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N O U V E A U

D I C T I O N N A I R E
D E  P E I N T U R E .

EA U - F O R T E ,  (fubft. fém. ) terme de gravure. 
Le mot eau-forte fe prend en deux fens différens : il 
lignifie, dans le premier fens, une liqueur acide qui 
ronge l’airain. Il y en a de deux fortes ; 1’eau-forte  de 
départ, & Veau-forte à couler : l’artifte en fait ufage 
pour rendre profondes Sc folides les tailles qu’il a tra
cées fur un vernis dont il a commencé par couvrir fon 

.cuivre. Cette opération appartient à la pratique.
L’eaîe^forte , daais un autre fens, fe prend pour 

l’eftam''p£-f[’̂ - c d  le prodffla: du travail que l’artifte a 
tracé fur le vernis , &  qu’il a fait creufer par Veau- 
forte. C’eft dans ce fens que l ’on dit : « les ta u x -  
» fortes de Labelle font pleines d’efprit. Les eaux-fortes
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» -des peintres font quelquefois plus recherchées que 
» les plus belles eftampes des graveurs ».

Ceux qui ont quelque connoilfance des procédés de 
la gravure au burin &  de celle à 1 ’ eau-forte, ou qui 
prendront la peine de fe procurer cette connoilfance' 
dans le dictionnaire pratique , fendront combien la gra
vure à Veau-forte doit l’emporter par l’efprit, le goût 
&  la liberté. Le burin eft un outil réfiftant, qui efl 
pouffé par la force du poignet, au lieu d’être conduit 
par l’agilité des doigts , & qui ne procède que par des 
lignes droites ou circulaires. La pointe dont on le fert 
pour graver à 1,eau-forte fe tient avec les doigts comme 
une plume ou un crayon & fe prête à tous les mouve- 
mens que les doigts veulent lui imprimer. Tantôt on 
la  conduit avec ferm eté, tantôt on la fait badiner fur 
le vernis ; elle fe psête à tous les travaux capricieux 
qu’on lui prefcrit de tracer. Comparée au crayon , elle 
a le défavantage de la réfiffance que lui oppol’e le cuivre 
qu’elle doit entamer plus ou moins légèrement ; mais 
elle a l’avantage de produire au befoin des travaux 
bien plus fubtils. Si les tailles qu’elle trace ont par 
elles-mêmes plus de maigreur & de fecherelfe que les 
hachures faites au crayon , c’eft un inconvénient que 
l’intelligence & le goût de l’artifle font aifément 
difparoître, & dont il ire même des agrémens parti
culiers à fon art.

Les eaux-fo rtes , prifes dans l’acception où elles 
fignifient des estampes produites par des travaux del- 
ftnés à la pointe & creufés pa^|’eau-forte  , !'onr àc deux - 
efpèces. Les unes font deftinées par I’artifle à ‘demeurer 
telles qu’elles font ; les eaux-fortes des peintres font 
e# général de cette clalfe. Les autres font feulement



les ébauches d’eftampes qui doivent être enfuite ter
minées au burin-, telles (on t, en général, les eaux- 

fortes  des graveurs.
On fent q u e , par leur différente deftination, elles 

exigent des travaux d’efpèce différente. Le peintre ne 
fe propofant pas de revenir fur fon ouvrage, doit y 
établir tous les travaux néceffaires pour produire l’effet 
qu’il a dans la penfée. Le graveur qui travaillera de 
nouveau fon cuivre , n’y établit que les premiers tra
vaux , & les laiffe bien loin de l’effet que produira fa 
planche terminée. U eau-forte  du peintre peut donc avoir 
un effet très-piquant ; celle du graveur n’a d’ordinaire 
qu’un effet grisâtre , fade & blafard. Le peintre, 
n'ayant pas deffein de repaffer fur les opérations de fa 
pointe avec un inftrument plus inflexible , fe permet 
tous les travaux que fon goût lui infpire , il fait jouer 
à fon gré fur le vernis une pointe libertine , il épargne, 
il mélange , il prodigue les travaux : il en établit qu’il 
prévoit bien qui feront confondus & crévés par Veau- 

fo r te , & fe promet d’avance, de ces accidens, des 
effets piquans &: pittorefques. Cette heureufe audace 
efl: interdite au graveur : en opérant avec la pointe, 
il eft occupé des opérations qu’il doit faire dans la 
fuite avec le burin ; il ne permet guère à fa pointe 
de tracer un chemin que fon burin ne pourra fuivre -, 
on fent qu’il n’ufe de fa liberté aétuelle qu’avec le 
fentiment de fon efclavage futur. V eau - fo r te  du 
peintre fera donc libre , ragoûtante , fpirituelle ; l’eau- 
forte  du graveur fera froide , fervile & peinée.

Ce que nous venons de dire ne doit pas être pris 
trop généralement. Il y  a des eaux-fortes de peintres 
qui ont peu de mérite , même dans la partie du deflin ,



parce que ces peintres, peu accoutumés à manier la 
pointe , & gênes par la réfiftance du cuivre , n’ont pu 
établir leur trait avec la meme sûreté qu’ils l’auroient 
fait au crayon ou au pinceau. Il y a des eaux - fo rtes  
de graveurs qui offrent des travaux libres & pit
toresques , parce qu’ils ont fort avancé, 8e quelque
fois même achevé à la pointe les parties dont elle 
s’acquitte mieux que le burin. Corneille W ifcher a 
quelquefois montré, dans la même eftampe , ce que 
3a pointe peut produire de plus b ru t, avec ce que 
le burin peut produire de plus brillant.

Il y a des eftampes trèsravancées & même preP- 
qu’entièrement terminées à l'eau-forte  qui font très- 
eftimées , parce qu’elles rendent bien à plufieurs égards 
les tableaux du maître d’après lequel elles font faites, 
& qui n’ont cependant aucun mérite remarquable par 
rapport au travail de la pointe. Le trait &  l’effet s’y 
trouven t, mais la manœuvre n’en a rien d’aimable ni de 
piquant. Telles font les gravures de Michel Dorigny 
d’après le Vouet fon beaupère : je placerois encore 
dans cette clade , mais dans un rang l'upérieur , les 
eftampes de Peine , d’après le Poulïïn.'

On établit mal avec des paroles le mérite des ou
vrages des arts. Le lecteur qui voudra fentir le mérite 
des eaux-fortes , doit confiderer avec une forte d’é
tude celles du Bénedette, de Rembrandt, de Labelle, 
de Callot, de le Clerc , de S m id t, &  de diftërens 
peintres. Ce ne fera qu’après s’être familiarifé avec ce 
g en re , qu’il commencera à aimer celles de Vandick , 
quoique peu foignées. Il ne négligera pas non plus 
celles d’Annibal Carrache , ni du Guide , &c. quoique 
la  manœuvre en foit un peu froide. Les eltampes de



Gérard Audran lui offriront le mélange le plus pitto- 
refque de la pointe & du burin. En vain de brillans 
ouvriers employcront tout le prodige, tout le charla- 
tanifme de leur métier pour corrompre le goût du pu
blic fur le vrai mérite de la gravure : il reftera tou
jours de vrais connoiffeurs qui conferveront la palme 
à ce grand artifle.

Duchmge ne pcfTédoit pas au même degré que Gé
rard Audran la partie pittovefque de Veau-forte ; mais 
il avoit un très-bon goût. Cet attifie , & les graveurs 
de Ion école laiffoient badiner & briller Veau-forte fur 
les parties claires de leurs eflampes 8c dans les loin
tains. On a perdu cette pratique, 8c l’on réferve au
jourd’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 grâce fi elles étoient ré- 
fervées à l’art.

Il femble, en général , que les graveurs ne fc fer
vent aujourd’hui de Ÿeau-’fo r te , que parce qu’ils ne 
font pas affez familiers avec le burin pour ébaucher 
leurs planches fans le fecours de la pointe. Les grands 
maîtres en gravure fe fer.voient de la pointe , parce 
qu’ils fentoient tout ce que le mélange de fes travaux 
avec ceux du burin pouvoit ajouter de pittorefque à 
leurs ouvrages. Ce n’efl pas la peine d’établir des tra
vaux à la pointe , pour que ie burin leé efface entière
ment. On a vu des graveurs plus fenfibles à la 
variété des reffources de l’art qu’aux alléchemens du 
métier , donner à leurs travaux au burin le défordre 
pittttrefque & la brutalité des travaux à l ’eau-forte. 
On en trouvera de beaux exemples dans les eflampes 
de Bolfwert. I l gràYoit les tableaux de Rubens fous



les yeux de ce grand maître; & Rubens n’eût pas 
applaudi le graveur qui auroit facrifié une partie des 
reffources de l’art à la vanité de montrer par-tout des 
tailles bien brillantes , bien froides 8c bien léchées , 
&  qui auroit voulu rendre fes tableaux avec les mêmes 
manœuvres qu’il faudrait employer pour rendre des ou
vrages d’airain ou d’orfèvrerie.

L'eau-forte , c’eft-à-d ire , la pointe doit travailler 
beaucoup dans le feuille des arbres , les terraffes ,  les 
draperies groffières, les chaumières & toutes les fabriques 
rufliques : elle doit dominer dans les lointains , parce 
que l’interpofition de l’air leur donne un vague , une 
forte d’indécifion & de moleffe qui ferait moins bien 
exprimé par les travaux plus fermes du burin : elle ébau
chera avec fucces les chairs. Le burin s’acquittera 
mieux du travail des eaux , du marbre , de l’airain , 
des vafes précieux , des étoffes brillantes. Quelquefois 
Veau-forte fera heureufement le de/Tous du travail , 
&  elle fera recouverte d’une ou de deux tailles au 
burin qui formeront une forte de glacis , & accor
deront cette ébauche d'eau fo rte  avec les travaux voi- 
fins où le burin fera dominant. Enfin il ne faut pas 
oublier que la gravure n’eft pas feulement un m étier, 
mais un a r t , & qu’elle doit confulter le goût. ( Article 
de M . L e v e s q u e  ).

É B
ÉBAUCHE, (fu it. fém. ) ce terme n’e tt pas fyno- 

nyme d’efquifie. L’efquiffe eft la première penfée du 
tableau , exprimée d’une manière plus ou moins termi
née , & jettée fur un papier ou fur une toile féparée. 
Les figures, les acceffoires, le fite , l’effet y font in -



diqués -, mais rien n’y eft rendu , rien n’y eft arrêté. 
C’eft pour le peintre ce que feroit le plan d’un ou
vrage pour un écrivain. L’ébauche eft le premier travail 
du tableau même : elle doit être couverte dans la fuite 
par d’autres travaux ; mais cependant elle doit fubftfter , 
&  même , fi elle eft favamment faite , les couleurs en 
doivent fervir & concourir à l’effet de celles qui les 
couvriront, fur-tout dans les ombres qui doivent tou
jours être légères de couleur. Par conféquent dès Vébau
che , les formes doivent être arrêtées , fans quoi elle ne 
ferviroit pas, puifqu’il faudroit l’effacer par les couches 
fupérieures ; elle feroit même nuifible,car les couleurs 
du deffous percent avec le tenu. Il eft donc utile de 
prévoir, en établiffant les teintes de l’ébauche, celles 
qu’on mettra par deffus.

Tous les peintres ne fuivent pas la même méthode 
dans leurs ébauche. Il y en a de qui l ’ébauche offre 
déjà, mais d’une teinte plus foible, l’effet qu’ils fe 
propofent de produire dans le fini. D’autres ne font 
qu’un léger lavis de couleur, & leur tableau ébauché 
ne préfente qu’une grifaille. Rubens penfoit, en ébau
chant , à tirer parti, non-feulement de fon ébauche , 
mais même des tons de l’imprefîion de la toile.

Suivant Lairefle, la meilleure méthode, quand il doit 
y avoir du payfage dans le tableau , eft de commencer 
l ’ébauche par le fond , parce que c’eft d’après la clarté 
ou l’obfcurité du ciel qu’il faut difpofer toutes les autres 
parties & régler toutes les teintes des objets.

Mais fi ce font des figures ou d’autres grands objets 
qui forment la principale partie du tableau , il croit 
qu’alors il faut commencer par l’endroit où doit être 
employée la plus grande force, I l recommande, pour



ne pas faire un travail inutile ,  d’obferver des Vébauche 
la perfpeâi.ve aerienne, & de difpofer les couleurs 8c 
les teintes de maniéré qu’en regardant le tableau à un 
certa;n éloignement, il y ait déjà un parfait accord 
dans l’enfemble. Il juge avec raifon que cette méthode 
procurera beaucoup de facilité pour la fuite du tra
vail.

I l  blâme fur-tout les peintres qui ne fuivent que le 
caprice dans le choix de la partie du tableau par la
quelle ils commencent leur ébauche ; q u i , fl leur ima
gination eft flattée de la repréfentation d’un vafe d’o r , 
commenceront par ce vafe , pour paffer enfuite , fans 
un deffein bien déterminé & bien réfléchi , à une dra
perie bleue , puis à une draperie rouge , & c. 11 trouve 
le même inconvénient à peindre d’abord 8c à terminer 
entièreraent le n u d ,  pour paffer enfuite aux draperies 
& à tous les acceffoires. Les ouvrages, commencés 
par cette méthode vicieufe , n ’offrent , fuivant lui , 
qu’une incohérence qui embarraffe plus Panifie que 
s’il n’avoit fous fes yeux qu’une toile imprimée. Mais 
quand la difpoûtion, le coloris , l’entente générale ont 
etc bien obfervés dans la première couche de couleurs 
qui forme débauche, quand tout y a été le produit de 
la réflexion fur l’ouvrage qui doit fuivre , l’artifte peut 
s’appliquer avec goût à la meilleure manière de finir 
ce qu’il a 11 bien indiqué.

On fe fert auffi du mot ébauche dans la fculpture & 
la gravure. On dit ébaucher une ftatue , un bas-re
lie f , une planche : mais on dit plus volontiers efquijjer 
un deflin ,  quoique les premiers travaux par lefquels 
on établit les formes intérieures & le cla’r -  obfcur 
répondent à ceux de l'ébauche en peinture , puifqu’uu



deiTin terminé cft en effet un tableau d’une feule cou
le u r, un camayeu. ( Article de M. L ev e s que).

É C

ÉCAILLE, é c a i l l é . On dit qu’un tableau s'écaille , 
lorfqn’il s’en détache de petites parties qu’on appelle 
écailles. Les peintures à frefque font fujcttes à s'écailler. 
Le fine s'écaille alternent. On dit •. ce tableau s'écaille , 
eft tout écaillé. ( A rtic le  de l'ancienne Encyclopédie ).

ÉCHAM PER, ( v. ad . ) c’elt terminer les contours 
des objets , les tirer du champ ,  c’eft-à-dire, les détacher 
d’avec le fond. ( Article de l'ancienne Encyclopédie ).

ÉCHO de lumière -, ( fubft. mafe. ) On appelle ainfi 
métaphoriquement la répétition de la lum ière, comme 
au fens propre, on appelle écho la répétition dti fon.

On ne doit jamais répéter la lumière principale -, mais 
il eft important de la rappelier dans les diverfes parties 
de la compolition , à moins qu’on ne traite des fujets 
de nuit. Pour foutenir la lumière principale , il faut 
introduire des échos lumineux qui appellent fucceflîve- 
ment l’ceil du fpedateur , & qui , le promenant d’un 
bout à l’autre fur des lignes diagonales , lui faffenc 
paroître le tableau plus grand que la toile.

C’eft à l’endroit où fe paffe le ’plus fort intérêt de 
l’adion qu’il convient ordinairement de placer la lu
mière principale-, les échos doivent être didribués fur 
les clrconftànces les plus conüdcrables. Ils peuvent être 
portés à l’éclat le plus v if Ibr les premiers fîtes , pourvu 
que le volume n’en foit pas bien large , 8c qu’ils ne



fo ien t, par rapport à la lumière dominante, que ce que 
font les touches de la malle. La lumière principale 
doit être liée avec tous les objets qui l’environnent par 
ces échos , c’eft-à-dire,  par des lumières fécondés 
moins vives, & qui ne difputcnt avec elle ni par l’éclat, 
ni par le volume. ( Article extra it d u  T ra ité  d e  P e in 

tu r e  d e  M . D a s d r é  B a r d o k ) .

ÉCLAT , éclatant . On dit qu’un tableau a de l ’é 

clat , lorfqu’il eft clair prefque partou t, & que , quoi
qu’il y ait très-peu d’ombres pour faire valoir les clairs , 
il eft cependant extrêmement brillant. ( Article de 
Vancienne Encyclopédie ).

ECOLE, ( fubft. fem. ) dans les beaux a r ts , fignifie 
proprement une clajje d ‘artijles qui ont appris leur art 
d’un maître , foit en recevant fes leçons, foit en étudiant' 
Les ouvrages, & qui en conféquence ont fuivi plus ou 
moins la manière de ce m aître, foit à deffein de l’imi
te r, foitpar l’habitude qui leur a fait adopter fes prin
cipes. Une habitude fi ordinaire a des avantages fans 
doute, mais elle a peut-être encore de plus grands 
inconvéniens. Ces inconvéniens, pour ne parler ici 
que de la peinture, fe font principalement lentir dans 
la partie de la couleur , fi j’en crois Iss habiles a r- 
tiftes & les connoifieurs vraiment éclairés. Selon eux , 
cette elpèce de convention tacite formée dans une école, 
pour rendre les effets de la lumière par tels ou tels 
moyens, ne produit qu’un peuple l’ervile d’imitateurs, 
qui vont toujours en dégénérant ; ce qu’on pourroit 
prouver aifément par les exemples.

Line fécondé obferyation non moins importante, que



je dois aux memes connoiffeurs, c’eft qu’il eft très- 
dangereux de porter un jugement général fur les ou
vrages fortis d’une écoles ce jugement efl: rarement 
affez exaft pour fatisfaire celui qui le porte , à plus 
forte raifon pour fatisfaire les autres. Les ouvrages de 
peinture changent tous les jours, ils perdent l’accord 
que i’artifte y avoit mis; enfin ils on t, comme tout ce 
qui exiffe, une efpèce de vie dont le tems efl borné, 
& dans laquelle il faut diftingue;- un état d’enfance , 
un état de perfeélion , du moins au degré où ils peuvent 
l’avoir , &  un état de caducité : or ce n’eft que dans 
le fécond de ces trois états qu’on peut les apprécier 
avec juftice.

On dit pour l’ordinaire que l’école romaine s’eft 
principalement attachée au deflin, l'école vénitienne 
au coloris, &c. On ne doit point entendre par-là que 
les peintres de ces écoles ayent eu le projet formé de 
préférer le deffin à la couleur, ou la couleur au deflin : 
ce feroit leur attribuer des vues qu’ils n’eurent fans 
doute jamais II efl: vrai que par le réfultat des ou
vrages des différentes écoles , il s’eft trouvé que cer
taines parties de la peinture ont été plus en honneur 
dans certaines écoles que dans d’autres; mais il feroit 
très-difficile de démêler & d’affigner les caufes de ces 
différences : elles peuvent être morales & non moins obf- 
cures.

Eft-ce à ces caufes phyfiques ou aux caufes morales , 
ou à la réunion des unes & des autres, qu’on doit attri
buer l ’état de langueur où la peinture & la fculpture 
font usuellem ent en Italie? L''école de peinture fran- 
çoife efl aujourd’h u i, de l ’aveu général, fupérieure à 
toutes les autres. Sont-ce les récompenfes, les occafions,



l’encouragement 5c l’émulaticn qui manquent aux I ta- 
liens’ car ce ne font passes grands modèles. Ne fe- 
roit-ce point plutôt un caprice de la nature, q u i, en 
fait de talens &: de génie, fe plaît, pour ainfi dire, à 
ouvrir de tems en tems des mines, qu’elle referme 
enfuite abfolument pour plufieurs fiécles? plulîei.rs des 
grands peintres d’Italie & de Flandres ont vécu &  font 
morts dans la mifère : quelques-uns ont été perf. eûtes, 
bien loin d’être entourages. Mais la nature fe joue de 
l’injuftice de la fortune, & de celle des hommes , elle 
produit des génies rares au milieu d’un peuple de bar
bares, comme elle fait naître les plantes précieufes 
parmi des Sauvages qui en ignorent la vertu.

On fe plaint que notre école de peinture commence à 
dégénérer, finon par le mérite , au moins par le nombre 
des bons artiftes notre école de fculpture , au con
traire, fe fourient : peut- être même, par le nombre 5r 
le talent des artilfes, eft-elle fupérieureà ce qu’elle a 
jamais été. Les peintres prétendent, pour fe jufHfier, 
que la 'teinture eft fans comparaifon plus difficile que 
la fculpture-, on juge bien que les fculpteurs n’en con
viennent pas, Sr je ne prétends point décider cette quef- 
tion : je me contenterai de demander fi la peinture 
aveit moins de difficultés lorfque nos peintres égaloicnt 
ou même furpafîbient nos fculpteurs. Mais j’efttrevois 
deux raifons de cette inégalité des deux écoles : la 
première eft: le goût ridicule 5: barbare de la nation 
pour les magots de porcelaine & les figures eflropiéfes 
de la Chine. Comment, avec Un pareil goût, aimera- 
t-on les fujets nobles, vaffies & bien traités? Aulît les 
grands ouvrages de peinture fe font-ils aujourd’hui ré
fugiés dans nos églifes, où même on trouve rarement



les occafions de travailler en ce genre. Une fécondé 
raifon non moins réelle tjue la première, & qui mérite 
beaucoup plus d’attention, parce qu’elle peut s'appli
quer aix  lettres comme aux arts , c’efl la vie diffé
rente que mènent Jes peintres & les fculpteurs. L’ou
vrage de ceux-ci demandant plus de tems, plus de 
foins, plus d’afliduité, les force à être moins répandus : 
ils font donc moins liijets à fe corrompre le goût par 
le commerce, I ps vues & les confeils d’une foule de 
prétendus connoiffeurs, auffi ignorans que préfomptueux. 
Ce feroit une queftion bien digne d’être propofée par 
une de nos académies, que d’examiner f i  le commerce 
des gens du monde a f a i t  p lus de bien que de to r t  
aux gens de Lettres & a ux  artifies. Un de nos plus 
grands fculpteurs ne va jamais aux fpeftacles que nous 
appelions férieux  & nobles , de crainte que la manière 
étrange dont les héros tk  les dieux y font fouvent ha
billés , ne dérange les idées vraies, m ’jeftueufes &  
fimples qu’il s’efl formées fur ce (ujet. Il ne craint pas 
la même chofe des fpeétacles de farce , où les habille- 
mens grotefques ne laiffent dans fon ame aucune trace 
nuifible. C’eft à peu-près par la même raifon que le P. 
Malebranche ne fe délaffoit qu’avec des jetix d’enfant. 
Or je dis que le commerce d’un grand nombre de 
faux juges efl auffi dangereux à un arrifle, que la 
fréquentation de nos grands fpeâacles le feroit à l’artifle 
dont on vient de parler. Notre école de peinture fe 
perdra totalement, fi les amateur» qui ne font qu’ama
teurs ( &  combien peu y en a-t-il qui foient autre 
chofe 1 ) prétendent y donner le ton parleurs difeours 
& par leurs écrits. Toutes leurs difïbrtanons n’abou
tiront qu’à faire de nos aniftes de beaux efjjrits man-



qués & de mauvais peintres. Raphaël n’avoit guère IA 
d écrits fur fon a rt, encore moins de differtations, 
mais il étudia la nature & l’antique. Jules II , & 
Léon X laiffoient faire ce grand homme , & le ré- 
compenfoient en fouverains, fans le confeiller en im- 
bécilles. Les François ont peut-être beaucoup plus & 
beaucoup mieux écrit que les Italiens fur la peinture , 
les Italiens n’en font pas moins leurs maîtres en ce 
genre. On peut fe rappeller à cette occafion l’hiftoire 
de ces deux architefles qui fe préfentèrent aux Athé
niens pour exécuter un grand ouvrage que la république 
vouloit faire. L’un d’eux parla très-long-tems 8z très- 
difertement fur fon art , & l’autre fe contenta de dire 
après un long filence : ce qu'il a d i t , je  le ferai.

On auroit tort de conclure de ce que je viens d’avan
cer, que les peintres, Sz en général les artiftes , ne 
doivent point écrire fur leur art ; je fuis perfuadé au 
contraire qu’eux feuls en font vraiment capables : mais 
il y a un temps pour faire des ouvrages de génie, 8z 
un tems pour en écrire : ce dernier tems eft arrivé , 
quand le feu de l’imagination commence à être rallenti 
par l’âge -, c’efl alors que l’expérience acquife par un 
3ong travail, a fourni une matière abondante de ré
flexions , & l’on n’a rien de mieux à faire que de les 
mettre en ordre. Mais un peintre qui dans fa vigueur 
abandonne la palette & les pinceaux pour la plume , 
me paroît femblable à un poëte qui s’adonneroit à 
l ’étude des langues orientales -, dès ce moment la nul
lité ou la médiocrité du talent de l’un & de l’autre eft 
décidée. On ne longe guère à écrire fur la poétique , 
quand on eft en état de faire l’Iliade.

