même la toge pour travailler, feuetire croire qu'il n'éroït pes d'une condition
commune. La même décence qu'il obfervnic
fur fb perfonne fa remarquoit dans (es ou-
vrages c'étoit un peintrela fois tëvcrc Bc
brillant. le ne fais pourquoi Pline l'appelle
peintre de (ujets communs humilis ni pidort
lorfqu*entrefies ouvrages il fait mention d'une
Minervequi regardoit le fpe Aareur de quelque

ciré qu'on la regardât.Cesn'eftpoint fans doute
un fujet humble S; commun, que la repréfen-
tatien de la plus rage la plus impofante Se
l'une des plus belles des Uécffcs. Amuliut ne
donnoit chaque jour que peu d'heures la
peinture. On voyoit peu de les tableaux, parce
qu'occupé conftamment par Néron, la mailr>n
dorée de ce prince fut la prifon du talent de
l'artlfte.

(67 ) Tvnmivt» chevalier Romain natif
de Vénétie. On voyoit de lui de beaux ouvrage»
à Virent. Il peignoit de la main gauche.

(68) Antistius LAane. Il avolt été pré-
teur & même procnnful de la province Narbn-
mile. Il le falfoit gloire de« petits tableaux qu'il
peignoit mais ce talent dont il tiroit vanité
se qui parole n'avoir pas été eonfitWrable ne
lui attirait que des rifées 6V du nWpru. Il mourut
fort âgé fous Vefpafien.

(60) CnitNitivs Pmvs peignit dans le
temple de l'honneur Si de la vertu que Vefraficn
fit rétablir.

(70) Accivs Priscus exerça dans lemâme
temple fn talenupour la peinture. I reflembloie
plus bmx anciens que fon émule.

En parlant de la peinture chez les Romains,
nnu* ne devant pas omettre le tableiu collof-
01 de Néron. Cet empereur1 Vrair fait peindre
fur rotin dans la proportionde cent vingt pieds.
Ce tableau t>tRantcfquefut brûlé par h foudre.
Le comte de Caylus, & aprei lui le «S-v»)ier
do .îaucourtne pouvaientchoifirplut mai oi>e ce
morceau pour ««alter iVt de peindra d'et «n-
siens. C'étoit diront 'Ai une o| vrai ion que
Michel-Ange evlt pu feul concevoir que la
Cortege eilc pu feul exécuter. Mais fi le fuccea
n'a pas ri:pn du au projet de l'opération qu'elle
baTc reftc-t-il ce* cIorcs* Pline qui avolt vu
l'ouvrage di- que e'éroit une folle de fon fircle

qu'on SI
Ittflo avoie de l'effet, & qu'on <Wt );•



pein-urc, nuis comme une cho:<: qno peu de

d'exécuter ? On ignore le nom de limite à

qui Rome dut cccte folie ou ce chef-d'oeuvre

mais on r«>" croire que fi c -A*,ft< unl
d'oeuvre, Pline en auroit nommél'auteur. Pen?Ibm

donc avec lui que ce n'étoit qu'une folie.
C'eft la leule fois qu'il folt raie mention detableau

f'ur toile dans l'antiquité.

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES PEINTRES DE L'ANTIQUITÉ.

La chiffres renvoyent ci l'ordre chronologique de et* ptintttt.

Action (16.)
Alcifthene ( j6. )
Amulius (66.)

Andrucydes ( il. )
Antidote (43.)
Amiphile. (14.)
Amiftiu. Ubeo. V.Libet».
Ap«Hes (18.)
Apollodore (8.)
Arelliut (63 )
Ariftarecc C J7- )
Ariftide(»7.)
Ariftolaus ( jo. )
Artémon (33.)
Afclépiodore (»i)
Athénien (46.)
Buliruu* ( 1. )
Cilaces(ji.)
CallicU» (50.)
Cilypfo(5ï)
CK&dc» (34)
Corneliu» Pinui. V. Pinui.
Cwfiloque ( 19- )

Dwnyfiut dt Cohpkon (7)
Dion/fiui (51)
Erigonus (38.)
EuFhranor ( 39. )
Eupompe (i3-)x
Kuxcnida» ( 14- )
Fibius Piftor C*«)
Heradide (41)

Antiftiu» Labeo ( 6l>. )
UUCJ9-),
Leontifque (37.)