La fupéyiorité généralement reconnue, ce mefemble,



de l'école ancienne d’Italie fur l‘école françoife an
cienne & moderne, en fait de peinture, me fournit 
une autre réflexion que je crois devoir préfenter à 
mes leéieurs. Si quelqu’un vouloit perfuader que nos 
peintres effacent ceux de l’Italie, il pourroit rationner 
en cette forte : Raphaël & un grand nombre de delîi- 
nateurs italiens , ont manqué de coloris ; la plûpart des 
colorifles ont pêché dans le deffin : Michel-Ange, 
Paul Veronefe, & les plus grands maîtres de 1,école 
italienne, ont mis dans leurs ouvrages des abfurdités 
groiïieres. Nos peintres françois au contraire ont été 
fans comparaifon plus railonnables & plus fages dans 
leurs compofinons. On ne voit point dans les tableaux 
de le Sueur, du Pouffin, &: de le Brun, des contre- 
fens & des anachronifmes ridicules, & dans les ou
vrages de ces grands hommes la fageffe n’a point nui 
à la beauté : donc notre école eft fort lupérieure à 
celle d’Italie. Voilà un raifonnement très-faux , dont 
pourtant tout efl vrai, excepté la conféquence. C’eft 
qu’il faut juger les ouvrages de génie, non par les 
fautes qui s’y rencontrent, mais par les beautés qui s’y 
trouvent. Le tableau de la famille de Darius efl: le  
chef-d’œuvre de le Brun ; cet ouvrage efl très-efti- 
mable par la compofttion, l ’ordonnance, & l’expreffion 
même : cependant, de l’avis des connoiffeurs, il fe 
foutient à peine auprès du tableau de Paul Veronefe, 
qu’on voit à côté de lui dans les appartemens de Ver- 
failles , & qui repréfente les pèlerins d’Emmaiis , parcs 
que ce dernier tableau a des beautés fupérieures, qui 
font oublier les fautes groffières de fa compofition. La 
Pucelle, fi j’en crois ceux qui ont eu la patience de 
la lire , efl: mieux conduite que l 'Enéide , tk cela n’eft



pas difficile à croire ; mais vingt beaux vers de Virgile 
écrafent toute l’ordonnance de la Pucelle. Les pièces 
de Shakefpear ont des groffieretés barbares ; mais à- 
travers cette épaiffe fumée brillent des traits de génie 
que lui feul y pouvoit mettre; c’eft d’après ces traits 
q u ’on doit le juger, comme c’eft d’après Cinna 8c 
Polieucte , & non d’après Tue 8c Bérénice, qu’on doit 
juger Corneille, liécole  d’Italie ,  malgré tous fes dé
fauts , efl fupérieure à l'école françoife , parce que les 
grands maîtres d’Italie font fans comparaifon en plus 
grand nombre que les grands maîtres de F rance , & 
parce qu’il y a dans les tableaux d’Italie des beautés 
que les François n’ont point- atteintes. Qu’on ne m’ac- 
cufe point ici de fafcaiffer ma nation; perfonne n’eft 
plus admirateur que moi des excellens ouvrages qui en 
font fortis; mais il me femble qu’il l'efoit auiïi ridicule 
de lui accorder lalfupériorité dans tous les genres , 
qu’injufte de la lui refufer dans plufieurs.

Sans nous écarter de notre fejet ( car il s’agit ici des 
écoles des beaux arts en général ) , nous pouvons appli
quer à la Mufique une partie de ce que nous venons 
de dire. Ceux de nos écrivains qui dans ces derniers 
tems ont attaqué la mufique italienne, & dont la plu
p a r t , très - féconds en injures, n’avoient pas la plus 
légère connoiffance de l’a r t, ont fait contr’elle un 
raifonnement précifânent femblable à celui qui vient 
d’être réfuté. Ce raifonnement tranfporté de la mu- 
fique à la peinture, eût été, ce me fem ble, la meil
leure réponle qu’on pût oppofer aux adverfaires de la 
mufique italienne. I l  ne s’agit pas de favoir fi les 
Itaiiens ont beaucoup de mauvaife mufique, cela doit 
être , comme ils ont fans doute beaucoup de mauvais



tableaux; s’ils ont fait fouvent des contrefens, cela 
doit être encore ; fi leurs points d’orgue font déplacés 
ou non ; s’ils ont prodigué ou non les ornemens mal
à-propos : il s’agit de favoir fi dans l’expreflion du  
fentiment & des pallions, & dans la peinture des ob
jets de toute efpcce, leur mulique eft fupérieure à la 
nô tre , foit par le nombre, foit par la qualité des 
morceaux, foit par tous les deux enfemble. V oilà, s’il 
m’eft permis de parler ainfi, l’énoncé du problème à 
réfsudre pour juger la queftion. L’Europe femble avoir 
jugé en faveur des Italiens , & ce jugement mérite 
d’autant plus d’attention , qu’elle a tout-à-la fois adopté 
généralement notre langue 8c nos pièces de théâtre , & 
profcrit généralement notre muftque. S’eft-elle trompée ,  
ou non’ c’eft ceque notre poHérité décidera. Il me pa- 
roît feulement que la diftinétion fi commune entre la 
muftque Françoife & l’Italienne, eft frivole ou fauffe. 
I l  n’y a qu’un genre de muftque : c’eft la bonne. 
A-t-on jamais parlé de la «peinture françoife & de la 
Peinture italienne’ La nature efl la même par-tout; 
ainfi les arts qui l’imitent, doivent aufli être par-tout 
femblables.

Comme il y a en Peinture différentes écoles, il y en 
a aufli en Sculpture , en Architeélure , en Muftque , & 
en général dans tous les beaux Arts. En Muftque ,  par 
exemple, tous ceux qui ont fuivi le ftyle d’un grand 
maître ( car la Muftque a fon ftyle comme le Difcours), 
font ou peuvent être regardés comme de 1 * école de ce 
maître. L’illuftre Pergolèfe eft le Raphaël de la Muftque 
italienne ; fon ftyle eft celui qui mérite le plus d’être 
fu iv i, &qui  en effet l’a été le plus par les artiftesde 
Canation : peut-être commencent-ils à s’écarter un pea



trop du ton v ra i, noble & fimple , que ce grand homme 
avoit donné. I l  femble que la Muflqae en Ita lie  com
mence à approcher du ftyle de Sénèque ; l’art &  l’ef- 
prit s’y montrent quelquefois un peu trop , quoiqu’on 
y  remarque encore des beautés vraies, fupérieures , & en 
grand nombre.

Les François n’ont eu jufqu’ici que deux écoles de 
Mufique , parce qu’ils n’ont eu que deux Ityles ; celui 
de Lulli , &  celui du célèbre Rameau. On fait la 
révolution que la Mufique de ce dernier artifte a caufëe 
en France ; révolution qui peut-être n’a fait qu’en pré
parer une autre : car on ne peut fe diflimuler l’effet que 
la Mufique Italienne a commencé à produire fur nous. 
Lulli caufa de même une révolution de fon tems , il ap
pliqua à notre langue la Mufique que l’Italie avoit pour 
lors ; on commença par déclamer contre lu i , & on finit 
par avoir du plaifir & par fe taire. Mais ce grand homme 
étoit trop éclairé pour ne pas fentir que de fon tems l’art 
étoit encore dans l’enfance : il avouoit en mourant 
qu’il voyoit beaucoup plus loin qu’il n’avoit été ; 
grande leçon pour fes admirateurs outrés Se exclufifs.
( A rtic le  de M . D a l e m b e r t  , dans l'ancienne E ncyclo 
pédie ).

É cole . Ce m ot, dans la langue commune, fignifie 
un lieu où l’on enfeigne quelque chofe ; école de lec
ture , école d’écriture, école d’eferime, d’équitation ; 
envoyer un enfant à l’école. Il a dans la langue des arts 
une forte d’emphafe qui porte avec elle une idée de cé
lébrité. Ainfi quoiqu’un peintre médiocre , ou même ha
bile , mais médiocrement célèbre , fafTe des élèves , on 
ne fe fervira pas du mot école , pour exprimer colleéli- 
vement fes élèves , ni pour défigner l’attelier dans lequel 
il donne fos leçons.



I l  ne fuffit même pas que le maître ait du talent & 
de la célébrité , pour qu’on exprime long-tems la collec
tion de fes élèves par le mot école ; il faut encore que 
plufieurs de ces élèves fe foient rendus célèbres eux- 
mêmes. Sans cette condition, on emploiera b ien , 
pendant la vie d’un maître habile , le mot école , pour 
lignifier l’afîemblage de fes élèves ; mais ce titre  , que 
l’uPage a rendu honorifique, ne lui fera pas confervé 
par la poftérité. On dit l'école de Raphaël, parce que 
Jules-Romain , Polydore de Carravage , 8cc. qui furent 
fes élèves, fe firent eux-mêmes un grand nom. On dit 
l’école des Carraches, d’où fortirent le Dominiquin, le 
G uide, l’Albane. On dit l ’école de V ouet, qui fut 
celle de le Sueur, de le Brun, & il eft vraifemblable 
que , par la même raifon, la poftérité dira 1 ’école de 
Vien.

Comme on emploie le mot école pour exprimer collec
tivement tous les élèves qui ont reçu les leçons d’un 
même maître , on fe fert auffi par extenfion de ce mot 
pour raffembler fous une feule dénomination tous les 
artiftes d’un même pays. Ainfi tous les peintres que 
l’Europe a produits depuis la renaifTance des a rts , font 
claffés fous la divifion d ’ école F l o r en t i n e ,  école Ro
m a i n e , école V é n i t i e n n e , école Lo m b a r d e , école 
F rançoise , école A llemande , école F lamande  &  
école H ollandoise .

Nous allons tacher d’établir le caraélère de ces dif
férentes écoles, & de faire connoître non pas tous les 
grands artiftes qu’elles ont produits, mais feulement les 
premiers maîtres qui leur ont imprimé le caraclère qui 
lesdiftingue, ceux en un m o t, qui peuvent être re
gardés comme les fondateurs de ces écoles. Nous nous



réfervons d’indiquer un plus grand nombre d’artiftes 
fous les articles G raveurs  , P eintres , Sc ul p te u r s .

É cole  F lorentine . Cette école fe distingue par la 
fierté , le mouvement, une certaine auftérité fombre , 
une expreffion de force qui exclud peut - être celle 
de la g râce , un caraétère de delfin qui eft d’une 
grandeur , en quelque forte , gigantefque. On peur lui 
reprocher une forte de charge ; mais on ne peut nier 
que cette charge n’ait une majefté idéale qui élève la 
nature humaine au - deffus de la nature foible & pé- 
riffable de l’homme. Les artiftes Tofcans, fatisfaits 
d’impofer l’admiration , l'emblent dédaigner de chercher 
à plaire.

Cette école a un titre inconteftable à la vénération 
des amateurs des arts -, c’eft qu’elle eft la mère de toutes 
celles d’Italie.

Les arts qui avoient toujours dégénéré depuis le régné 
de Néron , périrent avec le coloiïe de l’Empire Romain 
& furent renverfés avec lui par les Barbares. S i, dans 
leur état de dégradation , ils confervèrent dans la Grèce 
un miférable afyle, ils le durent à la piété bien plus qu’au 
goût des Souverains & des fujets du Ras - Empire ; ils 
furent employés &  non pas accueillis; ils procuroient a 
ceux qui ne dédaignoient pas de les cultiver, une 
malheureufe fubfiftance, fans leur attirer aucun applau- 
diffement ; & tout le fuccès qu’on en attendît &  qu’ils 
fe propofaffent, étoit de repréfenter fans agrément fans 
adreffe , fans étude, fans connoiffance de la nature , 
les objets de la vénération religieule. Les tableaux , 
ou comme on s’exprimoit alors, les images , ruftique- 
ment barbouillées , év ornées , ou plutôt couvertes d’or 
&  de pierreries , tiroienc leur feul mérite &  toute leur



valeur des matières précieufes dont elles étoient en
richies-

Ce fut cependant à cette contrée où les arts languif- 
foient dans une telle d gradation , que l’I ta lie , qui 
devoit un jour devenir fi ftère de fes artifies , fut obli
gée de demander des maîtres. Florence, dès l’an 1240, 
fit venir de la Grèce des ouvriers en peinture dont toute 
l’habileté confiftoit à établir un trait grolfier , & à bar
bouiller de couleur, bien plutôt qu’à peindre, l’intérieur 
de ce contour. Ils favoient faire aufli de mauvaife mo- 
faïque, & ils trouvaient en Italie des admirateurs en
core plus ignorans qu’ils ne l’étoicnt eux-mêmes.

La Peinture languiffoit dans cet état d’enfance ou de 
décrépitude, lorfqu’en 1 2 4 0  naquit à Florence, d’une 
famille noble, le Cimabué. Comme il montra, dès fes 
premières années , beaucoup de vivacité d’efprit, fes 
parens le deftinèrent aux fciences, qui déjà orgueil- 
leufes, étoient cependant plongées dans la même lan
gueur que les arts. Mais il couvroit fes cahiers degrif- 
fonemens, & fe déroboit à fes études pour aller voir 
travailler des Grecs qui peignoient une chapelle dans 
l’églife de Sainte Marie-nouvelle.

Devenu l’élève de ces maîtres greffiers, il les furpaiïa 
bientôt, & fit luire dans Florence l’aurore des arts. Ce 
n’étoit qu’une bien foible clarté , mais elle fembloit 
éclatante, parce qu’on étoit enfeveli dans une obfcurité 
profonde. De médiocres artifies rougiroient aujourd’hu i 
de produire des ouvrages femblables à ceux du Cimabué : 
mais quatre fiecles qui l’ont fuivi , ont éclairé les fuc- 
cefTeurs de cet artifte , &:il avoit fans doute un grand 
génie , puifqu’il fut capable d’une création. Si les foibles 
ouvrages lui procurèrent une grande g lo ire, i l i a  mé-



r i to it , & fes tableaux, malgré leur foibleffe , étoient 
alors des prodiges. Quand il eut terminé une Vierge 
qu’il peignit pour Sainte Marie - nouvelle, le peuple 
alla prendre avec refpeél ce tableau dans l’attelier de 
l’artifte , & le porta au bruit des trompettes jufqu’à 
l ’églile où il devoit être placé. Ce font les applaudiffe- 
mens qu’on accorde aux arts naiffans qui nourrirent 
leur enfance , augmentent leur v igueur, &: les amènent 
à l’âge florilfant de leur maturité. L’indifférence pu
blique tue les talensau berceau , & f i le  Cimabué n’eût 
pas trouvé des admirateurs, F lorence n’auroit peut- 
être jamais eu Michel-Ange.

Cimabué mourut dans la première année du quator
zième fiècle : il peignoit à frefque & en détrempe. T a ffi , 
fon contemporain , fans être rival de fa gloire , peignit 
en mofaïque, & apprit cet art de quelques Grecs qui 
travailloient à Venife. Le G iotto  , jeune villageois que 
le Cimabué trouva gardant des moutons qu’il s’amufoit 
à deiïiner fur une brique , devint l ’élève de ce m aître, 
8c fit faire à l’art de nouveaux progrès. Il fut appelle 
à Rome par le Pape Boniface V I I I , & y exécuta la 
mofaïque qui eft fur le portail de Saint Pierre : elle 
repréfente Jefus-Chrift marchant fur les eaux , 8c on 
l ’appelle la  nave del G iotto. Le nombre des peintres de
vint en peu de tems fi confidérable à Florence , que ,  
dès l’année 1 3 5 0 , ils établirent une Confrairie fous la 
pnreélion de Saint Luc.

Vers ce tems Paolo Uccello fut le  premier qui obferva 
exactement la perfpeclive. MaJJolino, vers le com
mencement du quinzième fiècle, donna plus de gran- 
dÀQfùé à fes figures, agença mieux leurs vêtemens, &  
répandit une forte de vie & d’expreflion fur les yifages.



II fut furpaffé par Maffacio , fon élève , qui donna le 
premier d e là  force ,  du mouvement, du relief à fes 
ouvrages , montra dans les attitudes quelque chofe qui 
pouvoit reffemblerà de l’aifance & de la grâce, & ex
prima mieux les raccourcis que fes prédéceffeurs. Long- 
tems les peintres firent pofer les figures fur les orteils, 
faute de favoir deffmer un pied en raccourci.

Les Florentins continuoient de 'ne peindre qu’en 
mofaïque , à frefque 8c en détrempe. Les ouvrages des 
deux premiers genres ne pouvoientfe tranfporter & por
ter la gloire de leurs auteurs hors de la Ville où ils 
avoient travaillé : ceux du dernier genre manquoient 
d’éc la t, ne pouvoient être pouffes à un ton vigoureux , 
fe gâtoient aifément à l’humidité, & ne pouvoient fe 
nettoyer. A ndré  C astagna. fut le premiet Florentin 
qui peignit à l’huile. Nous verrons en parlant de Ÿ école 
flam ande  , que ce genre de peinture avoit été inventé 
à la fin du quinzième fiècle par Jean van E ic k ,  plus 
connu fous le nom de Jean de Bruges. Un peintre Sici
lien , Antoine ou Antonello de Mejjine, ayant vu à 
Naples un tableau de van E ick , alla en Flandres, 
gagna l’amitié de cet a rtifte , & obtint qu’il lui dé
couvrît fon fecret. Lui même le communiqua à fort 
élève D om inique , V énitien, qui eut le malheur de 
venir exercer fon talent à Florence. A ndré  Caflagna  
obtint à force de careffes la confiance de Dominique , 
le  logea chez lu i , & le détermina à lui apprendre le 
fecret de peindre à l’huile. Dès qu’il l’eut obtenu-, il 
ne regarda plus fon ami que comme un rival nuifible, 
qu’on employoit à des ouvrages dont lui-même feroit 
chargé feu l, s’il pouvoir fe débarraffer de cet émule. I l  
l ’attendit dans une rue écartée , & le poignarda. Le



malheureux D o m in iq u e , mortellement blefle , maïs 
parlant encore, fe fit porter chez fon affalfin qu’il n’avoit 
pas reconnu , & rendit le dernier loupir dans les bras 
de ce monftre qu’il regardoit encore comme fon ami. Ce 
fut André <\\i\ , au lit de la m ort, avoua lui-même fon 
crime.

P isanello , élève de l’odieux Caflagna , fut peintre , 
fculpteur 8c graveur de médailles , & fe diflingua dans 
ces trois genres. Enfin parurent G hi rlandai o  , d’abord 
Orfèvre , enfuite peintre & maître de Michel - Ange ; & 
A ndré  V e r r o c h i o , peintre 8c fculpteur & maître de 
lé o n a rd  de V inci. Ghirlandaio mit dans la compofition 
une intelligence inconnue jufqu’à lui : Verrochio peignit 
durem ent, mais il introduifit la fcience dans le delfin 
&  fut donner de la grâce aux têtes de femmes. Ce fut 
lui qui trouva le moyen de mouler en plâtre les vifages 
des perfonnes mortes & vivantes , pour donner aux 
portraits plus de relfemblance.

L éonard de V i n c i , né eh 1 4 4 $, fut doué avec 
profufion des dons de ] mature. I l avoit la beauté des 
traits, celle delà taille & les qualités brillantes d e l’ame 
& d e  l’efprit -, & joignoit à la plus grande force corpo
relle une aulîi grande agilité'. Il mit tous ces dons en va
leur & cultiva tous les talens 8c tous les arts. L’uni- 
verfalité de fes dîfpofitions lui donnoit une efpèce 
d’inquiétude qui l’empêchoit de fe fixer à un feul ob
jet, parce qu’un fentiment intérieur fembloit lui annoncer 
qu’il étoit capable de les embrafîer tous. I l  danfoir avec 
grâce , montoit bien à cheval, fe diftinguoit aux exer
cices de l’efcrime , jouoit bien de plufieurs inftrumens , 
avoit des cojinoiffances allez étendues dans 1 hifloire na- 
fiîrelle , fcience alors naiffante comme toutes les autres..



Quand il n’auroit été qu’homme de Lettres, il auroit 
été eftimé par fes talens & fon érudition. Créfccmbeni 
n’héfite pas à le compter entre les reftaurateurs de la 
Poéfie Italienne. On n’a confervé de lui qu’un Sonnet 
que nous rapporterons ici parce qu’il eftpeu connu.

Chinon puo quel che vuol, quel che puo vogUa: 
Che quel che non fî pub, folle è volere :
Adunque faggio c l’huomo da tenere 
Che da quel che non puô , fuo vcler togliai

Pero ch’ogni diletto nollro, e doglia 
Sta in si e no faper voler po:ere :
Adunque quel fol puô , che col dovere 
Nè trahe la ragion fuor di fua foglia.

Ne fempre è da voler quel, che l’huom puote; 
Speffo par dolce quel, che torna amaro.
Pianfi già quel ch’io volG, poi ch’io l’hebbi.

Adunque ru , lettor di quelle n o te ,
Se a te vuoi e(Ter buono , e agli altri caro,
Vogli fempre poter quel, che tu debbi.

Cette oppofition tant de fois répétée entre le vouloir 
8c le pouvoir a fans doute quelque chofe d’affeélé, 
c’étoit le vice du tems ; mais les Tercets ont en même 
tems un ton de fageffe 8c de fenfibilité. » Il ne faut pas 
» toujours vouloir ce que l’on peut. Souvent ce qui 
» parolt doux devient am er; j’ai pleuré fouvent, après 
» avoir obtenu ce que j’avois défiré. O tc i. qui liras 
« c es vers , li tu veux être utile à toi-même & cher 
» aux autres, veuilles toujours ne pouvoir que ce que 
«  tu dois. »

Léonard ne négligea aucun des arts qui tiennent au 
delïin, I l étudia l’Architefhire , exerça la Sculpture &



fit de la Peinture fa principale occupation. Ses progrès y  
furent fi rapides, que le Verroclùo , fon m aître, fe re~ 
connoiffant vaincu par fon élève , abandonna les pin
ceaux &  fe borna uniquement à la Sculpture. Le jeune 
artifte donna pour fondement au deffin l’étude des Ma
thématiques , de la Perfpeflive , de l’Optique , & celle 
de l ’Anatomie. I l  s’appliqua aufli à la Mécanique.

Appelle à Milan par le Duc Louis Sforze, dit le 
M ore, il eut la direélion d’une A cadémie d : Peinture 
&c d’Archite&ure que fonda ce Souverain. Ce fut à 
Milan qu’il mérita d’être compté parmi les plus habiles 
Ingénieurs, lorfqu’il conduifit dans cette V ille les 
eaux de l ’Adda par un canal dont les plus favans artifles 
avoient cru jufqu’alors l’exécution impoffible. I l vain
quit tous les obflacles que lui oppofoit la nature , &  
força les vaiffeaux à s’élever fur la cîme des montagnes , 
pour defcendre enfuite dans des vallées &  trouver 
encore des montagnes à franchir.

Spirituel 8c fenfible , il s’attacha dans la Peinture à 
l’expreffion des affrétions de l’âme ; & f i , dans cette 
fublime partie de l’a r t , il fut enfuite furpafté par Ra
phaël, il eut du moins la gloire de furpaffer tous les 
peintres qui l’avoient précédé, ou plutôt d’ouvrir une 
route jufqu’alors inconnue. Il fu t, pour fon tems , allez 
bon colorifte ; on peut même le regarder comme le 
premier des anciens peintres Florentins pour la couleur } 
quoique fes carnations tirent en général fur la lie, & 
que la teinte générale de fes tableaux foit violâtre. 
Aucun peintre avant lui n’avoit donné tant de grâce à 
fes figures.

Son deffin étoit pur 8c précis & ne manquoit pas de 
grandeur. I l ne s’éleva pas au-deffus de la nature , mais



il ne l'imita pas fans choix. S’il ne vainquit pas tont- 
à-fait la roideirr qui faifoit encore le caractère de l ’a r t ,  
c’eft qu’on ne connoiffoit pas cette ligne ondoyante qui 
femble toujours tendre à la droite & à la circulaire 8c 
qui n’eft jamais ni l’une ni l ’autre.

Ses ouvrages étoient très - finis ; mais il ne put 
s’exempter de la féchereffe qui étoit encore augmentée 
par la pratique qu’il avoit de trop marquer les contours 
qui doivent en quelque forte fe perdre. Cependant on 
ne peut lui faire ce reproche de fécherelTe que par com- 
paraifon aux bons peintres qui l’ont fuîvi ; car il eft 
coulant & moëleux , fi on le compare aux artiftes de fon 
tems. Ses ouvrages a/oient une qualité qui eft fort eu  
timable & qu’on defire fouvent dans de bons tableaux; 
ç’eft que les figures fe diftinguent nettement de loin.

On raconte que dans un voyage de Florence à Rome 
où il accompagnoit le Duc Julien de Médxis , il fit pour 
l ’amufer de petites figures qui volosent en l’air & redef- 
cendoient enfuiteà terre. Ce jeu de Léonard n’aurck-11 
pas quelque rapport avec l’inven.ion des ballons aërof- 
ftatiques ?

Il avoit trop de mérite pour ne pas éprouver les traits 
de l’envie. Il fut dégoûté du féjourde Florence &: do 
Rome par les perfécutions de Michel-Ange qui affec- 
toit de le méprifer , & qui lo livroit aux raille ies de 
fes élèves. Sans doute Michel-Ange étoit bien fupérieur 
a Leonard par la grandeur & la fierté de la conception 
&  par la  fcience profonde du defl'in -, mais Léonard  à 
fon tour lui étoit fupérieur dans toutes les parties ai
mables de l’art.

Pour fe fouftraire aux dégoûts qu’il éprouvoit dans 
fa patrie , cet artifte , prefque feptuagénaire, fe rendit



à l’invitation de François premier, & vint en F rancs, 
où il vécut peu de temps. Il mourut à l’âge de foixante 
&  quinze ans, en 1520 , entre les bras du Monarque.

Nous croyons devoir rapporter ici le jugement que 
Rubens a porté de Léonard. Les jugemens des; grands 
artiftes font en effet des leçons, puifque ce qu’ils ap
prouvent eft ce qu’il eft avantageux de pratiquer. 
Nous tranfcrirons la traduftion de de Piles ; il avoit 
entre les mains le manufcrit latin de Rubens que nous 
ne connoiffons pas , & qui peut- être n’exifte plus.

a Léonard de F inci , dit le grand maître de 1’'école 
» de F landre , commençoit par examiner toutes chofes 
» félon les réglés d’une exafte théorie, &r en falloir 
» enfùite l’application fur le naturel dont il vouloir fè 
» lervir. Il obfervoit les bienfcances & fuyoit toute 
» affeéîation. Il favoit donner à chaque objet le ca- 
» raéîère le plus v if , le plus fpécificatif, & le plus 
» convenable qu’il efl poflible , & poulfoit celui de la 
» majefté jufqtt’à la rendre divine. L’ordre &  la me- 
» fure qu’il gardoit dans les exprefïïons étoit de re- 
» muer l’imagination &c de l’élever par des parties 
» elfentielles, plutôt que de la remplir par des 
» minuties , & il tâchoit de n’être en cela ni prodigue 
» ni avare. I l  avoit un fi grand foin d’éviter la con- 
» fufion des objets , qu’il aimoit mieux laiffer quel- 
» que chofe à fouhaiter dans fon ouvrage , que de 
» raffafier les 3'eux par une fcrupuleufe exactitude : 
» mais en quoi il excelloit le plus , c’é to it, comme 
35 nous l’avons dit , à donner aux chofes un cafaétère 
» qui leur fût propre , êc qui les diflinguat l'une de 
» l’autre.

a II commença par confulter plufieurs fortes de



» livres ; il en avoit tiré une infinité de lieux com- 
» muns dont il avoit fait un recueil. Il ne laiffoit rien 
» échapper de ce qui pouvoir convenir à l’exprelïion de 
» fon fujet -, & , par le feu de fon imagination , aufli 
» bien que parla folidité de fon jugement , il élevoit 
» les chofes divines par les hum aines, 8c favoit don-

ner aux hommes les degrés différens qui les portoienc 
» jufqu’au caraétère de héros.

33 Le premier des exemples qu’ils nous a laiffés , eft 
33 le tableau qu’il a peint à Milan de la fcènede notre 
33 Seigneur, dans laquelle il a repréfenté les apôtres 
33 dans les places qui leur conviennent, & notre 
33 Seigneur dans la plus honorable , aumilieu de tous, 
33 n’ayant perfonne qui le prefle ni qui foit trop près 
>3 de fes côtés. Son attitude eft grave , & fes bras font 
33 dans une fituation libre & dégagée pour marquer 
33 plus de grandeur, pendant que les Apôtres paroiflent 
>3 agités de côté 8c d’autre par la véhémence de leur 
33 inquiétude , dans laquelle néanmoins il ne paroit 
33 aucune baffefle ni aucune adion contre la bien- 
33 féance. Enfin , par un effet de fes profondes fpccu- 
33 lations, il eft arrivé à un tel degré de perfedion, 
33 qu’il me paroît comme impoffible d’en parler affea 
3> dignement, & encore plus de l’imiter 33.

On connoît de Léonard, un traité de peinture, im
primé en italien, avec des figures deffinées par le  
Pouflin , & traduit en françois. Il a laiffé un grand 
nombre d’autres écrits que l’on croyoit perdus , mais 
que M. de Villoifon , de l’académie des Infcriptions & 
Belles-Lettres, m’a dit avoir vus à la bibliothèque 
Ambrofienne.

M ic h el-A nge B u o n a r r o t i , la gloire de l ’école 
Florentine, naquit en 1 4 7 4 , dans un château yoifin



d’Arezzo, d’une famille noble, mais peu fortunée. Soit 
père , Louis Buonarroti Simoni, étoit de l’ancienne & 
illuftre maifon des Comtes de Canoffe. Les- parens de 
M i-chel-Ange auraient cru , en le deftinant aux beaux 
arts , dégrader leur haute noblefie, & c’étoit par 
l’exercice de ces arts qu’il devoir procurer un jour à 
leur nom l’illuftration la plus brillante qu’il pût re
cevoir.

Son penchant , plus fort que les préjugés & les op- 
poütions de fa famille , lui faifoit dérober, en faveur du 
deflin , une partie du tems qu’on lui prefcrivoit de con- 
facrer aux études : mais l’étendue des difpcfitions qu’il 
avoit reçues ce la nature, le fit réullïr à la fois dans 
l’étude des lettres & dans celle des arts. L’Italie qui 
met fa gloire à le compter au rang de fes artifles les 
plus illu llres, le compte auflï pafmi fes bons poë'es,,; 
le recueil de fes vers, en grande partie écrit de fa 
main , eft precieufemenr confervé entre les manulcrits 
de la bibliothèque du Vatican , & a été imprimé plu- 
fleurs fois. La dernière & la meilleure édition eft celle 
de Florehce, 1716 , dedée au Sénateur Philippe Buo- 
narro ti, de la famille del’àutcur. Ces poéfies reffemblent 
pour le fu je t, les idées & le ftyle à celles de Pétrarque. 
Elles font l’expreffion d’un amour p u r , dégagé du 
commerce des fens.

Dans le fonnet fuh-ant, on croit entendre Pétrarque 
déplorer la pe^te delà belle Taure, qui lui fut enlevée 
par la fameufe pefte dé 13/18.

Quando il principio de i fcfpîr miel tantî 
Tù per morte da; ciel e mon do coi:o, 
N a tu ra , che non fe mai si bel vdlro >
Refto in vergogna, e chi lo vede in pianta.



O forte rea de i miei defiti am an ti,
O  fallaci fperanze , o  fpirto fcio lto ,
Dove se’ or î La terra ha pur raccolco 
Tue belle m em bra, e’1 ciel tuoi penlïer fantî.

Mal fi credettc morte acerba e rea 
Fermare il i'uon di rue virtuti fparte,
C h’ obblfo di lete eftinguer non potea ;

Che lpogliaro da le i, ben mille carte 
Parlan di te ; nè per te’l cielo avea 
Lafsù, fe non per m o rte , albergo e parte.

Le père de M ichel-Ange  fe vit enfin obligé de céder 
à l’impulfion irréfiftible de la nature, & de placer fon 
fils , âgé de quatorze ans , chez le Ghirlandaio , dont 
la réputation s’étendoit dans toute l’Italie. Le jeune 
élève acquit avec une étonnante rapidité les talens qui 
le rendent encore aujourd’hui l’un des plus grands 
maîtres des fculpteurs pour la fierté de l’exécution ; 
des peintres pour la fcience profonde du deffin ; des ar- 
chiteéies pour la hardiefle de Les conftruélions. S’il 
n’avoit été ni peintre , ni ftatuaire , il fe feroit fait le  
plus grand nom comme architecte par le Dôme de Saint- 
Pierre & le palais Farnèfe ; comme ingénieur civil par 
le pont de Rialto à V enife, &  comme ingénieur m i
litaire par les fortifications de Florence.

Il faut remarquer qu’alors le même artifte étoît 
fou vent peintre , orfèvre, architeâe , ftatuaire, fon
deur , ingénieur , & fe faifoit déjà compter parmi les 
grands maîtres à l’âge où maintenant on n’eft encore 
qu’un foible élève , quoiqu’on ne cultive qu’un feul 
talent. '

M ichel-Ange a porté fon caraétère dans fes ouvrages. 
I l étoit fie r, v io len t, inflexible , 8c ofa réfifter plus



d’une fois au terrible Jules I I , fous qui tout fléchifloït'é
I l faifoit les études de fes ouvrages avec le pluÿ 

grand foin , & les exécutoit enfuite avec la plus grande 
célérité. On dit qu’il ne fut que feize mois à faire en 
bronze la flatue de Jules I I ,  haute de cinq brades , fla- 
tue dont la tête feule a été confervée, 8c dont le refte 
a été fondu pour faire une pièce d’artillerie. I l  n’em
ploya que vingt mois à peindre la voûte de la chapelle 
Sixte, oc cependant il travailloit feul 8c n’avoit même 
perfonne qui broyât fes couleurs. S’il paffa huit ans à 
peindre dans la même chapelle le jugement dernier, 
c’ell qu’il faifoit en même-temps d’autres ouvrages. I l  
îailloit le marbre avec une hardiefle dont il eut quel
quefois à fe repentir ; car il a laide imparfaites des fia- 
tues qu’il n’auroit pu terminer fans y ajufler des 
morceaux , parce que , dans la fougue du travail , il 
avoit enlevé trop de marbre en certaines parties.

Moins fait pour éprouver les affeéïions douces que les 
paillons véhémentes , il a plûtôt cherché dans la nature 
ce qui fait la force de l’homme que ce qui en conflitue 
la beauté ; il a voulu être grand, terrib le, 8c a né
gligé d’être gracieux. Profondément inflruit de l’ana
tomie , il a plus favamment qu’aucun autre aftifte ex
primé les emboitemens des os , les attaches des membres, 
l ’office 8c l’infertion des mufcles : mais trop curieux 
de montrer fon érudition anatomique , il femble avoir 
oublié que les mufcles font adoucis par la peau qui les 
recouvre , & qu’ils font moins fenfibles dans les enfans, 
les femmes, les adolefcens que dans la force de l’âge 
viril. Malgré fon affedation de fcience , que quelques 
critiques n’ont pas héfité à traiter de pédantefque , U 
n’a pas évité le reproche de n’ayoir pas été auffi favant



î-ue tes artîftes de l’ancienne Grèce qui étolent enne
mis de toute alreélâtion. Ses femmes même femblent 
moins deftinées à plaire , qu’à lutter avec les plus vi
goureux athlètes. A force de vouloir être grand, il à 
été lourd & a chargé les contours'de la nature. « Dans 
» les figurés, dit Mehgs, les articulations des mufcies 
5s font fi peu déliées, qu’elles né paroiiïent faites qu& 
>3 pour l’attitude datls laquelle il lés a repl'éfentéesi Ses 
» chairs ont trop de formes rondes , & fes mufcies une 
3) grandeur & une force trop égalés : on ne remarque 
33 jamais chez lui de mufclés oififs , & quoiqu’il fût 
33 admirablement bien les placer , il ne leur donnoît 
» pas le cara&èré convenable.

33 II ne pôlfedoit pas, dit un lu tte  artifté , M. Rey- 
33 nolds , tant de belles parties que Raphaël -, mais celles 
5> qu’il avoit acquifbs étotent du genre le plus fublimé. 
3)  Il vit dans la peinturé peu de chofe de plus que ce 
33 à quoi l’oh peut atteindre dans la Iculpture , & il 
>3 s’y borna à la corrcRion des formes & à l’expreflion des 
33 pafïïons 33. C’efi: dire affez qu’il négligea la couleur, 
ou plutôt il n’avoit aucune idée de cette partie de 
l ’art qui fut inventée à Venife par le Titien plus jeune 
que lui. Quand on lui m ontra, dans fa vieilleffe, ua 
tableau de cè peintre , ii en parut foiblement touché ,  
&  dit que ce maître auroit dû foutettir pat la cor- 
reflion des fermes les beautés $c lés illufions du co
loris. C’efl: la peinture en huile qui fe prête le mieux 
aux charmes de la couleur , & il faifoit peu de cas ds 
cette maivère de peindre. il difoit que c’étoit une 
occupation digne des femmes & des enfans.

Il nous apprend lu i-m êm e dans une de fes lettres, 
C[u’il modeloit en terre ou en cire toutes les figures qu’4



vouloir peindre. C’eft à cette pratique qu'il dut l'a rt 
d’exprimer fi favament Içs raccourcis. Cette méthode 
étoit familière aux grands peintres de ce teins, &  
n ’auroit peut-être jamais dû être abandonnée. Il femble 
qu’on fe rend un compte plus fiévère des formes quand 
on les reprélente telles qu’elles font dans leur re lief, 
que lorfqu’on les imite feulement fur une fuperficie 
plane par le moyen du crayon ou du pinceau. Ces 
deux inftrumens ont à j’aide d’un maniement adroit, & 
du clair-obfcur , un preflige capable de cacher l’igno
rance ou la négligence du copifte. Un fculpteur fort 
médiocre necommettrcir pas contre la jufteffe des formes 
&  contre les proportions , les fautes qu’on peut remar
quer dans les ouvrages de quelques habiles peintres.

Il ne faut chercher dans les peintures de Michel- 
Ange ni la couleur, ni l’harmonie , ni l’entente de la 
çompofition , ni l’art de jetter les draperies, ni l’in tel
ligence du clair-obfcur, ni l’obfervation des conve
nances. Quelle grandeur avoit-il donc dans la feule 
partie qu’il pofTédoit, puifqu’il a confervé fl long-tems 
toute fa g lo ire , lorfque tant de qualités lui man- 
quoient, & que ces qualités font précifément celles 
qui plaifent ?

Mais s’il conferve des admirateurs , & fur-tout fi les 
figures de fon jugement dernier font toujours, à Rome, 
l’objet des études des jeunes artiftes, il a trouvé de 
févères cenfeurs. On lui a reproché de n’avoir peint 
que de grofiiers porte-faix & des fervantes d’hôtel
lerie -, de n’avoir obfervé ni bienféance ni cofhime ; 
d ’avoir profané le faint lieu par la repréfentation d’une 
foule de nudités ; d’avoir obfervé une difpofition sym- 
méçrique dans un fujet où la nature entière doit être



dafts topt îe défordre de la deftru&îon ; devoir repré
senté dans un fujet chrétien le nocher Caron avec là 
barque -, d’avoir plus étudié le Dante que la doûrine de 
l’Eglife, & de s’être livré fans réferve à la bizarrerie 
de fon imagination , au lieu de fe pénétrer de la ter
reur religieufe qu’il devoit éprouver.

Peut-être ne faudroit-il pas exiger de M ichel-Ange  
les parties de l’art qui n’étoient pas connues de fon 
temps, la couleur, le clair-obfcur & même la com- 
pofftion qui nef! née qu’après lui du génie de Raphaël. 
La difpofition fynjmétrique, étoit le défaut de fes pré- 
déceffeurs, & ce défaut étoit en pofleflîon de plaire : 
il n’efl: pas donfié même à l’homme de génie de s’élever 

,à tous les égards au-deffus de fon (îècle : il eft des 
époques où c’eft être bien grand que de s’élever au- 
deffus des autres dans quelques parties. Quant aux 
convenances, elles ne font pas uhe partie conftitutive 
de l’a r t , & elles peuvent fe trouver dans l’abfence du 
talent ; le plus mauvais Peintre peut les obferver fans 
que cette observation lui donne à peine un mérite 
de plus, &  le plus grand Peintre y m anque, fans 
avoir , comme Peintre, un mérite de moins. I l faut 
louer Partifle quand il eft en même temps, H iftorien , 
Antiquaire, Théologien, Philofophe, fuivant les fu- 
jets qu’il traite : mais il faut le louer comme artifte , 
même lorfqu’il efl: Amplement artifte. Le but de M i- 
chel -  A nge  , comme le fut en général celui des anciens 
artiftes de la Grèce , étoit de montrer fa fcience du 
nud, & ce projet lui impofoit d’autres convenances 
que celles du fujet : c ’e û  donc à ces convenances qu’il 
s’eft livré, & il ne pouvoit confidérer fon fujet comme 
fes cenfeurs, puifqu’il le confïdéroit avec des vues



différentes. S’il a introduit le fabuleux Caron dans ifîl 
fujet chrétien , les Poètes faifoient alors le même nié 

.lange de la Mythologie payenne avec les vérité^ du 
Chriflianifme. Pardonnons au Peintre ce qu’on avoir 
pardonné au D ante, à Sannazar. On l’excuferoit plus 
difficilement d’avoir négligé la grâce & la beauté, fi 
ces qualités euffent pu fe trouver unies avec la force 
qui faifoit fon cartftère , & qu’il a repréfentée dans 
toutes fes productions. Ses figures ont le genre de beau
té qui s’accorde avec l’extrême vigueur , & non celle  
qui s’accorde avec les grâces ; elles peuvent faire dest 
«étions terribles, & ne feroient pas propres aux ac-? 

lio n s  qui exigent une agréable foupleffe.
M ichel- A nge  aimoit la folitude. Il difoit que la pein

ture étoit jaloufe , 8c vouloir que fes amans fe livraient 
à elle fans réferve.

Jamais , dit M. Reynolds , 11 ne fé fit une étude 
des agrémens accefloires , & 11 femble que fon ante 
fublime avoit le droit de méprifer les parties inférieures 
de l’art. Toutes fes idées étoient élevées , fublimes; les 
figures fembkûent appartenir à un ordre fupérieur à 
l’humanité : elles n’or.t pas celles des beautés de Ta 
nature humaine qui tiennent à fa foiblefTe, mais elles 
repréfentent, fous la forme hum aine, des êtres plus 
fiers, plus vigoureux, moins voifins de la mort. Ses 
idées fembîent s’être exhalées comme des jets de feu 
de fon génie inépuifablc.

Mais il faut avouer que fes exprefïions , grandes & 
fières, font en même - tems peu naturelles; fes a tti
tudes font d’un choix fouvent défagréable ; fes draperies 
font adhérentes à la peau ; fon coloris tient de la brique 
pour les clairs, & tend au noir dans les ombres. Ayea



feus les défauts qu’il avoit comme peintre , & le peu, 
de grâce qu’il mettoit dans fon deflin, on peut croke 
qu’il auroit perdu de fa réputation, fi. elle n’avoit pas 
été foutenue par toutes les fortes de mérites qu’il téu- 
Biffoit. Mais au nom de M ichel-A nge , on fe rappelle, 
à  la fois le peintre, le ftatuaire , i’architefle, l ’in -; 
gén ieur, 8c l’imagination furprife ne fait plus qu’ad.- 
mirer. .., . .. -

Il mourut à Rome en 1564, âgé de quatre-vingt^ 
dix ans.

E c o ie  R omai ne . L’ancienne Rome , riche des -os-f 
vrages apportés de la Grèce, ou faits dans fonfek^ 
par des artiftes Grecs, a laiflë dans fes débris à la Rom$ 
moderne les élémens de la gloire à laquelle elle s’efb 
qlevee dans, les arts. C’eft par l’étude des antiques qu® 
fe font formés fes artiftes. Ils y ont trouvé la fcience 
du delfin , la fuprême beauté des formes , la grandeu*. 
du ftyle , la jufteffe des expreflions portées feulement, 
ju lq u’au degré où elles ne détruifent pas trop la beauté.. 
Ils y ont meme trouvé les principes de l’art de draper 
8c ils ont fuivi ces principes , en adoptant eppendaqq 
pour la peinture des drapperies plus larges & plus flot
tantes que celles qui avoient convenu aux feulpteurs. 
de l’antiquité. Ce font les parties que nous venons ,de, 
détailler., & la fcience de la compoütion qu’il fautî 
chercher dans l'ecoie Romaine. Elle s’y eft livrée toute, 
entière comme aux principales parties de l’a r t , à celles 
qui en conftituent fur-tout le génie & la majefté ,  &  
ne s’eft occupée du coloris qu’autant qu’il le falloit 
pour établir une différence entre la peinture & la fculpi 
turc , ou entre la peinture variée dans les couleurs & 1$. 
JPWure en clair-obfcur. « Ce n’eft pas une. merveille



» dit Félibien , fi le goût romain étant extrêmement 
» occupé de toutes ces parties, le coloris , qui ne vient 
» que le dernier , n’y trouve plus déplacé. L’efprit de 
» l’homme eft trop borné, &  la vie eft trop courte , 
3* pour approfondir toutes les parties de la peinture , &  
as les polftder parfaitement toutes à la fois ».

P ietk e  P £ r û g i n , ainfi nommé parce qu’il étoit de 
Péroufe, efi: le Patriarche de l ’école Romaine. I l  corn» 
riîénça les études de fon art dans fon pays, fous un 
Peintre qui lui donnoit fort durement de très - foibles 
leçons. I l alla enfurte à Florence , & entra à l’école 
de V errochio, où il fe trouva avec Léonard de V inci. 
II travailla long-tems en cette v ille , &  retourna exer
cer fon art dans fa patrie. I l avoit appris de Verrochio 
à donner de la grâce aux têtes , fur-tout à celles de 
femmes ; &  quoiqu’il ait toujours confervé de la fé- 
chereffe, il en eut cependant moins que fon maître. IJ 
eut une grande réputation 8c fut chargé d’ouvragea 
©onfidérables ; mais fa gloire eft fu r- to u t fonde® furie 
grand nom de Raphaël, fon difciple. Il mourut en 
I j  24 , à l’âge de 78 ans.

R aphaël  Sanzio naquit à Ürbin en 1483. Son pere 
étoit un Peintre médiocre qui lui donna les premières 
leçons de fon a r t, & le plaça enfuite dans l’école d» 
Pietre Pérugin : mais Raphaël eut en effet pour maître 
toutes les leçons que purent lui donner &  les anciens 
& fes prédéceffeurs & fes contemporains &  la nature. 
Ses ta lens, fon caraétère , fon efprit,  fa politefTe lui 
donnèrent une telle conftdération, que le Cardinal, de 
Sainte Bibiane lui offrit fa nièce en mariage. Mais R a -  
p h a  'él avoit une plus haute ambition , & le Peintre d’Ur- 
bin afpiroit à fe placer entre les Princes de l’Eglife. f i



avoir reçu de Léon X l’efpcrance d’obtenir le chapeau 
de Cardinal, & il leroit peut-être parvenu à cet émi
nent honneur, fi fa vie eût été prolongée. Il mourut 
en 1520, à l’âge de 57 an s , des excès où l’avoit entraîné 
fa paillon pour les femmes.

K apha.ilne fut pas tout de fuite un grand homme. Il 
eut fes différens âges , & il fallut qu’il s’elfayât avant 
de pouvoir exprimer fa penfee : on pourroit dire même 
qu’avant d’exercer pleinement le grand art dont il laifla 
de fi beaux modèles , il falloit qu’il l’inventât. Sa pre
mière manière fut celle du Pérugin, fon maître : mais 
il fit deux voyages à Florence pour y étudier les grands 
artiftes qui florifi'cicnt alors en cette ville. Pendant une 
abfencé de Michel-Ange qui peignoit à Rome la cha
pelle Sixte, Bramante, A rchiteâe du Pape &  oncle 
de R a p h a ë l, prêta à fon neveu les clefs de cette cha
pelle , pour qu’il y pût voir les ouvrages commencés 
par le Peintre Florentin : ce fpeélacle éclaira le jeune 
Peintre d’Urbin qui changea de maniéré & donna à fon 
dclfin plus de force &c de grandiofité. On prétendit 
même que c’étoit à l’imitation de Michel - Ange qu’ii 
avoir fait à N otre- Dame de la Pake les Prophètes & 
les Sybilles. Michel - Ange fe plaignit de l’infidélité 
du Bramante -, fon parti fit retentir l’accufation de 
plagiat ; mais depuis près de trois liècles , lps chefs- 
d’œuvre de Michel-Ange & de Raphaël font expofés 
dans Rome à la vtie de tout le monde , &r comme le 
remarque Félibien , on n’a pas encore vu de larron 
allez h a b ile , pour commettre de femblables larcins.

Ce fut un bonheur pour R a p h a ë l , dit Mengs que nous 
fuivons pas à pas datas cer article, de naître dans le teins 
qu’il appelle ingénieufement l’innocence del’art I l com -



mença parcopierexactement la (impievérité.S’il îgnoroîj 
encore que dans ce qui efl: vrai il y a un choix à faire, 
il vit les ouvrages de Léonard de V inci, de MafTacio, 
de M ichel-A nge, & fon génie prit un nouvel effor.

I l  conçut alors que l’art efl quelque chofe de plus 
qu’une (impie imitation de la vérité. Mais les ouvrages 
des maîtres qui venoient delui ouvrir les yeux, n’étoiens 
pas encore d’une affez çomplette perfe&ion pour lui 
indiquer le meilleur choix qu’il pût faire-, il nageoit- 
dans l’incertitude, quand il vit à Rome les ouvrages 
des anciens. Alors il reconnut qu’il avoit trouvé les vrais; 
modèles qu’il çherchoit, & il n’eut plus qu’à Cuivre 
l ’heureufe im.pujfion de fon caraffère. Il ne fe contenta 
pas d’étudier les antiques qui étoient à Rome ; il entrer 
tint des gens qui defiînoient en Grèce fk en Italie ce 
qu’ils pouvoient découvrir des ouvrages des anciens.

Habitué par fa première maniéré à imiter la nature 
avec précifion, il ne lui fut pas difficile de porter la 
même exaélitude dans l’imitation des antiques, & cç. 
fut un grand avantage qu’il eut fur les fiècles où les ar- 
tiftes devenus plus praticiens, font parvenus à imiter, 
tout avec une grande facilité, & rien avec une exac-, 
ftitude rigoureufe. I l n’abandonna pas la nature , mais 
il apprit des anciens comment elle doit être choifie &  
étudiée. I l reconnut que les Grecs ne l’avoient pas 
fuivie dans les petits détails, qu’ils n’en avoient pris 
que ce qu’elle a déplus ucceflaire & de plus beau; 8c 
qu’une des principales caufes de la beauté de leurs ou
vrages confifte dans la régularité des proportions : il 
commença donc par s’attacher à cetre partie de fart. If 
vit auffi que dans la charpente du corps humain , l’em- 
fianchement des os & le jeu libre de leurs articulait



ïîons font les caufes de la grâce des mouvemens ; il f it ,  
à l’exemple des anciens , la plus grande attention à cette 
partie , & fut conduit par cês obfervations à tie pas f 
contenteE de la fimple imitation du naturel.