Luditu (64.)
Méchophinet (31.)
Mélamhlui( 10. )
Métrodore (41. )
Micon ( j. )
Néalcè» ( 36. )
Niciu (44.)
Nicomaque (13)
Nicophanes ("•)
Olymplit (6e.)
Omphalien (45.)
Pacuviui ( 6s. ) »
Pamphile ( i6. )
Pinmtua ( 9. )
Parrhaftut ( te. )
Paufiat ( 1 j. )
Paufon ( 6. )
Pedius ( 6j. )
Perle» ( »8. )
Phidias ( x. )
Philoxene ( %J. )
Pifier. V. Fibiui.
Pinui ( 6>. )
Polygnote ( 4. )

Pyreicus ( )
Quintui Pédiu*. V. Pcdicw.
ârapion ( 49. )
Soente ( 31. )
TWodore ( 3J. )
Théon(ij. )
Timanihe ( 11. )
Timarete { U)
Timomiquc (47. )
Turpilius ( éf. )
Zcuxi» ( 9- )

Confidérations fur la peinture des anciens.

Perlon.c n'ofc propofet le moindre doute

fur la fupetiorité des ancien, dans la fculp
luire ce *M»te ftrolt un bUrphemc mais la

I
vanité drt modernts fe confole en nfetel aux
arciftes iï la Créée la mt»M fuptriorlte dam
la pointure. Le petit nombre ds mmumm



apit noua renée de la peinture antique les
conjectures vralfemblablu que nous pouvons
former fur ceux qui ont péri, (tablent prou-
ver que, furtout dans la compofltion les pein-
tre* Grec* ne fuirclent pas les mimesprincipes
qui ont reçu force de loix dans nos écoles
d'où nous concluons que' ces peintres étoient
Inférieure aux nôtres encore femmes nous
bien modérés, quand nous ne prononçons pu
qu'ilsétoient des peintres mépriftblcs.Un peut,
en faiûnt ulkge du mime rationnement prou-
ver qu'Homèro ne favoit pas faire un poème
épique que Sophocle, Euripide dc encore
plus Efchylo ne fa? oient pu faire de tragédies.
Apurement les tragédies de Sophocln le plus
parfait des tragiques anciens ne différent pas
moins des tragédies anglolfcs ou françoifes
que les tableaux d' A pelles ou de Protogenes
ne pouvoient différer des tableaux de au
écoles.

La principale caufe de cette différence, c'eft
que, dans tous les genres, nous ne cherchons
pu moins la complioatlon, que nous décorons
du nom de rlchofte que lu anciens ne cher-
choient la fimpllciw c'eft ce que prouvent

bleaux aux tragédies des Grecs.

Ce pas que d'atard la Grecs n'aienc
aimé dans les t:.l»>aux les iujets compotes d'un
rand nombre de figures Polygnote, l'un
le, leura plus anciens peintres, repréfentoit
tantôt la prife de Trelu, tantôt Ulyflb aux
enfers mais bientôt leur goAt fe décida pour
la (implicite j8c leurs peintres ne traitèrent
ordinairement que de» fujets d'une ou de deux
figure* Se très-rarementdo plus de trois ou
quatre.

le ne crois pu que et peuple ingénieux le
(bit déclaré miton pour cette extrême
(implicite.

Homère, dans fes poèmes, avoit multiplié
lu perfonnagu 8c les allons Se mime les
détails de ces actions mais tous cet perron.
nages 9c toutesces salonsn'ocaupentpai à la fois
l'elerit du Le&eur: il ne peut les voir que Ics

uni après les autres à meftire qu'il ne les vers
du poète, 4k l'on peut dire que chacun des

vers qui présentent une la.. ou un pertônnago
où un tableau lut lequel on peut s'arrêter:
Mais l'ail embralfe une peinture toute entière,
il veut être fixé par elle, 8c ne 1'et! pu, la

elle lui offre vingt, trente sent figures qu'il
ne peut connottre d'un feul regard. & que
cependant il veut eonnott.e toutes. On a beau
les irouppcr on a beau par la lumière appeler
l'attention t'ur le fujet principal le tpectateur
veut connoitru tout et qu'on lui muntre, 8c
F trquoi lu lui montrera) t-on, fi l'on ne %-ou-

pu, qu'il le cunnat » SI l'ouvrage eft bon,
M les pareeurra pu (ans plalfir j mais ce

plaüir lira mile d'une facigue à pfu*pres fem
blable celle qu'on éprouve quand on par-
court une galerie meublée d'un grand nombr
de tableaux on veut les voir tous» on vou-
droit cependant s'arriterà quelques-uns, ac et
mime timps on eft appelle par d'autres quel-
que» efforts que l'on fafle, on n'a pour chaque
morceau qu'une attention diftraite 8c l'on
goûterait une jouiffanco plus calme Ce plus
pure, fi l'on érolt dans un cabinet on l'on
n'e0t voir qu'un tableau fout ou du moins
un fort petit nombre de tableaux.