Son defftn eft très-beau , mais il rda pas le fini ni las 
perfeftion de celui des Grecs , & en l’admirant, on eft 
obligé de convenir qu’il n’a pas eu des idées aulîi pré- 
cifes de la véritable beauté : il a excellé dans le caraûère» 
des Philofophes, des Apôtres & des autres figures do 
ce genre ; mais il n’a pas eu un fuccès auffi complet dans 
les figures divines. On peut même lui reprocher qu’en 
peignant les femmes, il aabufë des contours convexes 
ik  arrondis; ce qui l’a fait tomber dans une forte de» 
pefanteur. Quelquefois aulîi , en voulant éviter cc dé
faut , il eft retourné au ftyle fec & roide.

Son goût de deffm fut plutôt Romain que Grec, 
parce que c’étoit principalement d’après les bas-reliefs 
qu’il étudioit l’antique. C’eft de - là qu’il a pris l’ha
bitude de faire fentir fortement les os 8c les articula
tions & de moins travailler les chairs. Mais comme ces 
bas-reliefs font fort beaux par rapport à la convenance 
des proportions réciproques de chaque membre, il a 
excellé dans cette partie, fans donner cependant en 
général à fes figures toute l’élégance qu’on remarqua 
dans celles des artiftes Grecs , & fans montrer mêma 
dans leurs articulations toute la flexibilité qui fe fai# 
admirer dans le Laocoon , dans l’Apollon du Belvedere, 
8c dans le Gladiateur.

I l  s’eft trouvé plus fo ib le, ajoute le même admi
rateur &  le même critique de R aphaël, lorfque l’an
tique lui a manqué, comme on le voit par les mains 

fes figures, parce qu’il refrepeu de mains antiques,



ces parties ayant été détruites dans la plupart des 
ftatues que le tems a refpectées. Il a suffi donné à 
fes cnfans un caraélère trop fage & trop grave, 8c 
ne leur a pas imprimé cette morbidejjc & ce potelé 
que demande la nature enfantine. I l  lui manque auffi 
la  grandiofité 8c la nobleffe des anciens, 8c il ne s’eft 
pas élevé dans cette parcie au deflus de Michel-Ange ; 
on peut ajouter qu’il n’a pas auffi bien poffédé que ce 
Maître la parfaite connoiflance des mufcles.

Il n’a pas égalé les Grecs dans les figures idéales 
qui doivent porter l’empreinte de la divinité. Le Chrift 
n ’eft chez lui qu’un mortel ordinaire. I l eft: bien éloigné 
de la beauté divine de l’Apollon. Ses Vierges font belles 
par l’expreffion , mais elles le cedent par la beauté des 
formes à plufieurs têtes antiques. Ses figures du Pere 
Eternel portent le caraélère de la débilité & du déclin 
de l’âge : elles ne donnent pas l’idée d’une nature im- 
perifîable. On pourroit même montrer dans ce genre 
de plus beaux modèles vivans. Elles font loin d’avoir 
la beauté divine Ce quelques têtes antiques do Jupiter.

S’il ne s’éleva pas jufqu’à l’idéal des anciens, c’eft 
que les mœurs & l’efprit de l’on fiècle , 8c les fujets 
qu’il avoit à traiter le_ lui permettoient rarement. 
N ’ayant que peu d’occafions de repréfenter des figures 
purement idéales, il le livra à la pureté de l’expref- 
lion, & , il y étoit naturellement entraîné par la modé
ration de fon caraélère & par un efprit élevé 8c actif 
qui lui préfentoit toujours de grandes idées : il reconnut 
que l’expreffion des pallions de l’ame , elb l’une des 
premières parties d’un art qui doit reprélc-nrer les ac
tions des hommes , puifque ce l’ont ces affrétions qui 
caufent les aéiions. Faire agir des figures &: négliger



de repréfenter leurs mouvemens intérieurs , ce n’eft 
plus mettre en a&ion des perfonnages animés, mais faire 
jouer des automates. On voit bien qu’ils ont les attitudes 
de l’action , mais en voit auffi qu’ils n’agilTent pas 
d’eux-mêmes, parce qu’on ne remarque pas en eux un 
principe intérieur qui les fafie agir. Tout artifle qui 
néglige l’expreffion, ne repréfente que des mannequins, 
même lorfqu’il a le foin de prendre la nature pour mo
dèle.

Le premier foin de Raphaël quand il vouloit compofer 
un tableau , étoit de penfer à i’expreffion, c’eft-à-dire , 
de bien établir , fuivant le fu je t, quelles pallions dé
voient animer les perfonnages , & il faifoit tendre tou
tes les figures, tous les acceffoires, toutes les parties 
de la compofition à l’expreflioii générale du fujet.

Comme il n’avoit pas trouvé dans les ftatues antiques 
de leçons pour le clair-obfcur, il fut toujours affez 
foible dans cerre partie , & s’il conçut qu’il peut y 
avoir quelque grandiofité dans la diltribution des jours 
& des ombres, ce fut une découverte qu’il fit dans 
les ouvrages des Peintres Florentins. On ne peut pas 
dire cependant que , même pour la partie du clair-obf
cur, il ait imité la nature fans choix. Il chercha 
ce qu’on appelle des majjes & ménagea les grands clairs 
pour les parties les plus apparentes des figures nues ou 
drapées. Si cette méthode ne produifit pas de ces effets 
qu’on appelle magiques , elle répandit au moins fur fes 
ouvrages cette netteté qui fait distinguer de, loin les 
figures, &  Ion ne peut nier que ce ne foit encore une 
des parties efTentielles de l’art. Il n’a pas été au de-là, 
& , content de la partie du clair-obfcur qui vient de 
^imitation, il n’a pas cherché celle qui eft idéale.



« Il avoit coutume de faire tomber les plus grandeè 
J# lumières 8c les plus fortes ombres fur les figures du 
» premier plan , comme fi les draperies & tous les autres 
» objets euflenr été d’une même couleur. Il porta la 

. » lumière de chaque couleur de fes figures du premier 
a plan jufqu’au blanc, & toutes les ombres jufqu’au 
a noir. Cette habitude lui vint de ce qu’il deffinoit 
» lefujet entier defon tableau d’après de petits modèles, 
» & de ce qu’il en faii'oit rarement des efquitfes colo- 
a  riées. De cette manière, il s’accoutuma à placer les 
» jours &  les ombres fur fes figures comme fi elles 
» enflent été ombrées d’après des flatues ; c’eft-à-dire , 
•a que plus elles fe trouvoient placées fur le devant 
* du tableau , plus il renforçoit les lumières & les 
» ombres en les dégradant à mefure que les figures 
» fuyoient «.

a Le  coloris efi: une partie dans laquelle il ne mérite 
» pas d’avoir d’imitateurs. I l apprit d’abord , fuivanï 
» i’ufage de fon temps , à peindre en détrempe, 8c  
» comme il efi: fort difficile d’être eolorifie dans ce 
» genre de peinture, il' ne furpafla pas les maîtres» 
» La frefque qu’il pratiqua fur-tout dans la fuite ne 
» pouvoir guere le perfectionner dans cette partie „ 
« parce qu’elle exige trop de promptitude dans l’exé- 
» cution pour permettre de colorier d’après nature. I l 
» rendit à Florence, chez Bavthelemi de Saint-M arc, 
» fon pinceau plus vigoureux , fes couleurs plus ani- 
» mées , fa touche moins léchée & acquit une grande- 
53 perfection dans la frefque -, mais il ne mérita ja - 
r> mais d’être placé entre les grands colorifles «. Mengs-* 
On reconnoît cependant qu’il a été quelquefois d’une 
grande vérité dans Sa couleur, & que , ta r  - tout dam*



tes derniers temps de fa vie , il ÿ avoit fait dos progrès 
remarquables : mais il r.e faut pas le juger dans céttô 
partie, d’après les rrincipes de l’école Vénitienne, que 
l’on peut croire qu’il n’auroit pas adoptés, quand même 
il les aurait mieux connus II aurait peut-être craitlt 
qu’il ne nuifiifenr aux autres parties de l’art auxquel les 
il donnoit îes premières places, & que par conlëquent 
il vouloit faire dominer dans fes ouvrages.

La compolition 8c l’enfemble des figures droit la 
partie principale de R aphaël. Son efprit philofophiquê 
ne pouvoir être touché que des chofes qui ont de l’ex- 
prefiion. Il avoit une trop haute idée de fon a r t , pour 
le regarder comme un art muet ; il vouloit le faire 
parler à l’ame 8c à l’efprit -, mais pour le faire parler, 
il faut lui donner quelque choie à  dire , 8c cela n’efl 
poffible que dans les fujets expreiïifs. Si ‘Raphaël ne 
s’éleva pas à la hauteur des Grecs , s’il ne poflëda pas au 
même degré l’art d’embellir la natyre, il v it du moins 
& imita ce que la nature a d’exprellïf 8c de beau. « Les 
»  Grecs planoient avec majefté , dit Mengs , entre 
S) la terre 8c le ciel : R a p h a ë le  marché avec juftelfe 
» fur la terre.

si II a été , non-feulement très-habile , mais furpre- 
33 nant dans la partie de la compofition : c’eft celle qui 
33 lui a fait le plus d’honneur , & avec jullice. Il en 
» a été le créateur , & n’a eu dans ce genre aucun 
»  modèle ni dans l’antique , ni chez les modernes. Dn 
33 pourrait dire qu’il aurait paffé les limites de l’huma- 
3> n ité , s’il avoit poffédé toutes les parties do l’art au 
» même degré que celle-là.

c I.a compofition efi: en général de deux eipèces, 
3  ajoute le msme artifte ; celle de Raphaël eit le genre



35 expreffif, Vautre eft le genre théâtral ou le  pitto -» 
35 refque , qui confifte en une difpofition agréable des 
>5 figures du fujet que l ’on traite : Lanfranc a été le pre- 
3> mier inventeur de ee genre , St après lu i , Pierre d® 
3j Cortone. Je donne la préférence à Raphaël fur tous 
35 les autres dans cette partie , parce que la raifon a 
33 préfidé à tous fes ouvrages ou du moins au plus grand 
33 nombre. Il ne s’effc pas laide féduire par des idées 
33 communes, ou même par de belles idées dans fes 
33 figures acceffbires , qui auroient détourné l’attention 
33 del’objet principal, & en auroient diminué la beauté 33.

Nous avons parlé ailleurs de l’art avec lequel il a 
traité les draperies : voye\ draperies. Il eft inutile de 
s’arrêter à l’harmonie de les ouvrages -, comme il n’a ja- 
mais fongé aii délicat & au gracieux, mais toujours à 
l ’expreffion, il s’eft peu occupe de l’harmonie. Ce n’eft 
pas qu’on ne puiffe -en trouver dans fes tableaux ; mais 
elle eft plutôt un effet de l’imitation de la nature , que 
le fruit de fes talens particuliers dans cette partie.

École V énitienne. Cette école eft l’élève de la 
nature. Les peintres Vénitiens n’ayant pas fous les yeux 
comme ceux de Rome , des reftes de l’art antique , 
manquèrent de leçons pour fe faire une jufte idée de 
la beauté des formes & de celle de l’expreffion. Ils 
copièrent fans choix les formes de la nature; mais ils 
furent fur-tout frappés des beautés qu’elle oft'roit dans 
le mélange & la variété de fes couleurs. N ’étant point 
diftraits de cette partie fi flatteufe par d’autres parties 
d ’un ordre fupcrieur , ils y donnèrent toute leur atten
tion , St fe diftinguèrent par le coloris. Ils ne fe con
tentèrent pas de caraclérifer les objets par comparaifon , 
en faifant valoir la couleur propre de l’un par la  couleur



propre de Vautre ; mais ils cherchèrent encore par le 
rapprochement, l’accord ou l’oppofition des objets co
lorés , par le contrafte de la lumière, &  de fa priva
tion , à produire une vigueur piquante , à appelier & à 
fixer le regard.

Ce D ominique  que nous avons vu périr fi malhcu- 
rcufement à Florence par la jaloufe cupidité d’André 
Caftagna , ce Dominique qui fut le fécond artifte Ita 
lien qui poffédât l’art encore fecret de peindre en hu ile , 
avoir eu pour élève, avant de quitter Venife, fa patrie , 
J acques Be l l i n , qui mourut en 1470, & qu’on ne 
connoît que par l’éducation pittorefque qu’il donna à 
G e n t i i  & J ean Bellin fcs fils.

G entil, qui étoit l’aîné , peignit fur-tout en détrempe. 
On fait qu’il fut mandé à Conftantinople par Maho
met II. Il fit voir à ce conquérant un tableau de la 
décolation de Saint-Jean qu’il venoit de peindre. Le 
héros barbare critiqua le cou de la figure, foutint au 
peintre que la peau fe retire en cette partie auflitôt 
que la tête a été féparée du tronc , & pour joindre la 
démonftration au principe, il fe fit amener un cfclave 
auquel il fit trancher la tête. Bellin frémit de cette 
leçon , & pour n’être plus expol’é à en recevoir de 
femblables, il revint à Florence où il mourut en 
1501. ,

Jean contribua beaucoup aux progrès de fon art en 
peignant conftamment en huile & d’après nature. Quoi
qu’il ait toujours confervé une grande fèchereffe, il 
en eut cependant beaucoup moins que fon pere & 
fon frere , & l’on voit dans fes ouvrages une grande 
propreté de couleur, & un commencement d’harmonie. 
Son goût de deflm eft gothique, fes airs de tête affes



nobles, fes attitudes d’un mauvais choix, fes figurëS 
lans exprefljon.

Il eut pour difciple le Ciorgione & le T itien.
Le G io kgio .me fe diftingua par un travail facile 8t  

lin deffin d’un meilleur goût que celui de fon maître,  
mais fur tout par le degré auquel il porta le coloris^ 
Il ne vécut que trente-deux ans, 8c excita l’émulation 
du T itien qui ne tarda pas à le furpafler.

T iz ia n o  V ec en i  , que les François nomment le 
T i t i e n ,  naquit d’une famille noble à Cador dans le 
Frioul en 1477. Il fut remis dès fon enfance aux foins 
d’un oncle qui demeuroît à Venife &  qui le plaça dans 
Yecole de Jean BeUin. Il y  apprit à fuivre fervilement 
la  nature ; mais quand il eut vu les ouvrages du Gior- 
gione, il commença à chercher l’idéal dans la cou
leur. En 1546 il fut appelle à Rome par le Cardinal 
Farnèfe pour faire le portrait du Pape. Il mourut de 
la pelle en 1576 âgé de 09 ans.

Si dans fes tableaux d’hiftoire, on veut trouver en 
lui un hiftorien, il paroltra fort infidèle, comme tous 
les artiftes de la même école. Il ne cherchoit ni la 
vérité de la feène, ni celle du coftume , r.i l’expreffton 
que fuppofe le fu jet, ni les autres convenances qu’oft 
voit avec tant de plaifir dans les ouvrages des artiftes 
qui ont été curieux d’étudier l’antiquité. Enfin on ne 
trouvera en lui qu’un très - grand peintre &  rien de 
plus.

Quoiqu’on ne le place pas dans la claflè des grand* 
defiinateurs, il ne faut pas croire qu’il n’ait pas fu 
bien defïïner. On l’a quelquefois calomnié à cet égard 
en lui attribuant des ouvrages qui ne font pas de lui , 
eu en le jugeant fur quelques-uns d« ceux où il s’eft



Ïïégligé. Tous les peintres de ce temps avoient reçu 
de leur éducation la jufleffe du coup d’ceil & la faci
lité de rendre tout ce qu’ils le propofoient d imiter. 
Comme le Titien ne lè propofa que l’imitation de la 
nature , il repréfenta de belles formes quand elles lui . 
furent offertes par Je modèle , ik  il cefla d’être beau 
quand fes modèles manquèrent de beauté. S’il avoir eu , 
comme Raphaël, l ’amour du beau , fi cet amour lui 
avoit été infpiré par la connoiffance de l’antique qu i 
lui manquoit, il auroit cboift dans la nature ce qui 
méritoit fur tout d’être im ita, il auroit égalé dans le 
deflin Raphaël & tous les peintres les plus célèbres.

Mais quoiqu’il ne mérite pas d’être placé entre les 
artiftes qui fe font diflingués par l’excellence du choix , 
il ne femble pas avoir tout-à-fait manqué du fentiment 
de la grandeur & de la nobleffe. Il a fouvent cherché 
dans les figures d’hommes la grandiofité : maisfi quel
quefois , comme M ichel-Ange, il exagéroit & char- 
geoit le deflin, c’éroit plutôt pour montrer la nature 
rendre & charnue, que pour la rendre, comme Michel- 
Ange, puilfante & mufculeufe. Le fentiment de la 
couleur, plutôt qu’un principe de compofition, l’enga- 
geoit à faire fur-tout paroître les plus belles parties, 
parce que ce l'ont celles qui offrent les plus grandes 
&  les plus belles mafles. Il a montré du goût dans 
les reprélèntations des femmes & des enfans. Il don- 
noit aux femmes des attitudes naïves & négligées qui 
ne font pas la grâce, mais quelque chofe qui y ref- 
fembie. I l  favoit donner à leurs coëffures & à leurs 
ajuftemens une élégance pittorefque.

Prefqu’entiérement livré à la fimple im itation, il 
n’a pas mis plus de choix dans la partie du cJair-obfcur



que dans celle du defiin. On ne peut cenendaiît lu î 
reprocher d’avoir été très-foible dans cette partie , parce 
que cherchant à imiter les couleurs de la nature, il fut 
obligé pour y  parvenir d’obferver les degrés de la lu 
mière. Comme il portoit au plus haut point l’imitation 
des couleurs naturelles , il n’a pu être tout-à-fait igno
rant dans le clair-obfcur : mais il faut cependant avouer 
que ce n’eft pas dans l’intelligence de cette partie de 
l’art qu’il faut chercher le principe des beautés qu’of
frent fes ouvrages ; ce principe réfide dans l’entente 
des couleurs propres & des couleurs locales , & il porta 
cette entente au plus haut degré. On peut quelquefois 
lui reprocher de la dureté dans fon clair-obfcur, & il 
étoit conduit à cette dureté par l’affeclation de chercher 
à produire de grands effets par les contraftes.

Les peintres de V école florentine  & de Y école R o 
m aine, peignoient le plus ordinairement à frefque ou 
en détrempe, &  en peignant, au lieu de prendre la 
nature , ils n’avoient fous les ^eux que leurs cartons. 
Le Titien peignit d’abord à l’huile & d’après nature , 
&  cette pratique , jointe à fes heureufes difpofitions , 
devoit lui acquérir une couleur plus conforme à la 
vérité. I l eut encore un autre avantage pour devenir 
colorifte , celui de faire fouvent des portraits. Ce genre 
l’aftreignoit à imiter les couleurs de la nature dans 
les carnations & les draperies. Comme il étoit obligé 
de copier les habits des perfonnes qu’il repréfentoit, il 
apprit à varier fa couleur & fa touche , pour rendre la 
variété des étoffes : enfin, il peignit le payCage, & il 
en étudioit auffi la couleur d’après nature. Il a réfulté 
de cette même étude que le Pouflïn, qui affurément 
n’eft pas placé dans la clalfe des grands coloriftes, a



cependant donné une bonne couleur aux payfages 8c 
aux fonds de fes tableaux.

« Comme le Titien s’apperçut, dit Mengs, que les 
» objets qui" font beaux dans la nature font fouvent un 
» mauvais effet dans la peinture, il chercha à par- 
» venir au choix dans l’imitation de la vérité, 8c il 
» remarqua qu’il y a des objets dont les couleurs lo- 
» cales font très-belles ,  mais qui font dégradées par les 
» reflets, par la porofité des corps, par les différentes 
» teintes de la lum ière, & c. Il vit auffi que , dans 
» chaque objet', il y a une infinité de demi-teintes, 
» ce qui le conduifk à la connoiffance de l’harmonie. 
»Tïnfin, il obferva que , dans la nature , chaque objet 
» offre un accord particulier de tranfparence, d’opa- 
» cité , de rudeffe 8c de po li, & que tous ces objets 
» différent dans le degré de leurs teintes & de leurs 
» ombres. Ce fut dans cette diverfité qu’il chercha la 
» perfeélion de fon art. Dans la fuite, il p rit, dans 
» chaque partie, le plus pour le tout ; c’eft-à-dire, que 
3) d’une carnation qui avoit beaucoup de dem i-teintes, 
» il ne formoit qu’une feule dem i-teinte, & qu’il 
3)  n’employoic prefqu’aucune demi-teinte, dans celle 
)3 ,où il y en avoit peu. Par ce moyen, il parvint à 
» pofféder un coloris fupérieurement beau, & c’eft 
33 dans cette partie qu’il i  été le plus grand maître & 
3> qu’il faut l’imiter. Par l’étude de la diftribution des 
33 principales couleurs , il acquit la connoiffance des 
>3 principales maffes,  ainfi que E.aphaël y étoit parvenu 
3> par le défiin ,  & le Correge par le clair-obfcur 33.

Le Titien a mis en général peu d’exprefïïon dans fes 
tableaux, & il y a même quelquefois introduit des 
portraits , ce qui en augmente la froideur ; car s’il e it



vrai que les têtes doivent être étudiées d’après naturé 
même dans les tableaux d’hiftoire, il eft vrai auilï 
qu’elles ne doivent pas préfenter une nature indivi
duelle , mais une nature générale & idéale : il faut 
q'u’elles aient toute la vérité de la nature, & il ne 
faut pas cependant qu’elles reffemblent à des gens que 
nous pouvons connoître. Le peintre a manqué une 
partie de l’effet qu’il doit produire , fi quand il nous 
répréfente Achille , Hector , Céfar , nous pouvons dire : 
je  l ’ai vu  quelque p a ît. Nous ne pourrons nous péné
trer pour des gens de notre connoilfance de ce refpeét 
que nous impofent les grands perfonnages de l’anti
quité.

Le Titien fut d’abord fymntétrique dans fa compo- 
fition. C’é to it, comme nous l’avons dit en parlant de 
Michel -  Ange , la méthode de fon tems. Sa fécondé 
maniéré a été plus variée, plus libre : mais, quoiqu’il 
ait quelquefois bien compofé, on ne peut pas dire 
qu’il fe foit fait des principes de compofition : il fem- 
b le , dans toutes les parties , n’avoir fait que fuivre 
la  nature, fans avoir eu recours à l’art.

» Le T itie n , ajoute M engs, n’a pas montré beau- 
» coup d’idéal dans fon delïïn. Dans le clair-obfcur, 
» il en poffédoit affez pour bien concevoir la nature ,  
» mais il n’en a pas eu autant que le Correge , & fon 
r> clair-obfcur n’eft:,  pour ainû d ire , qu’ébauché. Il 
» a eu plus d’idéal dans le coloris, & même affez 
» pour trouver le vrai caraélere & le jufte degré des 
» couleurs qu’il a fu bien difpofer : car il n’eff pas fi 
» facile qu’on le croit de lavoir quand il faut fe fervir 
» d’une draperie rouge, ou d’une draperie b leue, &  
» c’eft une partie que le Titien a merveilleufement



ï) bien entendue. Il a mis auiïi une grande harmonie 
» dans les couleurs , partie qui tient à l’idéal & qui 
» ne peut s’apprendre dans la nature, fi on ne la con- 
3) çoit pas d’abord dans l’imagination. J’en dis autant 
» du clair-obfcur, parce que les demi-teintes n’ont pas 
3> autant de degré dans l’art qu’elles en ont dans la na- 
3)  titre; ce qui peut s’appliquer de même à l’harmonie 
» & aux couleurs, où une funple imitation de la na- 
33 ture ne fervira de rien : j’en conclus donc que le 
33 Titien n’a pu fi bien remplir cette partie, fans avoir 
33 beaucoup d’idéal. Sa compofition eft fort fimple, & 
3» il n’y a jamais mis que ce qui étoit abfolument né» 
33 cefTaire ; par conféquent il n’a été que fort peu idéal 
» dans cette partie ».

Les couleurs de fes tableaux font tellement fondues ÿ 
qu’elles ne laiffent aucune idée des couleurs qui étoient 
fur fa palette, ce qui le diffingue de Rubens qui a 
placé fans prefque les fondre, les couleurs les unes 
à côté des autres. Cette pratique l’empêche d’être auffi 
harmonieux , & même ne lui permet de parvenir à une 
forte d’harmonie, qu’à force d’employer une grands 
diverfité de couleurs & de forts reflets d’une couleur 
dans l’autre. On ne fàuroit d ire , en voyant les tableaux 
du Titien, avec quelles couleurs il a produit fes teintes.' 
Çette pratique, qui l’a conduit à une imitation fi paç» 
faite de la nature colorée, rend le maniement de l'on 
pinceau peu apparent. Les amateurs n’ont pas ce plaifir 
auquel ils font fl fenflbles, parce que c’eft un de ceux 
qui font le plus à leur portée, d’y voir la liberté de 
la main ; mais ils n ’y peuvent rien voir non plus qui 
témoigne la gêne , & d’ailleurs ils doivent être çonfoles 
par les touches 3 auffi juftes que Anes, dont cet artifte



animoit fon trav a il, & qui accufent avec la plus grande 
préciüon le cara&ere des différens objets.