A ces obfcrvatlons fur l'attention des fpe&a-
tenrs, les Grecs en firent d'autres fur l'attention
des artiftes. Ih fentirent que le peintre qui
daes un même ouvrage, > auroità traiterun

grand
nombre de figures,nepourraitles étudier toutes
avec un foin également réfléchi qu'en auroic
par conféquencun morceau qui étonnerait par
fon étendue mais qui, confidéré dans ces dé-
rails offrirait quelquesnégligence% dans tout«
fu parties. Cet inconvénient devoit frapper
virement un peuplequi avoic tant d'amour pour
le beau parfait.

Comme dans les beaux fiécles de l'arc, leurs
peintres ne fe livreront que très rarement à
des Aijets compliquesd'un grand nombre de fi-
guras Us ne Sont pas vraisemblablement par-
venus à ce que nous appelions 1.& gratuit ma-
ehim j« doute fort que par leur façon de
penfer bien différente de la nôtre elle câi tu
pour eux beauooupd'agrémcnt Ils n'auraient pu,
je orais, gonté les grands (acrifieu qu'elle exige,
qui pruvent offrir duplaifir aux yeux Ct qui
n'en offrentpas la pentee. En voyant des group-
pas enveloppes dans l'ombre d'autres perdus

tés que ces objets Comblent promettre 8c ne
montrent pat & ea regrets autoient combattu
leurs plaifirs.

Si cela étoient leurs principes ils ne dévoient
pas multiplier beaucoup les plans de leurs la-
bleaux leurs comportions en peinture
devoient reftVmbler i celles de leur léulpture
en bas relief. C'eft ce qu'on obrern en effet
dans plufieurs des peintures antiques qui nous
ruftent •, c'eft co qu'un prérume de celles qui
n'exiltent plus; c'eft ce dont conviennentpa-
iement Ss ceux qui veulent c'vgrader le* pein-tres de l'antiquité, et: ccux qui exaltent le plusla gloire de ces artiftes.

Les anciens avoient peut-ttre obferve quela peinture peut faire illufton quand il no
s'agit que <l«* reprefenter des objets qui ont

un ou deux pieds do faillie mais que l'illu-
lion devient impolTtblc fi l'un veut exprimer des
reliefs beaucoup plus fa>Uans ou, d>rs enfonce-
mensconliiWrablos parc:: que les rayons rvfléchia

par une fbrlacc piano Venant tau* «l'une
égale dilUnce conlervcnt entr'eux un égal



degré de force en forte que la furface parolt
toujours relie qu'elle eu. Perfùadés que la
difficulté étoit invincible, ils n'auront pas vou-
lu lutter contre elle & ils auront cherché à'
la diminuer en diminuant la faillie & l'en-
lVmccn-nt de leurs compofitions.

Ils firent plus eneore voulant jouir pleine-
nient des figures peintes, comme ils jouiflbient
de l'afpeu d'une ftatue ils eurent foin le
plus Couvent que chaque figure fût décachée
des autres dans un même tableau ce qui leur
procurait la facilité de lui donner plus de
relief & de la rendre plus diftir.fte à l'oeil du
fpeélateur éloigné. Je crois voir ce principe
dans la compoution de la plupart de leurs bas-
reliefs qui devoit être à peu-près la même que
cslle de leurs tableaux; je crois le voir indi-
qué dans un paflage de Pline où cet écrivain
dit qu'Apelles cedoit a Amphion par la dif-
pofuion & à Afclépiodore par les mefures
e'eft-à-dire par la diflance qui doit fe trouver
entre chaque objet quant o quid quo dif
tare deberet. Voyez l'article CON. us. Ce
principe eft encore plus clairement établi par
Quintilien il dit qu'un objet peint manque
de relief quand rien ne l'entoure & que
pour cette raifon quand les artiftes introdui-
sent plulieurs objets dans un feul tableau ils
laiflent de la diftance entr'eux pour que les
ombres ne tombent pas fur les corps. Nec pic-
tura in qua. nilril circumlitum eft eminet
ideoqut artifices » et tant cum plura in unam
tabulam opéra contulerunt fpatiis diflinguunt
ne timbrât in corpora cadant. Inft. Orat. lib. 8.