Il a peint de belles étoffes & en a bien repréfenté 
le  C2raclere : mais on nefauroit dire qu’il ait bien drapé. 
U  a même fouvent péché par la difpofition dqs plis , 
&  l’on voit qu’au lieu de faire un choix fondé fur des 
principes , il fe contentoit de copier les halards que lui 
offrait la nature. Comme le hafard offre quelquefois de 
belles fuites de plis , il n’efl pas rare d’en trouver aufli 
dans les tableaux du Titien.

Il e f l , entre les peintres d’hifloire , l’un de ceux qui 
ont le mieux fait le payfage. Ses fîtes font bien choifis, 
fes arbres font variés dans laors formes , 8c leur feuille 
efl bien rendu. Il avoit coutume , pour rendre fes pay- 
fages plus piquans, d’y repréfenter quelques effets ex- 
traordinaires de la nature.

EcorÆ L o m b a r d e ; elle fe diflingue par la g râce ,  
par un goût de deflîn agréable quoiqu’il ne foit pas d’une 
grande correélion , par un pinceau moelleux 8c une 
belle fonte de couleur.

A jvtonio A llegp.i , dit le C o r r e g e , en efl le pere 
& l’ornement. Il naquit à Correge ou dans un village 
voifia de cette ville. Quelques écrivains placent fa naif- 
fance en 1490 ; mais M engs, que nous allons fuivre 
conflamment dans ce que nous dirons de ce pein tre, 
croit plus vraifemblable qu’il efl né quatre ans plus 
ta rd , 8c regarde comme certain qu’il efl mort en 1534 
à l’âge de quarante ans. I l fut marié deux fois & eut 
des enfans de fes deux femmes.

L’opinion la plus générale efl que le Correge efl né 
de parens pauvres &: de balle extraélion ;d’autres préten
dent , mais fans preuve , qu’il étqit d’une famille noble;



&  très-riche : Mengs prend un milieu entre ces deux 
fentimens , & croit qu’il jouiffoit d’une aifiancehonnête, 
proportionnée au pays & au temps où il vivoit. La 
rareté des efpeces &r la langueur de la circulation eft 
prouvée par la forte de monnoie dans laquelle on payoit 
leC orrege, à qui l’on donnoit en cuivre des fournies 
afl'ez fortes. Mengs fe confirme dans l’opinion que cét 
artifte n’étoit pas infortuné , par l’infpeilion de les ou
vrages , dans lefquels il ne trouve pas , comme dans 
ceux des peintres qui languiffoient dans la pauvreté , 
des témoignages de léfine,  ni même d’économie. Ses 
tableaux font peints ou fur des toiles très-fines, ou fur 
de bons panneaux , ou même fur du cuivre : ils font 
finis avec beaucoup de fo in , &  ne femblent pas êtfié 
l’ouvrage d’un homme qui attendît le paiement avec 
impatience ; les couleurs les plus cheres & les plus dif
ficiles à employer n’y font pas épargnées ; elles s’y 
trouvent même avec une forte de profufiorr. Enfin on 
lait qu’il employoit pour faire les modèles de fa cou* 
pôle de Parm e, le Begarelli, fctlpteiir eftimé mêlïiè 
de M ichel-Ange, & aucun peintre aujourd’hui ne fe- 
roit en état de payer à un bon fculpteur les modèles 
nécelfaires pour un ouvrage fi confidérable.

On donne pour preuve de la pauvreté du Correge éc 
de la foible rétribution qu’il tiroit de les o u v ra g e s la  
fommé de cent foixante dix écus qu’il reçut en morinoïe 
de cuivre pour fia fécondé coupole. C’eft de ce même 
fait que Mengs tire la preuve que le Corrige étoic âffeZ 
honnêtement-paye eu égard à fion pays. En effet , comme 
une coupole exige beaucoup de tems & des avanies 
eonfidérables de la part de Partifte, il eft riéceilaïre 
iju’il reçoive fion; payement en diffère ns termes. Lescérif



foixante &  dix écus que reçut le Corrige ne faifoienîi 
donc que la plus foible partie des fommes qu’il avoir 
reçues pendant le cours de l’ouvrage, & Raphaël qui 
vivoit dans un pays plus riche , & qui fut le plus r i 
chement payé de tous les peintres de Ion. tems, ne reçut 
que douze cens écus d’or pour chacune des loges du 
Vatican. Le dernier payement fait au Corrige fu t, dit-on, 
la caufe de fa mort ; il voulut porter lui-même toute la 
fbmme qu’il venoit de recevoir , &c la fatigue lui donna 
une fluxion de poitrine.

Il commença, comme tous les astres peintres de foa 
tems , par imiter uniquement la nature ; mais comme il 
étoit principalement touché de la grâce , il purgea fon 
dellïn de toutes les parties tranchantes & angulaires. I l  
reconnut que les grandes formes contribuent à rendre 
un ouvrage gracieux ; il rejetta toutes les petites par
ties , agrandit les contours , évita les lignes droites & 
las angles a igus, 8c donna ainfi une certaine grandio- 
fité à fon deffin. Il 1» rendit élégant &  la rge , il en 
varia les contours, 8c les rendit ondoyans, mais il ne 
fu t pas toujours put Se correél.

» Il ne répandoit pas, comme R aphaël, qui lui efl 
» fort inférieur en cette partie , la lumière fur tout lç 
» tableau ; mais il plaçoit les jours 8c les ombres où 
» il croyoit qu’ils feroient le meilleur effet. Si le 
» jourtom boit naturellement fur l’endroit qu’il vouloit 
» tenir éclairé, il l’imitoit tel qu’il le voyoit ; fmun,

il plaçoit dans çet endroit un corps clair ou opaque, 
» de la chair, une draperie, ou tout autre objet qui 
H pouvoir produire le degré de lumière qu’il fouhai» 
o to i t ,& ,  parce m oyen, il parvint à la beauté idéalç 
» du clair-obfeur. A cette partie du clair-obfçur,  i l



» joignit une efpèce d’harmonie, c’e f t-à  - dire qu’il 
» diftribua fon clair-obfcur de façon que la plus grande 
t> lumière & l’ombre la plus forte ne fe préfentoient 
» que fur une feule partie de les tableaux. Son goût 
» délicat lui apprit que la trop forte oppofition des 
» lumières 8c des ombres caufe une grande dureté; 
» aufli ne plaça-t-il pas le noir à côté du blanc comme 
» d’autres artilles qui o n t, ainfi que lu i , cherche la 
» beauté dans la partie du clair-obfcur; mais il palfa, 
» par une gradation infenfible , d’une couleur à une 
» autre , mettant le gris obfcur à côté du noir, & le 
» gris clair à côté du blanc, de forte que fes ouvrages 
» font toujours d’une grande douceur. I l fe garda bien 
» aufli de mettre enfemble de fortes malles de jour & 
» d’ombre. S’il avoit à faire une partie très -  éclairée 
» ou très-fortement ombrée , il n’en plaçoit pas im- 
» médiatement à côté une autre de la même efpèce ; 
» mais il lailfoit entre deux un grand intervalle de 
» demi-teinte, par lequel il ramenoit l’œil d’une grande 
» tenfion au repos. Par cet équilibre des couleurs , l’œil 
» du l'peélateur reçoit continuellement des fenfations 
» differentes, 8c il n’éprouve jamais de fatigue,parce 
» qu’il trouve toujours des beautés nouvelles dansl’ou- 
» vrage qu’il contemple «.

Le Corrige commença par peindre à l’h u ile , genre 
de peinture fufceptible d’une touche délicate & fuave ; 
8c comme fon cara&cre le portoit à tout ce qui eft 
agréable, il donna tout de fuite un ton moelleux à 
fes tableaux. Il chercha des couleurs tranfparentes pour 
repréfenter des ombres conformes à la nature , & adopta 
une manière de glacer qui fit paroître réellement ob£ 
m e s  les parties ombrées. C’eft à quoi l’on nç peut



parvenir par les couleurs les plus fombres,  fi elles ne 
font pas tranfparentes, parce que la lumière réfléchit 
fur leur fuperficie , & qu’elles ne repréfentent par con- 
féquent qu’une couleur obfcure , mais éclairée ; au lieu 
que les couleurs tranfparentes, abforbant les rayons de 
la  lumière, repréfentent une fuperficie réellement obf
cure. Il empâta fortement les rehauts, parce qu’ils doi
vent être d’une touche propre à recevoir un nouveau 
degré de la clatté du jour. Il s’apperçut que la lumière 
qui vient du foleil n’eft pas blanche, mais jaunâtre, 
8c que les reflets de lumière doivent tenir de la cou
leur des corps d’où ilsrejailliffent : & ce fut ainfi qu’il 
parvint à la théorie de l’emploi des couleurs dans les 
trois parties, les jours, les ombres & les reflets. Mais 
c’efl fur-tout dans la couleur de fes ombres qu’il faut 
chercher à l’im iter, car fes lumières font trop claires 
8c un peu lourdes, & fes chairs ne font pas allez tranf
parentes.

Le Corrige ne doit pas être choifi pour modèle, de 
toutes les fortes d’exprçflions. Né pour les grâces, il 
ne pouvoir confentir à les abandonner, 8c il affoiblif- 
foit toutes les affeftions qui tendent à les altérer. S’il 
•peint la douleur, c’efi: celle d’un enfant qui fera bientôt 
remplacée par les ris; s’il peint la colère, c’eft celle 
;d’une jeune & douce amante. Quant à la diftribution , 
il chercha plus à placer fes figures de manière à four
nir de grandes maffes d’ombre & de lumière , qu’à les 
faire concourir à une expreffion générale.

Dans fes draperies mêmes , il a toujours eu la grâce 
pour objet. I l chercha plus les maffes que l’expreflion , 
8c préféra l’agréab'e au beau. Ses draperies font larges 
8c légères ; mais les plis n’en font pas l’avamment dit»



tribués ; quelquefois même, chez lu i, les vêtemens 
cachent & coupent les figures. Mais il a été favant dans 
les couleurs des étoffes ; elles font prefque toujours 
moëlleufes, ëc s’il les choifit fouvent d’une teinte 
fombre, c’efî pour donner aux chairs plus d’éclat & 
de délicatefTe.

En cherchant le gracieux, l’agréable, ce qui doit 
plaire enfin , il devoit trouver 1 harmonie ; c’cfl aulli 
dans cette partie qu’il a excellé. Comme la délicatefTe 
de Ton goût ne lui permettoit pas de fouftrir de fortes 
oppofttions, II falloit bien qu’il devînt un grand maître 
dans cette partie qui n’ell autre chofe que l’art de 
pafler d’un extrême à l’autre par des nuances intermé
diaires qui les lient doucement entr’eux. Il fut har
monieux dans le deflin, en coupant par des lignes 
courbes les lignes droites qui formeroient des contours 
anguleux, & en rendant toujours fon trait ondoyant. 
De même , tant dans les lumières que dans les ombres, 
il plaça toujours entre les deux extrêmes un efpace 
deffinc à les unir & à lervir de paffage de l’un à l’autre. 
La délicatefTe de Tes organes lui avoit fait l'entir mieux 
qu’à tout autre artifle qu’après une certaine tenfion 
les yeux ont befoin de repos : il eut donc foin de faire 
fuivre une couleur franche &: dominante par une de
mi-teinte , &r de conduire , par une gradation infen- 
fible , Tccil du fpeélateur au même degré de tenfion d’où 
il étoit parti. Ainfi , dit Mengs , une mufique agréable 
&  mélodieufe arrache fi doucement au fommeil que le 
réveil refîemble plutôt à un enchantement qu’à un lbm-> 
jneil interrompu.

Un goût délicat dans la couleur, une parfaite in
telligence du clair-obfcur , l’art d'unir le clair au



clair , l’ombre à l’ombre ; celui de détacher les objets 
du fond ,  une harmonie enfin que perfonne n’a jamais 
furpaffée ni même égalée,  voilà dans quelles parties 
jointes à la grâce le Corrige eft au -deffusde tous les 
autres peintres.

Les Carraches  , Louis & les deux frères Auguflin  
& Annibal fes coufins-germains , peuvent être regardés 
comme les pères de la fbconde école Lombarde , qu’on 
dillingue quelquefois par le nom d’ÉcoiE de B ologne . 
Ils furent les reftaurateurs de l’art qui s’étoit obfcurci 
dans l’Italie entière après y avoir jette tant d’éclat. 
Tous trois étoient de Bologne, 8c leur naiffance étoic 
obfcure : le père àA ugufl'm  8c d*A nnibal étoit Tailleur. 
Tous trois différaient peu par leur âge : Louis naquit 
en ) A ugu flin  en 1557 ,  & A nn iba l en 1560.

L o u is , comme le plus âgé , fut le maître des deux 
autres. I l avoir étudié les ouvrages du Titien & de 
Paul Véronèle à V enife, ceux d’André del Sarte , à 
Florence ; ceux du Corrège , à Parme ; ceux de Jules- 
Romain à Mantoue ; mais c’étoit fur-tout la manière 
du Corrège qu’il tâchoit d’imiter. A n n ib a l fe partagea 
entre le Corrège & le Titien ; A u g u jlin , leur émule 
dans la peinture , avoit l’efprit cultivé par les lettres „ 
&  donnoit une partie de l’on tems à la poéfie , à la 
mufique, à la danfe & aux exercices du corps ; mais 
îl fe confacroit principalement à la gravure qu’il avoit 
apprife de Corneille (Cort. Souvent ils travailloient tous 
les trois aux mêmes ouvrages ; & l’on admirait que 
leurs mains paruffent être conduites par un même 
elprit.

Ils établirent à Bologne une académie que leur zèle 
pour le progrès de l’art fit nommer d’abord l’academia



Aegll Dejtderojî , & qu’on appella dans la fuite l’aca
démie des Carraches, parce que la glôire que s’ac
quirent ces trois artiftes ne permit pas de donner un 
nom plus illuftre à un ctabîiflement dont ils étoient 
les auteurs. On y pofoit le modèle , on y profefloit la 
perfpe&ive & l’anatomie , on y donnoit des leçons fur 
les belles proportions de la nature, fur la meilleure 
manière d’employer les couleurs , & fur les principes 
des ombres & des lumières. On y faifoit fouvent des 
conférences, & non-feulement des artiftes, mais des 
gens de lettres y propofoient , y éclairciffoient des diffi
cultés relatives à l’art.

La réputation des Carraches ne refta pas renfermée 
dans la Lombardie ; elle s’étendit jufqu’à Rome , & le 
Cardinal Odoard Farnèfe qui vouloit que la peinture 
ajoutât fes richeffes à la magnificence de fon palais, 
crut Anrùbal digne de le décorer. Il le manda, & le 
peintre de Bologne, qui n’avoit pu prendre encore 
qu’une connoiffance imparfaite des chefs-d’œuvre de 
l’antiquité & de ceux de Raphaël, faifit avec joie cette 
occafion d’acquérir des connoiflances nouvelles, en 
exerçant celles que déjà il avoit acquifes. Appelle à 
Rome comme un grand m aître, il ne crut pas le dé
grader en commençant par y reprendre le perfonnage 
d’étudiant, & il partagea fes journées entre les travaux 
qui lui étoient confiés & l’étude des antiques & des plus 
beaux ouvrages des modernes.

Dès-lors il changea fa manière. Il avoit jufques là 
regardé comme les premières parties de l’art la couleur 
du Titien 8c la fu3vité du Corrège -, il reconnut que ces 
parties fi attrayantes étoient cependant fubordonnées à 
deux autres plus nobles ; la repréfentation de l’ame & 
celle de la beauté. C’eft en faifant de ces deux parties



les premiers objets de fes travaux , que le peintre élève  
fon art à n’être plus feulement une imitation de la 
nature extérieure ; mais à  donner une idée céleflc de 
la  nature de l’homme par la beauté de fes formes , & à 
fixer en quelque forte fur la to ile , par l’exprcffion, le 
fouffle de vie qu’il a reçu de fon auteur. I l s’apperçut 
que le foin de repréfenter feulement la nature colorée , 
appartient à des genres inférieurs de l’a r t , & que la 
destination du nremier gen re , celui de i’h ifloire, eft 
fur-tout de repréfenter la nature animée. Il fentit que 
les genres inférieurs doivent emprunter leurs premiers 
charmes de la couleur , parce qu’ils font deltinésà plaire 
aux yeux , & qu’ils ne doivent négliger aucuns moyens 
de féduélion, parce qu’ils ne peuvent attacher par au
cun intérêt puiffant ; mais que le genre de l’hiftoire 
doit ufer avec modération de ces ptefliges, parce 
qu’ayant allez de dignité pour maîtrifer la penfée , il 
doit rejetter tout ce qui peut la diftraire. Mais il ne 
fentit peut-être pas aflez qu’elle doit afTurer par l’efFec 
l’inipreflion qu’elle veut produire , & que le ton du 
tableau doit en fortifier l’expreffion.

Il employa huit ans à décorer le palais Farnèfe , 
ne recevant que dix écus par mois. Quand l’ouvrage 
fut entièrement terminé, on lui apporta cinq cens 
écus. Le Carrache , né dans la pauvreté , & accoutumé 
à une vie pauvre , avoit pour l’argent un mépris très- 
fincère dont il donna plufieurs fois les preuves les moins 
équivoqu s : mais il regarda la foiblefle de la récom- 
penfe qu’il recevoit comme un témoignage du mépris 
qu’on faifoit de fes talens, & cette injure le plongea 
dans une mélancolie qui abrégea fes jours. Il mourut 
à Rome en 1606 , âgé de quarante-neuf ans.

On a Ibuvent confondu les ouvrages des différens



Cxrrachts , parce qu’il y avoitune grande reffemblance 
dans leur manière , fur-tout ayant qu’Annibal fe fûc 
établi à Rome. Cependant chacun d'eux avoit un ca
ractère marqué qui peut le faire reconnoître. Louis  avoit 
moins de feu , mais plus de grâce &  de grandiofité ; 
A u g u jlin  plus d’efprit dans la conception , plus d’agré
ment dans l’exécution ; c’eft de lui qu’efl:, dans la gaàerie 
Farnèlé, le tableau qui repréfente Galathée entre les 
bras d’un trito n , & celui d’Aurore & d ; Céphale ; 
Annibal fe caraétérife par plus de fierté , par un deffïn 
plus profond, une expreflion plus vive , une exécution 
plus ferme.

M. Raynolds qui a vuà Bologne lesouvrages de Louisy 
marque pour ce peintre un goût de prédilection. Il 
l’offre fur-tout comme le premier modèle dans ce qu’il 
appelle le ftyle en peinture , & qui n’eft autre chofe 
que la faculté de difpofer les couleum de manière à 
exprimer nos idées ou nos fentimens , comme les pa
roles ont la même deftination dans le difcours. » Louis  
» Carrache, d it-il, efl: celui qu i, dans fes meilleurs 
» ouvrages , femble approcher le plus de la perfection 
» dans cette partie; fes jours & fes ombres, larges 
» fans affectation ; la fimplicité de fon coloris q u i , mé- 
» nagé avec in telligence, ne diftrait pas le regard de 
» l’objet qui doit l’occuper; l’effet impofant de ce 
>’ demi-jour qui femble répandu fur toutes fes produc- 
» tions, conviennent mieux, félon m oij aux fujets 
» graves & majeftueux que ce brillant plus factice 
» de la lumière du folcil dont le Titien a éclairé fes 
» ouvrages. Il eff malheureux que les productions de 
» L o u is , dont je crois l’étude li utile aux élèves ne fe 
» trouvent qu’à Bologne. Ses ouvrages font dignes de



» fixer l’attention des jeunes artiftes , & je crois qùé! 
» ceux qui voyagent devroient prolonger plus qu’ils ne 
» le  font ordinairement leur féjour en cette ville ».

j in n ib a l , entre les grands m aîtres, eft compté parmi 
ceux qui peuvent fervir de modèle pour la fcience 8c 
la  beauté du deflin : c’eft pour cet objet d’étude que 
les figures feintes de ftuc qu’il a l'eprefentées dans la 
galerie Farnèle font préférées à fes tableaux. Ceux qui 
le blâment d’être devenu moins colorifte à Rome qu’il 
ne l’avoit été à Bologne , doivent cependant recon- 
noître que c’eft: à fa fécondé maniéré qu’il doit fur-tout 
le  grand nom dont il jouit. Les critiques févères trouvent 
que fbn deflin efl: trop peu varié dans les formes ; qu’il 
excelloit feulement dans la beauté mâle ; qu’en imitant 
les formes des flarues antiques , il en a quelquefois 
approché, mais fans être parvenu à la fublimité des 
idées 8c du ftyle qui formoit le caractère des anciens , 
en forte qu’il a bien imité l’extérieur de leur manière , 
mais qu’il n’a pas pénétré l’intérieur de ces admirables 
artifies, ni les raifonnemens profonds qui les déter- 
minoient.

Les fuccès d’Annibal 8c fa gloire bien méritée ont 
. peut-être été nuifibles à l’art. La plupart des artiftes 

qui font venus après lui , féduits par fon mérite 8c fa 
réputation , fe le font propole pour objet de leurs études 
au lieu de remonter principalement aux maîtres qui 
avoient été les fiens , & qu’il n’avoit pas égalés. Il en 
eft réfulté qu’eux-mêmes ne font pas devenus les égaux 
d’Annibal , 8c qu’ils ont chargé fes défauts fans atteindre 
à fes beautés ; qu’ils fe font plus attachés aux formes 
qui indiquent la vigueur, qu’à celles qui produifent la 
grâce ; qu’ils ont négligé l’exprefïion des affeétions



intérieures pour l ’imitation des formes extérièirres « ûu 
lieu de faire contribuer les formes extérieures à exprime 
les affe&aticns de l’àme , & qu’ils ne fe font pas élevér 
enfin aux fublimes conceptions de Raphaël. Dans Y école 
Irançoife , le Brun s’étoit formé fur les ouvrages ori
ginaux d’Annibal, Je Sueur n’avoit guère pu étudier 
Raphaël que par des e(lampes faites d’après ce maître ; 
&  cependant il l’emporta fur lbn émule dans le genre- 
de beauté qui intérefle l’atne, & dans l’expreffion de* 
mouvemens intérieurs qui l’afietient.

L’école  F ranüoisk éft fi différente d’elle-mêmà 
dans fes différehs maîtres, & il y a eu , s’il eft permia 
de parler ainfi, tant de différentes écoles dans cette 
Nicole, qu’il eft bien difficile de là caraélérifer. Entré 
fes art ides les uns fe font formés fur des peintres F lo 
rentins ou Lombards -, d’autrès ont étudié à Rome 1 
manière Romaine ; d’autres ont cherché celle de 
peintres Vénitiens ; quelques-uns fe font diftingùéfc 
par une manière qu’ils paroilfént ne devoir qu’à eux- 
mêmes. Quel e ft, dé tant de ftyles différens, celui qu i 
taraâériftra notre école ? En parlant généralement, 8c 
laiffant à part les exceptions, on diroit peut-être què 
fon cara&ère eft de n’avoir pas de caraélère particulier/ 
mais de fe diftinguer par fon aptitude à imiter celui 
qu’elle veut prendre. On pourroit encore , en ne la  
confidérant toujours qu’en général, dire qu’elle réunie 
en un degré moyen les différentes parties de l’a r t , farii 
fe diftinguer par aucune partie fpéciale , ni en portes 
aucune à un degré éminent.

Il ne feroit pas plus aifé de marquer lè tëtns où l i  
peinture a commencé parmi nous. Oh fait que la 
France ayoit très-ancienneipattC des peintres fur v itre .



&  des peintres en miniatures; & que même, dans se 
deux genres , l’Italie eut quelquefois recours à nos ar» 
tiftes. E nfin , quand François I er. manda le Rofïb ou 
maître Roux, Florentin , &  le Primatice , Bolonois ,  
elle poffedoit un affez grand nombre de peintres qu i 
ne fe diftinguoient pas , il eft v ra i, par un talent fu- 
périeur , mais qui furent du moins en état de travaille? 
fous ces maîtres étrangers.

Le plus ancien des peintres françois qui a it laifle 
un nom eft Jean C o u s i n , qui exerça le plus fouvent 
fen ta lin t fur des v itres, mais qui s’eft auffi diftingué 
par des tableaux. On regarde celui du jugement der
n ie r , dans la facrifiie des Minimes du bois de V in- 
cennes, comme un témoignage de la fertilité de fou 
gcnie: ce morceau eft gravé. Jean Coufln exerçoit auffi la 
fculpture. I l  étoit correfl, mais peu élégant dans fon 
deffin.

La peinture, quelque tems encouragée par François I er,' 
tomba dans un état de langueur, d’où elle ne put fe 
relever que fous le règne de Louis X III. Ce fut alors 
que florit J acques Blanchard  , formé à l’école de 
V en ife , &  que nous appelions le Titien François. 
Comme il eft mort jeune, & fans avoir laiffé d’élèves 
qui aient perpétué fon ta len t, on peut le regarder 
comme un bon artifte ifolé, & non comme l’un des 
inftituteurs de l’école françoife .

L a France n’a pas non plus le bonheur de pouvoir 
compter entre les maîtres de fon école, l’un des plus 
grands peintres , ou le plus grand peut-être, qu’elle 
ait produit. Comme e’eft prefque toujours en Ita lie  
qu’il a exercé fes talens, l ’Italie le revendique : mai 
îa  France, fière de lui avoir donné la naiffance 8c



ta fîèmUre éducation, le confole de ne pouvoir le  
compter au nombre des fondateurs de fon école , eu 
le comptant du moins au nombre de fes artiftes.

On entend bien que nous parlons du Pouffin, que 
les François appellent 1 c R aphaël d e là  France, mais 
qui n’eut pas d’école 8c ne laifTa pas d’élèves comme 
le peintre d’Urbin.

N i c o l a s  P o u s s i n , naquit à Andely en Normandie 
en 15514, d’une famille originaire de Soiffcns. Son pere 
et oit noble, mais fans fortune. Le jeune PauJJîn , pen
dant le cours de fes études littéraires, manifefta fon 
goût pour le delîin , &  il y  fît des progrès rapide» 
dès qu’il eut obtenu de fon père la permifîîon de s’y 
livrer. Il quitta vers' l’âge de dix-huit ans la province 
où il avoit pris naiffance, pour venir à Paris chercher 
des maîtres -, mais , comme nous l’avons d it, l’art y  
étoit dans un état de langueur. Poujfin prit fuccef- 
fivement les leçons de deux peintres dont l’un étoic 
fans talent, 8c l’autre avoit feulement quelqu’habileté 
dans le portrait. I l ne tarda pas à reconnoître le peu 
de fruit qu’il pourroit recueillir fous de tels inflitu- 
ttu rs , & les quitta au bout de quelquesm ois.il avoit 
appris fous eux la manoeuvre de l’a r t ,  &  il n’eut 
plus d’autres maîtres que des eflampes gravées d’après 
Raphaël & Jules - Romain. Ses delirs s’élançoient vers 
Rome, il en entreprit deux fois le voyage, dtfféren# 
obftacles le forcèrent à l’interrompre.

E nfin , après avoir fait dans la capitale & dans les 
provinces des travaux mal récompenfés , il connut à 
Paris le Cavalier Marin , célèbre par le poème d’Adonis, 
où il a répandu avec tant de profufion tout l'éclat & 
tout l’abus de l’efprit. Le Cavalier reconnut dans le



jeune Pouffât un peintre vraiment poète; S i eomttlé 
l’amour-propre a toujours la principale influence fur le# 
jugemens des hommes , il fentit d’autant plus d’inclina
tion à  i’eftimer, que l’artifte fe plaifoit à defliner de# 
fujets tirés de l’Adonis. I l alloit retourner à Rome ,  
&  lui offrit de l’y conduire ; mais Pouffin  étoit retenu 
à Paris par quelques ouvrages commencés, & en tr’autre» 
par le tableau repréfentant la mort de la Vierge qu’il 
faifoit pour l’Eglife de Notre-Dame. Dès qu’il fut 
l ib r e , il entreprit pour la troiüème fois le voyage 
de Rome , & y arriva, à l’âge de trente ans, au prin- 
tems de l’année 1624.

I l  y  retrouva le Cavalier Marin , mais prêt à partit 
pour Naples , où il mourut bientôt après. I l  fut connu ,  
par fon moyen , du Cardinal Earberin, neveu d’Ur
bain V I I I ;  mais ce Cardinal alloit partir pour fes léga
tions. Ainfi le P o u ffin , déjà hors de la première 
jeunefTe, fe trouva dans une ' ville étrangère , fan# 
çonnoiffances, fans appui, fans aucune autre reffourc* 
qu’un talent qui devoit être mal apprécié parce qu’au
cun prèneur ne le faifoit valoir. Réduit à un état de 
tnisère qui aurûit plongé dans le défefpoir une ame 
foib le, pouvant à peine tirer de fes ouvrages le prix 
que lui coûtoient les toiles, les couleurs , &  un» 
miférable fubfiflance, il fe trouvoit heureux parce 
qu’il pouYoit étudier l’antique & Raphaël. C’eft ainfi 
qu’avec une paflion vive & facile à fatisfaire, en peut 
t rouver le bonheur dans le fein de l ’infortune, comme 
les âmes vulgaires que ne tranfporte aucun goût do
minant , n’éprouvent qu’une langueur douloureufe dan# 
le  fein de la profpérité.

i e  Pouffin «voit d’autans plus de peine à fubûftef de



ta len t, qu’il y  a dans le» arts une forte de mode » 
 que fa manière étoit fore éloignée de la mode do

minante. D’ailleurs l’àrtifle ne devient pas aifémeirt 
célèbre quand l’homme n’eft pas connu , &  le PouJJïn 
Vivoit dans la plus grande retraite. I l  fut fois, 
•b ligé de donner pour huit francs un tableau dont un 
jeune peintre un peu moins inconnu fit une copie qu’il 
Vendit le doubles

Au lieu de travailler à multiplier le nombre de fe* 
ouvrages pour fuppléer par la quantité à lafoibleffe d» 
prix qu’il en recevoit, le PeuJJin, animé de ce couraga 
que donne un violent amour des arts , confierait la 
plus grande partie de fon tems à l’étude. Lié* avec le 
fculpteur Duquefnoy, fi connu fous le nom de Fran
çois Flam and, il copioit les antiques au crayon, il 
les modeloit en bas ou en plein relief, il les mefuroit 
dans toutes leurs parties : il fe promenoit dans les 
vignes, & dans les lieux les plus écartés de la cam
pagne de Rome ; confidérant & deffinant les fïatues des 
Grecs & des Romains , fixant dans fa mémoire ou fur fe 
papier les vues les plus agréables , & faifülant les plus 
beaux effets de la nature. I l efquifïbit tout ce qui 
pouvoit lui fervir un jou r, arbres, terralfes, acciden* 
de lumière , compofitions (Rhiftoire, difpofitions de 
figures, ajuftemens de draperies, armes , vêtemens & 
uftenfiles des anciens. Pouvoit-il fe plaindre dé la 
pauvreté , lorfque chaque foir il rentroit dans fonhumble 
logis pour y ajouter de nouvelles richeffes au tréfor 
qu’il accitmuloit ? Des témoins dè fa vie l’auroient cru 
malheureux ; &  tous fes irrftans étoiènt des jouiü'ances. 

Il ne faut pas croire qu’il perdît pour l’art les înftahs 
eù il ne manioit ni les pinceaux , ni- le crayon, nÿ



l ’ébauchoir. I l appliquoit alors fon efprît à chercher la 
raifort des -beautés qu’il avoit obfervces, il approfon- 
diffoit par la méditation Ja théorie de fon a r t , il é tu- 
dioit la géométrie , & fur-tout l’optique , il reprenoic 
avec un lavant chirurgien les anciennes études anato
miques qu’il avoit faites à P aris , il les repaffoit dans les 
écrits & fur les planches de Véfale. I l mettoit à profit: 
le tems même où il marchoit dans les rues , obfervan 
les paffans, leurs phyfionomies , leurs a ttitudes, les 
plis de leurs habits , le jeu des pallions qui fe peignaient 
fur leurs vifages ; & fi quelques-unes de ces obferva- 
tions lui fembloient dignes d’être confervées , ilenfaifoit 
des efquilfes légères.

Son génie avoit de trop grandes conformités avec 
celui de Raphaël, pour que ce ne fût pas le maître 
auquel il donnât la préférence fur tous les autres. Le 
Dominiquin recevoit fon fécond hommage , il étudioit 
le  T itien pour le coloris ; on affure même qu’il copia 
quelques tableaux de ce maître ; & f i , dans la fuite ,  
il négligea d’obferver fes principes , ce f u t , fans doute ,  
par une détermination réfléchie.

Enfin , le Cardinal Barberin revint à Rome après avoir 
terminé fes ambafiades de France & d’Efpagne ; il em
ploya , il fit connoître les talens du PouJJln , &  fi c 
grand artifie ne parvint pas aux richeffes qu’il méprifoir, 
il ceffa du moins de connoître l’infortune. La mort de 
Cermanicus fut le premier tableau qu’il peignit pour 
ce Cardinal. I l ne fit jamais d’avance le prix des ou
vrages qu’on lui demandoit -, il écrivoit derrière la toile 
Je prix qu’il mettoit à fon tableau quand il étoit terminé, 
&  cette valeur étoit toujours m odique, eu égard au 
«aient &  à la réputation de j ’artifle. Ilrefu fo it confia-



ànent de recevoir aucune fomrne fupérieure àPefHnvation, 
que lui-même avoit faite ; on lui avoir envoyé cenç 
écus pour le  raviffement de Saint-Paul, il en renvoya 
cinquante. Aufli arriva-t-il que des ouvrages dont il 
Ti’avoit demandé que foixante écus , en furent vendu» 
mille peu d’années après.

Sa réputation vint de Rome en France. I l  y  fut 
mandé par le miniftre des Noyers qui avoit la furinten- 
dance des bâtimens du Roi, & ne fe rendit qu’avec 
peine à cette invitation. Il eut un logement aux 
Tuileries & le titre  de premier peintre du R oi: mais 
ces honneurs furent bientôt empoifonnés par les ma
nœuvres de l’envie. Le V ouet, fes éléves, & jufqu’au 
Payfagifte Fouquieres, critiquoient amèrement les ou
vrages qu’il mettoit au jour, & même ceux qu’il 
n’avoit pas encore faits; on cabaloit contre lui auprès 
jdu Miniftre. I l  obtint un congé pour aller à Roms 
chercher fa femme & arranger fes affaires, & il fe 
promit bien en partant de ne plus revenir.

Il mourut à Rome en 1665 à l’âge de foixante-onza 
ans. Il lui auroit été facile de s’enrichir, s’il eût voulu 
profiter de l’empreffemcnt avec lequel on cherchoit à 
fe procurer de fes tableaux; mais il avoit choifi par goût 
l’état de médiocrité, il avoit infpiré à fa femme la  
même modération, & ils n’avoient pas même un feul 
domeftique pour les fervir.

Quoiqu’il foit aifé de diftinguer fes tableaux de ceux 
de tous les autres maîtres, il s’étudioit cependant à 
en varier la manière & le ton , leur donnant un,e 
touche plus ferme on plus molle, une teinte plus gaie 
ou plus auftère, un fïte plus riant ou plus fàuvage, une 
lumière plus large ou plus refferrée fuivant les lüjei,



avoit à traiter & l’impreflion qu’il fe propofbit d  
faire. I l  avoit appliqué à la peinture la théorie de 
«iodes que les Grecs avoient introduits danslamufique; 
3 e Dorien pour les fentimens graves & férieux, le 
Thrygien  pour les pallions véhémentes, le Lydien pour 
|e s  affections douces & agréables, l ’ionique pour le* 
fê te s , les baccanales & les danfes. C’eft ce qu’il nous 
apprend lui - même par une de fes lettres. Mais s’il fe 
plaifoit à varier fes fujets & la manière de les traiter, 
ïl croyoit qu’il étoit indigne de l’art de traiter des 
fujets qui manquaffent de noblefle.

Ses compofitions toujours profondément & judicieux 
fement penféeslui ont mérité le titre  de peintre des, 
gens d ’efprit : Ion attention à obferver rigoureufemene 
toutes les parties du coftume pourvoit lui faire donner 
aufli le titre  de peintre des fa v a n s .  Quelques belle» 
parties qu’aient poffédées les grands maîtres , je ne 
«rois pas que les ouvrages d’aucun d’eux lailfent d’auffî 
profonds fouvenirs -, 8c cela vient de l ’attention qu’avoiô 
le  Pouffin de fortifier par tous les moyens de l’art réunis, 
S’impreffion qu’il vouloit exciter. Quand on a vu uns 
fois le tejlament d 'E udam idas, la  more de Cermanicus , 
VA rcadie , on s’en reffouvient toujours , & l’on ne s’en 
«appelle jamais la mémoire fans éprouver une fenfatiort 
forte , 8c fe livrer à des réflexions profondes.

Aufii le but qu’il fe propofoit conftam m ent, & qu’iî 
jçroyoit être celui de l’a r t , ctoit de parler à l’ame : 
«ousfes efforts tendoient à frapper ce but. 0 n  peut mêmé 
avancer que ce principe lui avoit fait négliger, non» 
Ja couleur, car il avoit celle qui convenoit à fort 
<pb.jet ,  mais les alléchemens du coloris : il auroit craint 
$ g  çtlibraire le fentitneat &  la réflexion, par la fenfâti



Jtïtfagère du pla'fir des yenx -, il Te propofo't d’attacher 
6c non de briller. Je ne doute pas que le coloris du 
Poujfîn , ce coloris tant de fois critiqué, n’entre pour 
beaucoup dans la caufe de l’imprelTïon profonde & du
rable que font fes tableaux. En effet, s’il eft v ra i, 
somme chacun peut aife'ment l’obferver en faifant un 
retour fur lui-même , qu’un grand éclat foit un obffacl© 
*u recueillement intérieur , il faut reconnoître que ja
mais artifte n’a mieux connu que lui le devoir du 
peintre qui ne fe propofe l’avantage de plaire que 
comme un moyen qui conduit à inftruire.

Et il ne faut pas croire que ce foit par un menfongd 
contre la nature que le Voujjln ait éteint l’éclat qui 
auroit nui à fon projet. I l avoit obfervé que les carna
tions n’ont toute leur fraîcheur , & les couleurs , toute» 
leur vivacité, que vues de près ; mais qu’elles s’cteignen* 
lorsqu’elles font vues à une certaine diffance , & que 
c’eft par un menfonge, & pour faàsfaire plutôt Jet 
yeux que la raifon que les peintres donnent à des ob
jets, qui font eenfes à une diftance ccnftdérable de 
l’oeil, le brillant qu’ils ne peuvent avoir que lorfqu’ils 
en font voifins. Il eut donc la fatisfaéHon de rendre la 
vérité,  en même-tems qu’il rejettoit une forte de cq» 
quetterie contraire à la fageffe de fes vues.

S’il n’a pas conftamment imité les Vénitiens dans 
l’épanchement des ombres & des lumières par grandes 
maffes , c’eft qu’il n’a pas cru que l’art dût fe propofer 
d’imiter le plus fouvent ce qui eft offert le plus rarement 
par la nature. I l croyoit que ,  fâns recourir à cet arti
fice , on avoit affez de moyens de détacher les objets 
par la dégradation des teintes, & par l’interpofition 
de l’air en plus ou moins grande quantité, en propor- 
$ion des djftancgSî



Toujours fidèle au principe d’infpirer au fpeflateur du 
recueillement &  non de la dirtraéiion , il n’a répandu 
dans Tes compofitions que des richertes grandes, nobles 
&  (impies , de belles martes d’architeélure , & non des 
ornemens de détail, de fuperbes payfages & non des 
jardins de plaifance -, des draperies majeftueufes & non 
des parures. On lui a reproché d’avoir quelquefois trop 
multiplié les p lis , & il n’eftpas ablolument au-defliis 
de cette critique.

S’il ne rertemble à aucun moderne , ce n’étoit pas non 
plus avec les modernes qu’il avoit cherché à s’établir 
une concurrence. Il avoit étudié l ’art des anciens dans 
leurs rtatues, leurs bas-reliefs & les vertiges de leurs 
peintures. Par ce qu’il en connoifloit, il avoit tenté àm 
pénétrer ce qu’on ne peut plus connoître , c’ert-à-dire , 
la manière des Apelles & des autres héros de l’art an
tique , leur façon de concevoir, les principes qu’ils 
s’étoient formés , &  d’après., ces obfervations &  ces 
méditations, il travailloit à faire revivre la peinture 
des anciens. Nous fommes loin de vouloir déprimer la 
beauté des parties que les modernes ont ajoutées à la 
peinture , & qui paroiflent avoir été abfolument incon
nues des anciens : mais quand on penfe à l’extrême 
profondeur de jugement qu’ont montrée les Grecs dans 
toutes les chofesfur lefquelles nous pouvons les juger r 
©n eft tenté de croire que les beautés dont ils n’ont 
pas fait choix n’étoient que des beautés inférieures qui 
auroient nui à celles dont ils faii’oient les objets de 
leurs travaux , & l’on n’eft pas loin de prononcer que 
le Pouffin , en cherchant à reffufeiter l’art pittorefque 
des Grecs, a ouvert aux artirtes la plus belle route qu’il 
puiflent fe propofer de fuivre.

M ais, éloigné de la F rance , & plus admiré qu’imité1



fT n’a e u , comme nous Favons d i t , aucune influence 
fur l’inftitution de Vecole Françoife. C’eft l’un de fes 
ennemis & de fes perfécuteurs qu’on peut regarder 
comme le fondateur de cette école , parae que ce font 
fes élèves, q u i , dans le beau fiècle de nos arts , ont 
jette le plus d’éclar. Je parle de Simon V o u e t , quï 
avoit des talens diftingués, mais qui auroir perdu Vécole 
qu’il créoit, fl fes difciples euffent conflamment fuivi 
là manière. I l avoit la forte de grandeur que donna 
l’extrême facilité ; mais il étoit manière dans le deffin , 
faux dans la couleur, &  n’avoit aucune idée de l’ex- 
prelïion. Il doit en partie ce qu’il a d’impofant au men- 
fonge qu’il fe perm it, en établilfant de grandes teintes 
générales d’ombres & de lumières pour expédier davan
tage. On diroit qu’il n’avoit befoin que de prendre le  
pinceau pour terminer d’un feul coup le fujet qu’il 
avoit conçu, 8c l’on eft tenté d’être iàrisfait, parce 
qu’on eft étonné. Il eut au moins la gloire de détruire 
la manière fade qui regnoit en France & d’y faire lu ire 
l’aurore du bon goût. I l  mourut en 1641 , âgé de cin
quante-neuf ans.

S’il jetta les fondemens de notre école, ce fut le 
Brun fon élève qui acheva l’édifice.

Un fculpteur médiocre fut le père de C h a r i.es 1,1 
B run , né en 1619. Il prenoit foin lui- même de l’édu
cation de fon fils , le menoit avec lq.i dans les endroits 
où l’appelloient fes travaux , & le faifoit deflîner à 
fes cotes. Il fut chargé de quelques ouvrages dans les 
jardins de ce Chancelier Séguier dont la mémoire vi
vra long-tem s, parce qu’il protégea les arts 8c  les 
lettres. Séguier vit le jeune le Brun  , fut touché da 
& phyfionomie, admipa fes dilpofiuons pour le dellln j



l'encouragea, lui fournit des fecotirs pécuniaires, &  
prit foin de fon avancement. Le Brun fut placé dan» 
Vécole du V o u e t, où il étonna le maître & les élèves 
par la rapidité de fes progrès. A l’âge de vingt-deux ans ,  
H avoit fait le tableau des chevaux de D iom ede , qui fs 
foutient au Palais Royal à côté des plus grands maîtres. 
Son proteâeur le fit partir l’année fuivante pour l’Italie 
avec une forte penfion. Il le recommanda au Pouffin ; 
tnais le jeune artifte étoit plutôt deftiné par fes difpofi- 
lions naturelles à  cette partie moderne qu’on appelle 
la  grande m achine , qu’à la fageffe profonde & réfléchie 
des artiftes grecs , dont le Poulfin auroit pu lui infpirer 
Se fentiment. Il ne fut pas cependant inutile au jeune 
peintre, & ce fut par les confeils de ce grand maître 
«jue le B run  étudia les monumens de l’antiquité ,  les 
nfages &  les habillemens des anciens , leur architec
ture , leurs rites, leurs fpeélacies , leurs exercices, leurs 
combats &  leurs triomphes. Les avis qu’il fe plut à 
donner au jeune le Brun forment le lien qui l ’attache à 
4 ’in.ftitution de Ÿ école Françoifr.

A fon retour en France , le B run  ne trouva qu’un 
ïeul r iv a l, Ëuftache le Sueur. Mai3 plus vanté, plus 
puilfamment protégé, & peut-être plus a d if  &  plus 
occupé de fes intérêts, il l’emporta fur ce redoutable 
émule que la poflérité lui préfère. Il avoit tous les 
grands ouvrages & toutes les occafions de fe fignaler ; 
une feule qu’on ne put enlever à le Sueur fuffit pour 
étemifer fon nom dans les faftesdes arts ; mais il fallut 
que le fiècle qui l’avoit vu naître fût écoulé , pour qu’il 
obtînt une pleine jufiice.

En  vengeant l e  Sueur de  l’aveuglement oh de l à  

jjanislité de fes contemporains, n’oublions pas .ce que



les arts doivent à le B run  de reconnoiffaflee. Ce fut 
deux ans apres fon retour de Rome, que , par le crédi 
du Chancelier qui l’aim oit, il eur une grande part à 
1 inftitutïon de Y Académie Royale de Teinture , qu’on 
peut regarder comme le fiége de Y école Françoije. Juf- 
qu’à cette époque les artiflesavoient fait un même corps 
avec les M aîtres Peintres en bâtimens dans cette  
alîociation monflrueufe ,  l’art était fubordonne au métier 
purement manuel.

Le Surintendant Fouquet jouiffoit alors de toutes 
faveurs de la fortune qui devoit fi cruellement le 
trahir. Son faile efFaçoit celui du trône. Dire qu’il 
voulut que l'on château de Vaux fut embelli par le» 
talens de le B ru n  , c’eft aiîez faire entendre que le ' 
B run  étoit alors regardé comme le premier peintre d» 
la nation. I l  fe l’attacha par une penfion de douze mil! 
liv res, q u i  vaudroit aujourd’hui près de deux fois 
davantage, indépendamment du prix de fes tableau» 
qui dévoient lui être payés féparément.

Après la difgrace de Fouquet , le B run  travailla poire 
le Roi, qui lui accorda des lettres de nobleffe & 
titre de fon premier Peintre , avec une penfion fem- 
blable à celle que Fouquet lui avoit faite ; car il fem» 
bloit que le Monarque ne pût furpafler le Surintendant 
en générofité. Louis XIV aimoit le grand en tou 
genre, & le premier peintre n’eut pas trop de toute 1 
fécondité, de toute la richefle de Ion imagination 
pour fatisfaire le goût du Souverain. Sculptures , orne^ 
mens intérieurs des appartemens, tapifferies, pièce 
d’orfèvrerie &  de ferrurerie , ouvrages de mofaïque , 
tables , vafes , luftres , candélabres, girandoles , tout 
fs faifoit fous fa direction &  fur fas defllnj. T int c i



travaux ne l’empéchèrefit pas de multiplier îe nombr1 
des tableaux faits en tout ou en partie de f t main. Ses 
ouvrages les plus célèbres par eux-mêmes ou par leÿ 
belles eftampes qui en ont fait connoître à l’Europe 
la  compofition, font les deux tableaux de N otre- 
Dame , dont l’un repréfente le martyre de Saint-André 
&  l’autre celui de Saint - E tienne, la Madeleine con
vertie des Carmélites, la bataille de Maxence &  de 
Conftantin , la famille de Darius devant A lexandre, 
les batailles d’Alexandre , le Chrift aux anges , & c.

Le B ru n  avoit la conception noble & l’imagination 
féconde. Jamais il n’étoit inférieur aux plus vaftes com
pactions qu’il entreprenoit ; il les trouvoit avec faci
lité  &  les digéroit avec reflexion. Comme il étoit fort 
in ftru it, il obfervoit rigoureufement le cofem e & les 
convenances.

Peu de peintres ont réuni un plus grand nombre de 
qualités eftèntielles ou accefloires de l ’art ; 8c fi l’on 
eft obligé de reconnoître qu’il a des fupérieurs, c’eft 
que d’autres ont polfédé quelques-unes de ces parties 
en un degré plus éminent. I l étoit très-bon deflinateur ; 
mais fon delfin , loin d’être aufli élégant que celui de 
Raphaël, aufli pur que celui du Dominiquin , eft plus 
pelant & moins fpirituel que celui d’Annibal Carrache 
qu’il avoit pris pour modèle , parce qu’un imitateur eft 
toujours porté à charger les défauts de fon original. 
I l  avoit pris de Vécole Romaine la manière de drapper ; 
les vêtemens qu’il donnoit à fes figures n’étoient pas ,  
comme dans Vécole de Venife , telles ou telles étoffes , 
mais feulement des draperies, & cette manière conve- 
noit au genre héroïque qui étoit celui de fes ouvrages : 
m ais, dajis cette partie , il ne fut pas l ’égal du peintre



H’Urbïn. I l  avoir étudié l’expreflion des affeâlons de 
J’ame ; on en a la preuve dans fon traité du caraftère 
des pallions : mais après avoir obfervé ces caractères 
ge'néraux , & en avoir établi les principaux traits , il 
crut poffédcr dans toute Ton étendue cette fcience dont 
l'étendue ell fi vafte ; il employa toujours ce petit nom
bre de caraétères qu’il avoit une fois trouvé, & né
gligea d’étudier fans ceffe dans la nature la prodigieufs 
variété des nuances par lefquelles nos affections inté
rieures fe manifeflent au-dehors. Il tomba donc dans 
la manière en fe répétant toujours , & n’eut pas la fi- 
neffe , la profondeur ,  l’extrême jufteffe d’expreflîon de 
Raphaël ; il ne peut même dans cette partie , être com
paré à le Sueur. I l aimoit & polfédoit bien la grande 
machine de l ’art -, il fe plaifoit aux grandes compofitions, 
il  y mettoit de la vie , du mouvement, de la variété ; 
mais fans avoir la fougue ,  l’infpiration de Rubens. Ses 
compofitions font bien raifonnées ; mais celles de Ru
bens font créées. Le Brun penfoit bien ; Raphaël, le  
Poufiin,le Sueur penfoient plus profondément. Le B run  
avoit de l’élévation , mais il ne s’eft pas élevé comme 
Raphaël jufqu’au fublime.