Suivantcette régie de compofuion fi étrange
pour nous, chaque figure Ce diftinguoit dans
toutes fes parties avec la plus grande netteté,
& il n'étoit pas permis à l'artifte de fe per-
mettre la moindre négligence tout devoit
être beau dans fon ouvrage parce que rien
n'y pouvoit échapper à l'ail févère de la cri-
tique.

Cependant c-rninc les modernes ôfent quel-
quefois fe fùuftraire à la loi qu'ils fe font faite
de pyramider, de lier, de groupper de ne pas
laitier dans la compofiron de ce qu'ils appellent
de; trous de même les anciens fc permettoient
aufli quand il* le jugeoient convenable, de
ne pas laiffer de diftance entre leurs figures.
On voit de fort beaux grouppes dans des pein-
turcs antiques & il eft prouvé par ces ex-
emples que les anciens n'étoient pas dans
fimpuiffance de grotifper aufli bien que les
modernes. Dans un tableau d'Hcrculamim qui
repréfente peut-ttre l'éducation d'Achille la
figure du vieillard qui tient un enfant fur fes
genoux, & celle de la femme qui eft derrière
lui, forment un grouppe très agréable. Le
tableau d'un peintre Athénien nommé Alexan-

dre, ouvrage de la même collection peint
d'une feule couleur fur le marbre, eft de cinq
figures bien compofées, même fuivant les idées
des modernes, fi ce n'eft que des observateurs I
rigoureux des principes clafliques pourraient I
condamner crois têtes placées l la même hau» I
teur. Trois de ces figures forment un grouppe f
plein de grâce les deux autres font liées
entr'elles tant aucune affeaion les aftioaa
font vraies& naïves, les draperiesfont légères. >'

11 eft très vraifemblable que ce morceau du
cabinetd'Herculanumétoit la copied'un tableau
monochrome fait dans les beaux temps de l'art.

Le bas relief antique repréfentant la mortde Méléagrepeut nous donner une idée de la ma-nière de compofer des peintres antiques & cettemanière mérite d'être adoptée par les peintres f
modernis qui craignent l'affeAation. Les figu-
res au nombre de fept en font bien grouppées,
& toute l'ordonnance en eft affes belle pour |
avoir été adoptéepar le Pouflin dans fon tableau
de l'extrême • onaion. |

Ainfi la loi de détacher toutes les figures
dans un tableau étoit donc un principe d'école)
que les artiftes ne refpeâeient pas toujours.
Se quand ils jugeoient à propos de s'en écarter.
ils ne nous cédotent pa dans le genre des
compofitions fages. Quant aux compoficiont
tourmentées,afteâées,ambitieufes,théâtrales,
ili ne nous en ont tranfmis aucun exemple,
non plus que Raphaël & c'kft ce que bien
des modernes ont peine leur pardonner.

S'ils ont peu multiplié les plans de leurs corn-pofitiom, on peut oréfumer, qu'ils n'ont pasmoins été détournésde cette multiplicité de
plans par le fentiment que par la raifon. Ils
ont fenti que le vague d'une fcène très-pro-
fonde répandoit aufli quelque chofe de vague
dans l'efprit du fpeftateur, égaroit fbn imagU
nation, oc l'empéchoit de la concentrer fur
l'objet principal qui devoit feul l'occuper. Aufli
voyons nous que les peintres les plus rage., &
furtout Paphaël, ne fe ront pas ordinairement
fort écartés 1 cet égard de la pratique des an-
ciens.