Il ne faut pas fonger à établir de comparaifon entre 
lui & les peintres Vénitiens pour la couleur : on fait 
qu’il ne les avoit point étudiés ;mais l'école Rom aine Sc 
celle de Lombardie offrent des exemples d’une couleur 
plus fuave, plus mâle , plus appellante , plus folide, 8c 
d’un maniment de pinceau plus libre , plus fier , plus 
moelleux.

Comme le B ru n  étoit né avec de l’efprit, & qu’il 
avoit pris foin de le cultiver, il aimoit l’allégorie , parce 
que ce genre ouvre un vafte champ aux inventions



Ingénieufes. Pour montrer snoore plu» la fécolidîté SÈ 
les relïburces de Ton imagination, U cara&érifoitfes 
gures allégoriques par des lymboles qu’il inverttoit lui'* 
Inême au lieu d’employer ceux qui femblent confacré* 
par les anciens , & qu’on peut regarder comme les ca- 
ractères convenus d’une forte d’écriture hiéroglyphique» 
Cette prétention a rendu les allégories de h  Brut» 
énigmatiques.

Ce n’eft pas à de femblablës inventions que l’artifts^ 
'doit fur-tout confacrer fon efprit. Ce qu’on appelle efpri» 
& penfée dans les arts n’eft pas la même chofe que Ÿef- 
p r ii  & la penfée dans les ouvrages littéraires : ce n’efl 
pas contre des poètes écriva ins , mais contre des poète»  
peintres que le peintre doit fonger à lutter. Il pourra, 
même avec un talent fort médiocre, mettre dans fes 
ouvrages beaucoup de la forte d’invention qui appar
tient à la poéfie écrite , fans procurer à fon art unô 
ticheffe de plus. La poéfie p itto re fq u e , le véritable 
éfprit de l’arrille, confifte à faire agir fes perfonnage* 
précifément comme ils ont dd agir dans la circonf- 
tance où on les fuppofe, à fe pénétrer foi - même de tout 
les fentimens dont ils dévoient être affe&és , & à faire* 
pafier çes fentimens fur la toile. C’eft aînfl qu’il in- 
téreffera bien plus fdrement, que s’il exprimoit par des 
figures & des fymboles allégoriques tout ce que ees per- 
fonnages doivent me faire connoître en fe préfentant 
à moi. Le P  ou f i n  femble avoir fait bien moins de frais 
d’efprit & d’imagination que le Brun y cependant il 
fatisfait bien mieux les gens d’efprit, & , comme nous 
l ’avons die, il a mérité d’être appelle leur peintre

Le Brun eft mort à Paris le 12 Février 1690.
E ustache l£ Sueur, né ea 1617 6c mort es i6y$ 



à l’âge de ttehte-Fuît ans^ eut pour maître le V ouer, 
o u plutôt il fut l’élève des antiques qui avoieht été 
apportées en F ran ce , des tableaux 8c des deffms des 
grands maîtres de 1 ’ëcol'e Romaine , &  des eflampes qui 
avoient été gravées d’après leurs ouvrages. I l fembloit 
que i’ame de Raphaël fût palîee dans le corps de le 
Sueur: tous deux étoient également nés pour l'entir les 
pallions douces & pour les exprimer, pour avoir le 
l'entiment intérieur de la beauté 8c pour la rcpréfenter.

Aucun peintre n’a plus approché de Raphaël dans l’art 
de jetter les draperies^ & d’en difpofér les plis' dans 
l’ordre le plus favant & le plus noble. Son deflin étoit , 
en général, plus fvelte que celui de Raphâël j & il 
chercha de même à le former lur l’antique. Commé Rà- 
phâél, il repréfenta, avec non moins de finelfe que 
de précifiort , les affections de l’ame : comme Raphaël , 
11 varia les airs de tête fuivant l’état, l’âge , le caraétèrc 
des perfonnages : comme l u i , il fit contribuer toutes 
les parties de chaque figure, & toutes celles de la 
eompofition , à l’expiefuon générale II compofoit petit 
exprimer l'on fia jet', 8c non pour faire de beaux con-’ 
traites, pour établir de beaux grouppes , pour étonner 
8c féduire le fpeélateur par le faftè ambitieux d’urié 
fcène théâtrale &: le fracas d’une grande m achina  
Chez lui rien ïié fent le théâtre  ̂ lien ne feht la dif- 
pofition étudiée, rien n’offre l’appareil d’iine richeffé 
inutile •, c’eft le fujet tel qu’il à dû fe palier, cé font 
les perlbftnages néccffaires 8c rien de plus. Ses tons font 
fins , fes teintes lont harmonieufes-, fa couleur n’eft pas 
âppellante comme celle dés écoles de Venife & dé 
Flandre ; mais elle ëft attachante : elle eft telle qu’il 
convient qu’elle foit pour laiffer l’ame paifible, & lai



fixer fans diftra&ion , fur des parties de l’art fupérieures 
au coloris.

On peut voir fa prédication de Saint-Paul à N otre- 
Dame , & le tableau qu’il a peint à Saint - Gervais , &  
que de favans artiftes ont comparé à ce que Rome a de 
plus beau ; mais il a fur-tout dévéloppé fon génie dans 
les vingt -  deux tableaux qu’il a peints pour le cloître 
des Chartreux de Paris, &  dont le Roi a fait l’acqui- 
fition. Les contemporains aflurent qu’il ne regardoit ces 
chefs-d’œuvre de l’art que comme des efpèces d’e l- 
quifles ; ils doivent être placés aux premiers rangs entre 
les ouvrages qui font la gloire de Vécole Françoife.

Si le Sueur eût vécu plus long-tem ps, f i , comme 
le B ru n , il eût été chargé des plus grands travaux 
de fon fiècle & de la direftion de tous ceux qu’ordon- 
noit une Cour amie du kixe & des arts, 1 ’ecole Fran- 
çoife eût pris dès. lors , fans doute ,  un autre f t y l e , &  
une manière plus généralement approuvée. La noble 
beauté des têtes, la majefiré fimple des draperies.', la 
fvelteffe du oefïïn , la vérité des expreffions , celle des 
attitudes , la naïveté de la difpofition générale auroienc 
formé le caraétère de cette école : fur-tout le men- 
fonge pompeux du fiyle théâtral auroit dominé plus 
tard , ou n’auroit jamais ofé fe montrer : enfin on auroit 
vu dans Paris une image de Rome. Mais c’étoit le B run  
qui diftribuoit les ouvrages & les grâces ; pour être 
employé ou récompenfé, il falloit imiter la manière; & 
comme fes protégés n’étoient pas des le Brun  , ils 
adoptèrent fes défauts en les exagérant, 8c prirent les 
vices qui avoifinoient fes beautés.

Nous nous étendrons peu fur I’Ë coee A i i e m a n d e , 
'peu t-être improprement apgeliée école, puifque l’Aile-



thîgne offre plutôt des artiftes ifoiës qu’une ffîlation 
d’anifres qu’on puiffe faire remonter à un l’eul m aître, 
ou du moins à un petit nombre de maîtres. Quelques 
peintres Allemands le font difringués dans le temps où 
i art, fort! de la barbarie de fon berceau, Gommençoit 
à devenir floriflanrt. Comme ils fie connoiffoient ni 
l’antique, ni le petit hqmbre de c h e fs -d ’œuvre que 
commençait à produire l’Italie , ils n’eurent pour maître 
que la nature qu’ils ccpioier.t avec peu de choix , 
&; il: confervèrent quelque chofe de cette roideur qui 
forme le r.ÿie gothique. C’eff ce ftyle que l’on marque 
ordinairement pour carafîère de Vécole allemande. Cela 
eft v ra i, fl l’on ne confidère que les premiers maîtres 
de cette école-, mais cela ne l’eft plus fi l’on parle des 
ouvrages de leurs fucccfieu’-s , dent les uns ont été élèves 
de la Flandre & les autres de l’Italie. S i, par exemple, 
on veut comprendre dans cette eVo/eMengs, ou même 
Dietrich, on ne trouvera rien en eux du caraélère par 
lequel on veut la diôinguef. Nous ne parierons donc 
ici que des anciens peintres Allemands, dans lefquels 
on trouve ce ftyle gothique que l’on donne pour 
câraffère de 'é école , & nous ne ferons qu’abreger ce 
qu’en a dit M. Defcamps.

Ai.bert D urer , né à Nuremberg en 1470, d e  le 
p-emier Allemand qui ait réfor mé le mauvais goû* de 
fa patrie. Son père, habile ortevre, l.e deftir.oit à fà 
profeiïion ; mats les inclinations du jeune Albert i’en- 
traînoient vers la peinture & la gravure. Il reçut de 
cés deux arts des leçons de deux maîtres difftrens qui 
feroient également inconnus, fi la célébrité, de leur 
élève n’evk fauve leurs noms de l’oubli.

Albert par la fineffe & la netteté de fon surin lie faire



d’étonnans p ro g rè s! la gravure encore flâîfiante; Sê 
ne put être que foiblemettt imité par M arc-A ntoine, 
le  graveur de Raphaël, qui le prit pour modèle &  
copia même quelques unes de fes eftampes. Ce talent 
eû t fuffi à la réputation, &  c’eft même celui qui à le  
plus -contribué à la répandre au loin; mais on ne peut 
lui refufer en même temps la gloire d’avoir été le ref- 
raurateur de la peinture en Allemagne. Son génie 
étoit fécond, fes ccmpofitions variées, fes penfées in- 
génieufes & fa couleur brillante ; quoiqu’il ait fait un 
grand nombre d’ouvrages, ils font d’un fini précieux : 
mais comme iljdevoit tout à Ion génie, & qu’il ne pou* 
v o it , dans fon pays , voir que des tableaux inférieur» 
aux fiens, il n’évita pas entièrement les défauts de fes 
prédécelfeurs. On lui reproche de la roideur &  de la 
fécherefle dans les contours, trop peu de choix &  
de noblefle dans les exprcffions , (quoique d’ailleurs il y  
ait mis de la v é rité ), des plis-cafies &  beaucoup trop 
multipliés, l’ignorance du colîum e, celle de la perf- 
peftive aerienne & de la dégradation des couleurs. Mais 
Î1 avait étudié & il obfervoit la perfpeâive linéale; il 
étoit favant dans l’architeéhire civile & m ilitaire, & 
il en a laiffé des traités. I l a aufii écrit fur les pro
portions du corps humain : fon livre efi: un recueil 
de mefures prifes fans choix lut un grand nombre 
de différens modèles, & il eft peu utile , parce qu’on 
n’a befoin de mefurer que les belles proportions.

A lbert Durer avoit une figure aim able, des manières 
nobles, une converfation fpirituelle & enjouée, & 
Il eut l’art de vivre avec les grands fans déplaire à lès 
égaux. I l  fut eftimé de l’Empereur Maximilien qui 
l’anoblit, de l’Empereur Charles V & de Ferdinand,



Roi de Hongrie & de Bohême; maïs, ce qui eft plu 
glorieux pour un artifte , il fut loué de Raphaël. I î  
mourut à l’âge de 57 ans, dans cette même ville dar 
Nuremberg où il avoit pri» naiffance. On attribue fa 
fin prématurée au chagrin que lui caufa l’humeur dif
ficile de fa femme.

J ean H olbéen , qu’on écrit fouverrc Holbeîrt, étoiî 
originaire d’Ausbourg & naquit à B âle, eo Suiffe, en  
1498. Il eut pour maître fon père qui étoit un peintre 
médiocre , 8c le perfeélionna de lui-même. Il alla en 
Angleterre par le confeil d’Erafme, fon ami ; &  
Henri V I I I ,  qui admira fes ouvrages, lu i donna le 
titre  de fon peintre» I l peignoir à l’h u i l ,  en détrempe 
&  à gouaffe ; on a de lui de grandes compofitions h ip  
toriques qui font eftimées, mais il excella fur-tout 
dans le portrait, & il rendoit très-bien les étoffes. Sa 
couleur eft fraîche & brillante, & il donnoit à fes ou
vrages un grand fini ; mais, dans les fujets hiftoriques, 
fes draperies ne font pas d’un meilleur goût que celles 
iP'Albert Durer; elles font de même caffées & boudi
nées. Il eut, comme le patriarche de Vécole allemande , 
le malheur d’être tourmenté par l’humeur impérieufe da 
fa femme; mais elle leferv it bien par fes caprices, car 
ce fut pour s’y fouftraire qu’il alla à Londres où il fit 
une fortune qu’il n’auroit pu efpérer dans fôn pays. I l 

' y mourut de la pefte en 15 $4 , à l’âge de cinquante-fix 
ans. Rubens difoit qu’il y avoit beaucoup à profiter dans 
les ouvrages de Holbcen., & fur-tout dans fa danfe des 
m orts, peinte à Bâle.

L’école F lamande  mériterait la reconnoifTance des 
amateurs des arts, quand on ne lui devrait que l’in- 
.ve.nÿon de la peinture à  l’huile. Ce procédé , qui donne



aux tableaux un éclat que n’avoit pas la détrempe, 
fut trouvé par J ean V an-E y c k , né à Maafeyk fur les 
bords de la Meufe en 1370. Il eut pour maître fon 
frère H ubert , né en 1366, ou plutôt ils furent tous 
deux élèves de leur père. Ils avcient une Ibeur nommée 
Marguerite qui cultivoit aufii la peinture , &: qui refufa 
confirment de fe marier pour n’être pas difiraire par des 
foins étrangers à fon a rt, de l’affiduité qu’il exige.

Jean 8c Fulbert travaillèrent long-temps enfemble 8c 
fe firent un nom par leurs travaux communs : mais 
quand le plus jeune travailla fcul, on lendit unani
mement hommage à fa liipériorité.

Il joignoit à la pratique de fon art la culture des 
fciences, 8c fie plaifoit fur-tout à la chymie. La pre
mière découverte qu’elle lui procura fut celle d’un 
vernis q u i , appliqué fur fes ouvrages , leur donnoit plus 
de vivacité; mais il ne tarda pas à reconnoître les 
inconveniens de ce lecret dont il s’éroit d’abord ap
plaudi. Le vernis ne fe fechoit pas de lui-m êm e, il 
falloit expofer les tableaux au feu ou à la plus grand® 
ardeur du foleil. l)n  jour qu’il faifeit 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 infiant le fruit d’un long 
travail le fit recourir à de nouvelles opéranons chy- 
miques. Il rechercha fi , par le moyen des huiles cuites, 
il ne pourrott pas parvenir à faire f  cher fes vernis 
fans le fecours du foîeil ou du feu. Il fe fervit, dit 
M. Defcamps, des huiles de noix & de lin comme 
les plus fécarives; & en les faifant cuire avec d’autres 
drogues , il ccmpofa un vernis beaucoup plus beau que 

4 e: premier. De nouveaux eflkis lui apprirent que les



couleurs fe mêlojent plus facilement avec l’hu ile , 
qu’avec la colle ou le blanc d’œuf dont il s’étoit 
fervi jufques-là, qu’elles confervoient, en feféchant, 
le même ton qu’elles avoient au moment du travail, 
8c qu’elles avoient de l’éclat par elles-mêmes fans qu’il 
fût néceflaire d’y ajouter un vernis. Tant d’avantages 
lu i firent préférer fa nouvelle découverte à l’ancien 
lifage de la colle ou de l’eau d’œufs, & la vivacité 
qu’elle prêtoit à fes tableaux ajouta beaucoup à fa ré
putation.

Jean F an-F yck  fe fixa à Bruges , qui énpit alors une 
des villes de l’Europe les plus floriffantes par le com
merce ; c’eft à fon fejour en cette ville qu’il doit le 
nom de Jean de Bruges fous lequel il eft plus connu 
que fous fon nom propre. I l pouvoit à peine fuffire à 
l ’empreffement des feîgneurs Flamands 8c étrangers 
qui defiroient avoir de fes tableaux. L’un de fes ou
vrages fut acheté par des marchands de Florence pour 
Alfonfe,Roi de Naples, & fit le défefpoir des peintres 
de l’Italie; mais A nto ine du M effine, plus ardent que 
les autres, entreprit le voyage de Flandre pour tacher 
d’obtenir l’amitié 8c le fecret de l’auteur:  nous avons 
v u , en parlant de 1,école Florentine, que le fuccès 
récompenfa fon zèle.

Jean de Bruges peignoit le portrait, le payfage, 
l ’hiftoire. Le plus confidérable de fes tableaux eft 
celui de Saint Jean qu’il fit pour Philippe-le-Bon , Duc 
de Bourgogne. On y compte trois cents trente têtes , 
toutes variées.

Son goût e f tfe c , fa manière de draper eft gothique 
de même que fon deffin. Il ne favoit rendre par maffes 
pi les cheveux des hommes , ni les crins des chevaux.



$.u lieu d’unir & de fondre les couleurs , il- emptoyofÉ 
les couleurs pures & entières jul'ques dans les ombres. 
Cette manière fauffe, ces tons cruds donnent à fes 
tableaux un éclat qui plaît encore, même aujourd’h u i, 
à ceux qui n’ont aucune çonnoiflance de l’a rt, & qui y 

fon temps , étoit généralement goûté.
Jean de- Bruges eft en Flandre le fondateur du mé* 

tier de la peinture -, Rubens doit y être regardé compte 
le v-rai fondateur de l’art.

P ie r r e -P aul R u b e n s , originaire de la ville d’An-* 
vers, naquit en 1577 à Cologne où la guerre civile 
avoit obligé fon père de chercher une retraite. Ses 
parens qui ne le deftinoient point aux arts lui firent 
étudier les lettres & il y fit autant de progrès que s’il 
eût été deftiné à ne fe diflinguer que par elles. Il 
fut placé en qualité de page auprès de la Comtefle d» 
Lalain ; mais ayant perdu fon père, il obtint de fa 
mère la permifftan de fuivre le penchant qui l’entraî- 
îtoit vers la peinture. On le piaça d’abord chez un  
payfagifte, & enfuite chez Adam V'an-Oort, qui 
avoit alors de la réputation, mais qui dégradoit fon 
talent par fon humeur brutale & fa conduite crapu- 
leufe. Le jeune, Rubens., bientôt dégoûté d’ua tel 
maître,le quitta pour Oclave Van-Feen, qu’on connoît 
*ous le nom û’-Otto Venius & qui le premier fir 
connaître en Flandre les principes du bon goût, la 
grâce, & l’intelligence du clair-obfcur. Il étoit à la 
fois peintre , hiftorien & poète. Rubens trouva dans 
çette école des modèles de grâce & de génie pitto-. 
i-efque , de couleur, de beauté de pinceau, de poli— 
tefle, de bonté & d’élégance de mœurs, d’application 
à Fçrude variée des lettres & des arts. I l ne la quitta



ïpie pour paffer en Italie -, & , comme il étoit noble 
d’origine, il entra au fervice du Duc de Mantoue en 
qualité de Gentilhomme. Cette place honorable & fans 
occupation lu i donna une confédération dont ne jouiffent 
pas toujours les jeunes artiftes, & qui cependant ne 
leurferoit pas inutile , & lui procura la facilité d’étu
dier fans diffraction les ouvrages des grands maîtres.

Ses travaux furent utilement interrompus par un 
voyage qu’il fit en Efpagne, à la cour de Philippe I I I  ,  
en qualité d’envoyé du Duc de Mantoue. L’envoya 
ne refia pas oifif à la cour de Madrid ; il y fit un grand 
nombre de portraits & de tableaux d’hifloire, & comme 
la confédération fert à la fortune, il fut plus généreufe- 
ment récompenfé que s’il n’eût eu que lafimple qualité 
d’artifle. On lui apprit que Jean, Duc deB ragance, qui 
n’étoit pas encore monté fur le trône de Portugal, 
defiroit le voir à Villa-Vicîofa où il faifoit fa réft- 
dence. Rubens fe mit en route ; mais avec un train fi 
confidérable que Bragance en fut effrayé : il ne fo 
croyait pas affez riche pour recevoir un artifle fi faf- 
tueux , & lui envoya un Gentilhomme avec un préfent 
pour le prier de remettre fa vifite à un autre temps. 
Rubens refufa le préfent, 8e continua fa route. » Mon 
deffein, dit-il, n’eft pas de peindre à Villa-Viciofa , ma!» 
>> de m’y amufer quelques jours, & j’ai apporté mille 
» pifloles que je compte y dépenfer et.

Au retour de fa légation d’Efpagne, le Duc da 
Mantoue l’envoya à Rome pour y copier les principaux 
ouvrages des grands maîtres. Rubens alla aufïi à Vé- 
nife étudier les grands colorifles, revint à Rome faire 
plufteurs tableaux d’au te l, & pafia à Gênes où il fiç 
VP long feiour &  qu’il enrichit d’un grand nombre de



tableaux d’hilloire & de portraits. Ce fut là qu’il apprit 
quefa mère étoit dangereufement malade ; à cette trille  
nouvelle, il quitta tous fes travaux & fe hâta de retour
ner dans fa patrie -, mais il eut. la douleur de n’être 
pas arrivé allez tôt pour rendre les derniers devoirs à 
celle gui lui avoit donné le jour. Dans fon afFliftion , 
il fuit toutes les çonfolations qu’il pouvoit recevoir des 
hommes, &  fe renferma dans une retraite abfolue à 
l’Abbaye de Saint-Michel d’Anvers, ne fe permettant 
d’autre diftra&ion que celle qu’il trouvoit dans le 
travail.

Mais le temps, qui détruit to u t, ufe la plus pro
fonde douleur. Quand celle de Rubens fut affoiblie, 
il voulut retourner à Mantoue , mais l’Archiduc Albert 
&  l’Infante Ifabelle s’efforcèrent de le retenir, & leurs 
efforts furent fécondés pari’ amour. R ubens .fut fixé dans 
fa patrie par fa tendrefle pour Elifabeth Brant dont il 
reçut la main. La niailbn qu’il le fitjconftruire à Anvers 
étoit un palais ; elle étoit peinte en dehors. Le làllon en 
forme de rotonde & éclairé par en haut, é&ait orné de 
vafes d’agate & de porphyre, de bulles & de llatues 
antiques & modernes, & de tableaux des plus grands 
maîtres; un riche médailler & des pierres précieufes 
gravées ajoutoient à la richelfe de cette collection, qui 
fembloit plutôt celle d’un Prince que d’un particulier.

Le Duc de Buckingham, favori du Roi d’A ngleterre, 
defira en pofieder au moins une partie. On penfoit alors 
à rétablir la paix entre l’Angleterre & l’Efpagne: R u 
bens , lu jet de l’Efpagne, devoir comme citoyen ne pas 
négliger une occafion de complaire à Buckingham : il 
confentit donc â lui céder une partie de fes riçheffes pour 
la. femme de foixante mille florins, ou cent vingt



mille livres de France qui n’en vaudraient pas à 
préfent moins de trois cent mille. Mais il fit auparavant 
mouler les figures de marbre & de brome dont il 
conCentoit à fe défaire, & il remplaça par des tableaux 
de fa main l v  tableaux d’Italie qui avoient orné fon 
falloir & tous fes appartemens.

Il n’eut pas à fe repentir de fa complaîfance. Par fa 
liaifon avec Buckingham & par fes talens, il devint un 
homme utile à l’état. L’Infante l’envoya en Efpagrie 
pour conférer avec Philippe fur les moyen', de parvenir 
à la paix. I l  reçut de ce Prince la dignité de Chevalier 
8c celle de fecrétaire de fon confeil privé. Chargé des 
inftruélions nécelfaires, 8c de lettres de créance qu’il 
gardoit fecrettes, il paffa à Londres en qualité de 
peintre voyageur, fut préfenté au R oi, eut l’adreffe de 
le fonder fur fes difpofitions envers l’Efpagne, 8c lui 
montra fes lettres quand il eut reconnu que ce Prince 
n’étoit pas éloigné de conlentir à la paix. Le traité fut 
conclu, 8c un Ambaffadeur plus illuftre par fes titres 
8c par fa naifiance fut nommé par l’Efpagne pour ratifier 
les opérations politiques du peintre. Charles, pour  
témoigner fa reconnoiffance à R ubens, le décora du 
cordon de fon ordre , & lui donna un riche diamant 
qu’il tirade fon doigt. Craignant de ne l’avoit pas encore 
affez dignement récompenfé, il le créa chevalier en 
plein parlement, lui donna la même épée dont il ve- 
noit de fe fervir pour cette cérémonie, &: le renvoya 
chargé de préfens: Philippe, à qui Rubens alla rendre 
compte de fa négociation, le fit Gentilhomme de fa 
chambre &  I’honora de la clef d’or.

Rubens riche & chargé d’honneurs fembla ne con
tinuer de peindre - que pour fuivre fon gcüt ou pour fe 
prêter aux defirs de céux' qui defiroient avoir de fes



ouvrages. Cette complaifance augmenta eonfidérabïè4  

ment fa fortune. Un grand nombre d’habiles élèves 
avançoient d’après fes efquiffes les tableaux qu’il entre- 
prenoit &  qu’il Ce contentoit de retoucher.

Il fut encore chargé dans la fuite de différentes né-f 
gociation* arec les Provinces-unies, avec Marie ds! 
Médîcis & Gafton d’Orléans lprfqu’ils Ce retirèrent * 
Bruxelles, avec Wladiflas, Roi de Pologne,. & avec 
d’autres Princes.