Mais foutiendrons nous qu'ils ne muid.
plioient pas les plans qu'ils n'indiquoir nt pule vague de l'air qu'ils n'obfervoient pas la
pnrfpeAive aérienne lorfqu'ils rcpréfcntolent
des payfages des vues des marines ? Nouu
ferions démentit par la defeription trop fuccinte
que Pline nous a laiflee des tableaux de Ludius
nous le ferions bien plus puilfammentencore par
un aflei grand nomdre de tableaux d'Hcrcula-
rwm. Je ne puis parler que d'aprèsles cftampes j
plufieursoftrcnt des vues qui fcmblcrolent gra-
vée* d'après des artiftes modernes.

la pureté du de(fin, le beau choix du formes,
l'exprrflion»la convenance; voili les grande
parues de l'art voilà cellei qui ont «miré à Ha-



phiël le feeptrede la peinture. Toutes ces partiel
le trouvent en un degré éminent dans le» belles
ftatues antiques pouvons-nuus même raifon-
nablement préfumer qu'e!lcs ne le trouvoient
pas au même degré darv? les beaux tableaux
des grands peintres de la Grèce Mais fi les
belles peintures antiques avoient le mérite de
réunir ces parties fuperieures de l'trt comme
l'avouent mime ceux qui veulent dégrader
les peintres anciens combien ne dévoient- •lie»
pas l'empciter fur les ouvrages modernes qui,
n'offrant cex partiesque dans un degré inférieur,
brillent par les alléchemens du coloris par ces
recherches de etair-obfeur qu'on apçelle ma;
Riants. oar le fracas de la composition par de*

Srouppc* artiftement agences, far En maniaient
n'attaquer que les anciens, on détrône Raphaël
lùi-menv: pour metcrei fajplace|desfartiftes d'air
parât des peintres décorateurs. Il n'excelloit
pu dans cet partie* inférieures de l'art qu'on
met à fi haut prix Il ne réunlnoit pse au même
degré que les anciens fta'uaires les partiesemi-
nentes que devaient poneder auflt les grands
peintres de l'antiquité i fc cependant il eft le
plus grand des peintres qui foient nb de puis la
renaiflance des arts. Ce qui peut étonner, c'eft
que les déttaâcursdes peintresantiques,avouent
la fupériorité de Raphaël fur lespeintres qui font
Mvl & cet aveu peut-être «eu fincere dan*
leur bouche ne leur fait pas fentir l'inconfé-

que.ce de leur raifonnement.
La couleur brillante de* écoles Vénitienne

]Flamande convient peu au grand genre de
l'hiftoire «s ne peut-être juftement préférée à

1a grande pureté du deflin à la fuprtme beauté
des formes à U profonde fclenoe de l'expref-

Il reftsra toujours des amateurs du grand Se

du beau qui reconnoitront que fi depuis Ra-
haèl on a perfeaionné certaines parties de
l 'art on n'a cependant pas égalé cet illuftre
maître. Ce,, partiesque l'on a perfectionnées ne
font que fecondaires mais on en devenu plus
foible dans les parties trincipaies, & et n eft
pas fur leur fupériorité dans des parries nfé-
rieur.. que le» artiftes récens pourront établir
jugement la ïupéviorité de leur talent fur celui
de Raphail 6t des peintres de l'antiquité.

Par rapport i la couleur, il faut établir deux
époques chei Us anciens celle de Polygnote
&de fes premiers liiccefleurs cette des pein-

Ires qui ont fleuri dans les âges lui vans.
Le coloris de Polygnoteétoit dur, fa manière

avait quelque choie de fauvage mais fon dci-
(inWt du plus grand caraRtre. Dans les âges
luivans la couleur ctoW devenue plus varHe
plua brillante plus harmonicnfe 8e la ma-
nauvre plus agréable mais le dellia étoit
devenu moins exaft & moins pur. Autli les

vérltabreftonnoiflfeùrseontinuoient-ilsds pré-
férer les ouvrages de l'ancienne école, comme
aujourd'huiles juges révères les amateurs du
vrai beau préfèrent les ouvrages des anciennes
écoles romaine 8e florentine aux tableaux
plus brillans des mattrei poftérieurs.

Je ne crois pas que dans aucun temps les
peintres Grecs aient porté la couleur jufqu au
prcitige de celle du Titien ou de Rubens
mais il faudrait s'appuysr fur quelque chofe
de plus que de foibles conjeAures pour nier
qu'ils aient pu avoir du moins une couleur agré-
able on fait qu'ils ont traité des genres qui
n'empruntent qu'à, cette partie leuVa moyens d#
plaire & c'eft une afle* forte préfomption en
faveur do leur coloria en rait auflî qu'ils ont
mérité les reproches des connoifleurs pour avoir
fucrifiE aux charmes de la couleur des parties
plus importantes cex reproches fe trouvent
dans Pline & dansDenys d'Halycarnaffe. Mengs
dit qu'on voit Rome la figuft d'une Rome
tromphante peintece qu'on pMtend du temps
de Conftantin qui eft d'un très bon ton de
couleur. Le tempsde Conftantin étoit loin d'airs
le bel Age de la peinture.

Quantau travail de la main, ils n'avoient pas
rang doute la manatvre qui ne convient qu'à la
peinture en huile Se que n'admettoient ni la
frefque, ni te détrempe, ni l'encaufiique je fuis
également perfuadé qu'ils n'avoient pas plus de
ce que nous appelions ciprit dans le travail do
la peinture que leurs grands écrivains n'a-
voient de ce que nous appelions efprit en lic-
térature c'en un mérite fubalterne qne dam
tous les genre» les Grecs ont regardé comme
Indigne d'eux mais on loue la facilite du fairo
8c la touchr de la noce aldobrandine des et.
tiftes très etlimabla, qui ont bien vu les pein-
tures d'Herculanum attirent que plufieurt de
ces morceaux font très bien peines, avec une
franchilefeavante le d'une très bonne frefque
ils ajoutent qu'ils font d'une bonne couleur.

On fait que les anciens ont traité des fujett
qui luppofoientde grands cftétsde clair-obfcar
tel étoit celui de cet enfant qui foufflolt un feu
dont fa bouche & J'appartementSoientéclaires.
Peut-être cependant n'ont-ils pas pouffé cette
partie jurqu'à cet idéal que nous appelions ma-
gique mais ils la poifedoient ailes bien pour

Dan% la plupart des frmï|ucs d'Italie, on voit Couvent,
dit M Cochinune draperie blene ou rouge ombré* bonnt-
ment avee le mi n* b!tu ou le mlmt route > où feule-
meat il elk cn«ii mains de blanc mai. fam aucun m«lui||«
ou rurïctt «l'une auir< ouleurqui puifTtui ftlir A: romprt
ce bleu ou <« t'otite. C'«l( un ptnA dcl'aut de couleur
qui n'tmpivhr ctpmUnt ni de meene la tmtuii de «
irtfautt au nou-.btt lui pranut maitret. Des imper-
fcAtoitl dam U couleur t, fciiurti ami |uct nrdoivtat
I d»u« pas les àiftiitl i moi yeux.



imiter la nature, pouf exprimer la vérité. Mènes
accorde aux peinturai •THerculanum une belle
partie du clair-obfcur » 8e de la perlpedive
acuehne celle que ponedoit fi bien le Cor-
rége celle qui fait que l«e objet» femblent
earrondir & qu'on croit pouvoir fe promener

autour d'eux elle eft due • »»«• lutte dégra-
dacioè favammenc proportionnée à la diftance-,
elle eft dâe à l'intelligence de la nature de
l'air, corps diaphane qui ;s'imbibe de lumière,
& qui, patfant entre lea corps la leur com-
muaique mêmedant les endroits que les rayon*
direâi ne peuvent frapper.

Let ancien. n'ignoroienepa la perfpeaiye
linéaire. Vitnive noua apprendqu'elle étoitcet-
nue de* la temptd'Efchyle & qu'on en raifoit
ul«E« pour les décowiow. Parrhafius trot!voit
fans doute qu'elle W* aéceflftire aux peintres
juif^u'il voulait qu'il» appriflentla géométrie

mais qu'avoni-noUsbtfoln de ces témoignages
lorfque nous avons fous les yeax des 'vues
des fabrique* peinte. 1 Herculanumqui font en

En un mot il eft démontré par les billes
flatueaaniiqucsvquolespeincresGrecs pouvoiem
être tris-favaudans ledeflinle dans l'expreflion
9c porter la beauté jufqu'à l'idéal. Quant aux
autre* partie* de l'arc. il en prouvepar ceux
de leurs ouvrages qui noua reftent, qu'iia en
poftodoient au. moins tbmTanment le plus grand
nombre & il eft probable que lea autre* ne
leur étolent

pas ctrangete*. Comment dons
Aferiooi-nous prétendre quSlaétotent inférieur*
aux peintres modernes Ne pourrlons-nou*pas
même foutenir aveo avantage que s'ils leurs
radaient en quelques-unesde* parties les moins
importantes il* leur étoient cependant en.
«ffetJupérieuH. (^frnV/*</#AT.Itrât^v».)
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