La nature lui avoit accordé les qualités qui fervent 
à perfuader & à plaire-, la beauté de la taille & celle 
des traits , une phyfwnomie noble &  douce , un re
gard agréable, un fon de voix flatteur, une- éloquence 
naturelle. I l avoit joint à çes dons heureux les avan
tages qui peuvent s’acquérir par le travail ; il favoit 
lept langues anciennes & modernes & avoit une grande 
étendue de connoiffances variées: I l employoit à orner 
fan efprit le temps même qu’il confacroit à fon a r t ,  
& avoit à côté de lui un Leéleur pendant qu’il peignoir. 
Avec tant de fupériorité fur les autres peintres d s  
fon temps , il les forçoit à la lui pardonner & même 
à l’aimer, en affeélant 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’âge de foixante-trois 
ans, dans un état de caducité prématurée qu’on peut 
attribuera l’excès du travail.

Le nombre des ouvrages de Rubens efl: immenfe. I l  
peignoit l’hiffoire , le portrait, le paylage, les fruits, 
les fleurs, les animaux , & il étoit habile dans touÿ 
ces genres. Il invenroit facilement & exécutoit d s  
même, On l’a vu fouvent faire de fuite plusieurs 
efquifîes, toutes différentes , du même fujet.

.11 aimoit les grandes compofitions &  il y  étoit



fytôpfü. I l n’avoït pas, comme Raphasl, cette douce 
i&fpiration qui fe manifefte par des effets doux & gra
cieux comme elle, mais il avoit cette fougue de génie ,  
ce feu intérieur qui cherche à s^élancer, & qui fe 
manifefte par des effets qui étcmnetit. I l feinbloit que 
toutes les figures, tous les grouppes quhl im aginoit, 
fortifient de fon cerveau pour le porter fur la toile ,  
&  que, pour créer, il n’eût befoin que d’un acle de 
fa volonté»

On lui a trop injuftément contefté là qualité de bon 
defïïnateur. Son deffin étoit grand & facile, il con- 
noiffoit l’anatomie ; mais la fcience cédoit chez lui à 
l ’impétuofiré de la conception , â la vivacité de l’ëxécuw 
tion ; il préféroit l’éclat des effets à la beauté des formes, 
&  facfifioit trop fouvent la correction du defîîn à la 
magie de la couleur. Enfin il avoit plus les qualités 
qui fuppofent une conception pleine de feu, que celles 
qui exigent une fageiïe refléchie, &  une méditation 
profonde. II avoit étudié l ’antique, M ichel-Ange, Ra
phaël; mais loin que fes études l’aieht élevé jufqu’à 
la beauté idéale , il fe tint â l’imitation de la nature 
flamande. Ses mufcles font bien attachés, les fohéHons 
en font bien accufées ; mais ils font plutôt gros & m ol- 
laffes que fermes & charnus ; ce défaut fe remarque 
fur-tout dans fes corps de femmes, & il ne donne à 
leurs têtes que la beauté des belles Flamandes. I l  eft 
quelquefois maniéré dans les extrémités.

Il a fu rendre plutôt de belles étoffes que jetter 
de belles draperies. Ses figures font richement ha
billées, mais elles ne font pas toujours, comme celles 
de Raphaël, favamment drapées : car, dans la langue 
des arts, U ne faut pas croire qu 'habiller &  drap cl.



foient deu t termes fynonymes. Un peintre de portrait. 
peut habiller très-bien fes figures , fans être capable de 
bien draper celles d’un tableau d’hiftoire.

On ne peut refufer à Rubens de la fcience dans 
l’expreilion : mais à prendre fes ouvrages en général 
pour marquer fon caractère, Sc négligeant les exceptions, 
on pourra dire que ce n’eft pas dans les tableaux qu’il 
faut chercher ces expreflions douces 5c attachantes 
qu’on admire dans Raphaël. I l étoit plutôt capable de 
peindre les fortes’affections ,  que les affè&ions calmes 
&  paifibles ; il rendoit bien les convulüons de la na
ture ,. mais il n’auroir pas exprimé de même les tendres 
pallions qui la rendent plus belle.

C’eft principalement fur le coloris que l’on fonde 
fa gloiré. Cependant il n’a pas furpaflé, il n’a pas même 
égalé dans-cette partie le Titien. I l mérite fur-tout la 
palme , pour la grandeur, l’impétuoliré, la variété de 
fa compofition II ,e lî  le premier ides peintres d’app3rat, 
& l’un des premiers de ceux qui parlent aux yeux : la- 
puiffance de fon art va julqu’à ^enchantement.

Il a plus d’exprefiion que le ; Titien  , il eft plus bril
lant & moins vraij, & il lui cède pour le choix des 
formes-^ quoique le Titien lui-même n’ait pas été. 
loué, pour ce choix.

Il oherchok'plus que le Conrege les prefliges du clair-; 
obfcur.} ibats.il n’en avoit péuc~être pas autant la vraie, 
la profonde fcience. Il éronnôit plus -, mais le Corrcge eft 
peut-être plus.admiiable en -n’employant que des moyens 
plus 'ample;. 

La manière, de peindre de Rttietis é 'ou de pofer chaque 
teinte en fa place, & près l’une de l’au tre , & de. 
s ’en faire le mélange que par un léger travail de la.



fcroffe 5 on conrioît, on lit dans fes ouvrages la ma
nœuvre de l’ouvrier. Le Titien fondoit tellement fe» 
teintes que , comme dans la nature , on ne peut marquer 
où elles commencent Sr où elles finirent : l’effet fe 
remarque , le travail eft caché. Ainfi Rubens  eft plus 
éclatant, & le Titien plus harmonieux. Dans cette 
partie , Rubens appelle plus ; le Titien arrête davantage. 
Les carnations du Titien  l'emblent des chairs véritables ; 
celles de Rubens font brillantes comme du latin : q u e l
quefois fes teintes font fi fortes & fi féparées lés unes 
des autres qu’elles femblent des taches. Le Titien  eft 
parvenu à l’harmonie par l’infirtle variété de fes teintes 
qui le confondent les unes dans les autres ; Rubens ne 
fembloit arriver à cet accord qu’à force d’employer 
une grande diverfité de couleurs 8c de forts reflets 
d’une couleur dans l’autre. Quelquefois ces reflets 
outrés font paraître chez lui les corps comme' s’ils 
éroient diaphanes.

Mais lai/Tons parler fur Ptttbens un artifte célèbre. 
« On peut confidérer ce peintre, dit M. Reynolds 
» comme un exemple remarquable d’un efprit qui le 
» montre le même dans les différentes parties dé l’art.

Cet accord des différentes parties eft fi grand dans 
» fes ouvrages, qu’on peut dire qne s'il avoit été plus 
» parfait oit plus vrai dans quelques unes d’elles ,- fes 
» ouvrages n’auroient pas eu cette perfeflion d’en- 
» femble qu’on y trouve. S i , par exemple, il avoit ml* 
» plus de pureté & de correction dans fon defîin , fon 
» défaut de fimplicité dans la compofition , dans le co- 
» loris & dans le je t des draperies nous frapperait 
» davantage. L’art fe fait trop’apperaevoir dans fa 
» compofition ; fes figures ont ’de  l’expreflion , 8c leur



b âttîtudes font pleines (Rénergie -, mais elles tftaHéfuéfif 
js d  implicite &  de nobleffe. Son co loris, partie 
S» dans laquelle il excelloit f u r - to u t ,  eft néanmoins 
jd trop brillant & trop varié. Ses ouvrages manquent en 
» général, & en égale proportion , de cette délicatefïb 
» dans le choix & de cette élégance dans les idées qui 
»  font néceffaires pour parvenir à la plus grande per
la fe&ion de l’art ; mais c’eft à ce défaut qu’on peut eh 
» quelque forte attribuer l’éclat dont brille dans fes 
»  comportions la beauté de fon ftyle inférieur. I l 
i> eft vrai que la facilité avec laquelle il inven to it, 
»  la richedb de fa compofition , l ’éclat féduifant & la 
âs> beauté de fbn coloris éblouiffent à tel point la vue, 
» tju’auflitât qu’on a fes ouvrages devant les yeu x , on 
» ne peut s’empêcher de croire que ces beautés ra - 
» chettent amplement fes défauts »

Le. tableau de la, defcehte de croix à Anvers eft 
fegardé comme le chef -  d’œuvre de Rubens. Deujt 
Jiommes d’un mérite différent en ont parlé. L’un en a 
décrit un acceflojre , a mis quelque chaleur dans fa 
defcriptiohj l’autre en a décrit la figure principale 
avec tout le feu qui animoit Rubens au moment où 
31 la peignoit.

» Rubens , dit l’abbé Dubos , fans mettre des diables 
T> à côté de fqn mauvais Larron, eoir.ïne l’avoient 
» pratiqué plufieurs de fes devanciers, n’a pas lailîe 
» d’en faire uh objet d’horreur.. .  On voit par la meur- 
55 triffure de la jamb.e -de ce malheureux , qu’un bour- 
»  reau l’a déjà frappée d’une barre de fer qu’il tien t à 
î» la- main. . . .  Le mauvais Larron s’eft foulevé fur fon 
» g ibet, & dans cet effort que la douleur lui a fait fa ire , 
»  il vient d’a ipcher la jambe qui a reçu le coup, en



ï> forçant la tête du clou qui tenoit le pied attaché 
» au poteau funefte. La tête du clou.eft même chargés 
» des dépouilles hideufes qu’elie a emportées en dé- 
» chirant les chairs du pied à travers, lequel elle 
» a parte. Rubens qui favüit 11 bien en importer à l’ceil 
» par la magie de fon clair-obrtcur, fait paraître 1s 
» corps du Larron rtertant du coin du tableau daris cet 
» effort..... On voit de profil la tête du fupplicié, 
j) & ia bouche , dont cette lituation fait encore mieux 
» remarquer l’ouverture énorme, les yeux dont la 
» prunelle eft renverl’é e , & dont on n’apperçoit que 
» le blanc fillonné de veines rougeâtres & tendues , 
» enfin l’aélion violente de tous les murtcJes de fon 
» v ik g e , font prefque ouir les cris horribles qu’il 
k jette ».

On peut lire ci-dertlis , article C onvenance , ce oue 
M. Falconet a écrit fur la figure principale du mêma 
tableau.

«Pourquoi, dit ailleurs le même artifte,la Judith dé 
» Rubens fait-elle frémir? Pourquoi laiflc-t-elle dans 
» l’imagination des traces profondes? C’eft qu’il a 
» montré une bouchère qui hache le .cou d’un homme 
» endormi. Le fang jaillit fur les bras de l’exécutrice, 
» Hoiopherne lui mord deux doigts de la main qu’elle 
» appuie fur fon viiage. Rubens a peint une Ju ive  in f-  
» pires ; il a déployé toute l’horreur du fujet. Peignez 
» les mœurs , le cara&ère des peribnnes , des nations > 
» vous peindrez la nature».

"L'école Flamande dont Rtibens eft le plus grand 
m aître, joint à l’éclat de la couleur & à ia magie du 
elair-obrtcur , un deflin Pavant quoiqu’il ne rtoit pas fondé 
fut le choix des plus belles formes , une compofuion qui



a de la grandeur, une certaine nobleffe dans les figures,  
des expreffions fortes & naturelles , enfin, une forte  
de beauté nationale qui n’eft ni celle de l’antique, ni 
celle de 1 'école Romaine ou Lombarde, mais qui eft 
capable & même digne de plaire.

L’£cole H oilaîsdoise  , fi l’on veut en parler en- 
général &  fans avoir égard à de norabreufes exceptions, 
ne pofle.de de tous ces avantages que celui de la cou
leur. Loin de s’occuper de la beauté des têtes & de 
celle des formes , elle femble le plaire à Limitation 
des formes les plus balles , des têtes les plus ignobles» 
Les fujers les plus abjeéls font ceux qu’elle préfère, des
tavernes ,  des forges, des sorps-de-garde , des fêtes 
de payfans greffiers. Elle réuffit à rendre les expref- 
fions; mais ce font celles des jaffions qui rabaiffent 
l ’humanité & non celles des affeclions qui l’anobliflent 
on diroit qu’elle s’eft fait un art de dégrader à la fois 
l’ame 8c le corps de l’homme. C’efir certe école donc 
aujourd’hui les ouvrages font les plus recherchés en 
France.

Il faut convenir qu’elle a , dans certaines parties 
de l’art , des fuccès qui la diftinguent. Si elle ne choific 
qu’une nature bafiè pour objet de fon imitation , elle 
fend cette nature avec la plus grande vérité,. & la vé
rité a toujours droit de plaire. Ses ouvrages font de la: 
plus grande propreté, du fini le plus précieux. 1 1-1 e 
réuffit à produire non les effets les plus favans & les 
plus difficiles du clair-o frf a ir  ; mais ceux qui font lfcs- 
plus piquans : tels que ceux d’une lumière étroite 
dans un efpace renfermé & de peu d’étendue, d’unet 
nu it éclairée parla  lune ou par des flambeaux, de la  
clarté que répand le feu d’une forge. Les Hollandok



entendent bien l’art des dégradations de là couleur, 
celui des oppofitions , 8c font par ce dernier moyen 
parvenus à peindre la lumière e lle-m êm e. Ils n’cnc 
pas de rivaux dans la peinture du payfagé confidéré 
comme la reprêfentation fidelle, 8c , s’il eft permis de 
parler ainlî, le portrait d’une campagne particulière ; 
mais ils font loin d’égaler le T itie n , le Poufïïn y 
Claude le Lorrain , &c. qui ont porté à un degré émi
nent l’idéal de ce gefl're  ̂ & dont les tableaux , ati lieu 
d’être la reprêfentation topographique de certains lieux , 
font le réfultàt eonipofé de toutes les richelfes qüe leurs 
auteurs ottt trouvées dans leur imagination , &  de touteë 
celles qu’ils ont obfervéës dans la nature. Les Hollan
dais fe diftiguent auffi par la reprêfentation des perf- 
pc&ives , des ciels ? des marines , des animaux , des 
fruits , des fleurs, des infeéles , & par des portraits en 
petit. Enfin tout cé qui n’éxige qu’une inflation fi- 
dellë , de la couleur 8c un pihceau précieux eft de leur 
felTort.

Au relie la H ollande a produit de bons peintres d’hiP  
toire , tels qu’O&ave Vari-Veen ou O tto- Vénius j qui 
etoit de Lëyde, d’excellens peintres de portraits eii 
jgrand, tels quë Vànde'r-K ilJl, l ’émule & peut-être lé 
vainqueur de Vandick : mais ce n’eft point par le ca- 
raélère dë ces grands artiftes qu’il faut fpécifièr lé 
Jlyle  hollandais.

On ne trouvera pas non plus l’origine de ce ftyle 
dans E ücas de L eyde , qui cependant , par le temps 
où il a vécu , doit être regardé comme le patriarche 
de ? école Hollandoife. S a manière appartient plutôt au 
ftyle gothique, qui étoit celui des premiers peintrëi 
Allemands fes contemporains. I l naquit à Leyde en



1 4 9 4 - Son-fère , nommé Hugues Jacobs , fut ffôr. pre- 
mier maître. Il eft du petit nopibre des hommes célèbres 
à qui la nature s’eft plu à épargner le temps de l ’en- 
ïance : fes premiers jeux furent l’étude de la peinture 
&  de la gravure dès l’âge de neuf ans, il mit au jour 
des fujets que lui-même avoit compofes, & trois ans 
après il étonna les connoiffcurs & les artifl:es par 1 his
toire de Saint-H ubert, peinte en détrempe. Son ef- 
tampe de la tentation de Saint-Antoine qu’il grava à 
l’âge de quinie ans, eft d'une invention plus agréable 
que celle de Callot ; il y a repréfenté le démon qui a 
pris pour féduire le Saint la figure d’une jolie femme. 
L’eftampe de la Converfion de Saint-Paul qu’il grava 
la même année-eft' eftimée par la jufteffe de l’expreflion, 
par des ajuftemens vrais a la rois 6c pittotefques , & 
par l’intelligence du burin.

Il a fil éviter la confufion & répandre une grande 
vérité dans fes fujets d’hiftoire , & il a furpaffé A lb in  
Durer dans la compofition parce qu’il avoit mieux ap
profondi les principes de l’art. Les peintres peuvent 
puifer ces principes même dans l’es ouvrages gravés ,  
& à peine pourroient-ils, avec le lecours des couleurs , 
furpafi’er les effets de perfpe&ive aerienne qu’il a ex
primés par le feul fecours du burin. C’eft la juftice que 
lui rend Vafari , qu’on ne foupçonnera pas d’avoir 
voulu flatter un artille qui n’êtoit pas Florentin. Mais 
comme un peintre ne peut réunir au même degré toutes 
les parties de fon a rt, Lucas le cédoit à Albert dans 
la l’cience du defftn.

11 peignoir à l’huile , en détrempe , & fur verre ; 
11 traitoit l’hlftoire , le payfage & le portrait. On con- 
ferve de lu i, à l’H ôtet-de-vüle de Leyde , un tableau



A» Jugement dernier d’iine belle compofition 8c d’un 
détail immenfe. Les femmes fur-tout y font délicatement 
peintes , £c les carnations en font agréables & vraies. 
On voit , par cet ouvrage , avec quel foin il avoit étudié 
ïa nature. Si l’on fe plaint que fes figures tranchent 
trop durement avec les fonds , fur-tout dü côté de la 
lumière, il faut lui pardonner ce défaut qui eft plutôt 
celui du tems où vivoit l’artifle qu’un vice qui lui fiît 
particulier. Ses tableaux en général font bien peints, & 
le fini le plus foigné n’y nuit pas à la le gère té de la tou
che. Sa couleur eft fraîche, fes compofitions riches, 
fes ordonnances variées , fes payfages bien touchés.

Le travail opiniâtre de L ucas  fut récompenfé par la 
fortune. Il fit (omptueufement le voyage de la Flandre 
8c de la Hollande pour voir les artiftes dont il ne con- 
noiffoitque les talens, & leur donna des fêtes à Mid- 
delbourg, à Gand, à Malines, à Anvers. On croit que 
des peintres jaloux de fa réputation l’empoifonnèrent »• 
FJefiingue ; on fait du moins qu’il ne mena depuis 
qu’une vie languiflante; mais le véritable poifon qui lui 
donna la mort fut peut-être l’application exceffivo qu’il 
avoit prife dès fôn enfance. L’état de langueur auquel 
il étoit réduit ne put le forcer au repos, Sc quand il 
n ’eut plus la force de fe lever, il continua fes travaux 
dans fon lit. Il mourut en 1533 , à l’âge de trente-neuf 
ans, n’ayant joui que d’une courte vie fi on la mefure 
au nombre de fes 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 , il exerça pendant trente ans fes 

“talents déjà formés, & ç'e-ft à-peu-près tout le temps que



confièrent à leur art les artiftes même qui parviennent 
la rieilleffe.

Si l’on confidère la peinture en petit comme un des 
çaraélères particuliers de V École Hollan'tloife, on pourra 
regarder conjure ion fondateur Gorneilie PoI em- 
iourg né à Utrecht en 158-6 & mort en i6dfi. Il poff- 
fédoit la couleur, la fineffe de touche, l’entente du 
çlair-obfcur qui diftigucnr cette école. On peut ajoute! 
à ces cara&ércs le peu de correftion dans le deffin.

Mais fi le choix d’une nature baffe entre dans les 
caraftères du ftyle Hollandois , on trouvera ce caractère 
bien marqué dans le célèbre R embrandt  V akryn , &  
il y eit d’autant plus choquant que Ibuvent fes compo- 
fitions auroient exigé de la nobleffe. Il étoit fils d’un, 
meunier, & naquit dans un moulin fitué près de Leyde 
fur les bords du Rhin , ce qui lui a fait donner le nom 
de Vanryn au lieu de celui de Cuerrety., qui étoit le 
nom de fa famille.

Son père qui lui trouva de l’efprit voulut le confacrer 
aux lettres, & l’envoya faire fes études à Leyde : 
mais le jeune Rembrandt y fit peu de progrès. Son 
goût le portoit vers le deffin , & il obtint de quitter, 
Yécole latine pour une école de peinture. On n’eft pa* 
d’accord fur les artiftes qu’il eut pour maîtres , ou plutôt 
fes véritables maîtres furent fes heureufes dilpofitions 
& la nature,

C’était elle, feule qu’il confultqit : le moulin dg fon 
père étoit fon attelier, les gens du peuple qui y fréquen- 
toient, fes modèles, & la forte d’édi cation qu’il t;a- 
çevoit au moulin , le terme de fes idées. Il étudioir 
la figure grotel'que d’un bon paj lan de Hollande, ou



celle d’une groffe fer vante de taverne, comme les 
grands maîtres de l’Italie ont étudié l'Apollon du Bel
védère ou laVénus de Médicis. Ce n’étoit pas le moyen 
de s’élever aux nobles conceptions de Raphaël; c’en 
étoit un de parvenir à l’im.ration du vrai dans le gçnre 
populaire.

La réputation quelquefois fi difficile à acquérir, & 
qu’on voit trop fouvent le refufer au mérite s’il n’eft pas 
fécondé 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 cecte ville , & 
y  fui furchargé d’ouvrages & d’élèves.

Mais en changeant de rcfidence, il eonferva fa ma
nière de v ivre , ne fréquenta que des gens du peuple, 
ne chercha de récréation que dans la crapule, ne vie 
dans l’argent que lui rapportoient fes travaux que le 
piaifir d’en amaffer & choifit une jolie payfanne pour 
la compagne de fa vie. Ainfi, fes idées fur fon art , 
refièrent les mêmes que celles qu’il avoit conçues au 
moulin de fon père. Il s’occupa toujours de l’imitation 
de la nature baffe dont il aimoit à s’entourer, & fes 
caprices furent pour lui l'idéal de l’art. Il ne connoifToit 
guère de l’antique que le nom, & ne prononçoit ce 
nom que pour s’en mecquer. Il raffembloit dé vieilles 
armures, de vieux vêtemens étrangers ou bizarres , dont 
H fè plaifoit à affubler plutôt qu'à draper fés modèles, 
&  il appelloit cela fes antiques.

Mais laiffons parler fur cet artifte un homme de l’a r t ,  
M. Defcamps , qui a vu un grand nombre d’ouvrages de 
ce peintre. « Tout ce que Rembrandt a compofé , d it-îl , 
» eft fans noblcffe : c’étoit un génie plein de feu qui 
» n’ayojt aucune élévation. Ses habillemens ne font



» que bizarres , & plus reffemblans à une mafcarad'é 
» qu’à ceux des nattons quM a voulu repréfenter. f l  
» n’a pas fait autant de tableaux d’hiftoire que do 
» portraits, & les tableaux d’hiftorre que nous con- 
» r.oiffons de lui font la plupart aufli vidicuies aux 
» yet.x des favans qu’ils font admirés par les peintres^ 

« Si l’on en excepte fes portraits , fa façon de deffiner 
y> n’eft guère fupportable ; encore n’en faifoit-il bien 
» que les tâtes, & il fentoit fi bien fon incapacité à 
» deffiner les mains, qu’il les cachoit le plus qu’il 
» pouvoit. Pour éviter la difficulté , j’ai vu de fes ta
xi bleaux où quelques traces de broffe, qu’on ne dif- 
5̂5 tîngue pas trop de près , repréfentent à une certaine 
» diffanc; des m ains, à la vérité peu décidées, mais 
x> qui font cependant prefqu’autant d’effet que fi le 
» peintre y avoit mis plus de foin. Ses têtes de femmes 
» n’ont aflurément pas les grâces du beau fexe. Quand 
» il a eflayé des figures nues , il n’y a mis aucune 
» correftion ; elles font çourtes , les formes outrées 
». ou maigres, les emmanchemens lourds, les extrémités 
>) trop petites ou trop grandes , 8c toutes manquent 
» dans les proportions.

» Il n’a dû fon talent qu’à la nature , 8c à fon inftinéh 
» S’il a quelquefois approché du beau , ç’a été moins 
» par réflexion que par h.azard, 8c par fon afTujettifle- 
X) ment à fuivre pas à pas. la nature. Il ne faut pa,s 
» croire que n’ayant pas été à Rome , il n’ait pas connu 
j> les grands maîtres d’Italie ; il avoit fous les j eux 
jj d’amples recueils qui auraient dû changer (à manière, 
» ou du moins la corriger ; mais il admirait tout & 
» ne profitoit de rien.

», A voir 1a touche harçfie des ouvrages de ce maître, 



» on eft tenté de croire qu’il travalttbi: promwemetit, 
» mais l’incertitude oil le laifTeit, fur le choix des at- 
» titudes &: du jet des draperies , fcn peu d’ufage & de 
» connoiffance des beMes choies , lui faiftiit perdre le 
» feu de fes idées. I l  changeoit quatre & cinq fois la 
» tête d’un portrait, 8c on eût renoncé à fe faire peindre, 
>3 fi la vérité 8c la force de (bn “pinceau n’enffe»t pas 
» dédommagé de l’impatience- que caulbit fouvent la 
» peintre.

» Rembrandt eft en même-tems un deffinateur mé- 
» diocre , & un peintre qu’on peut égaler aux plus 
« grands maîtres pour la couleur , la touche , 8c le 
» clair-obfciir. Il femble qu’il eût inventé l’a r t , fi l’art 
» n’avoit pas été trouvé. Il s’étoit fait des règles & une 
» pratique sûre de la couleur , de l'on mélange , 8c des 
« effets des différens tons. Il aimoit les grandes oppofi- 
» nons de la lumière aux ombres, 8c il en pouffa loin 
» l ’intelligence. Son ftrtelier étoit dil’polb de façon 
3) que , d’ailleurs affez {ombré , il ne fecevoit la grande 
3t) lumière que par un trou, comme dans la chambre 
» noire : ce rayon vif frappoit au gré de l’anifte fur 
33 l’endroit qu’il vouloit éclairer. Quand >1 vouloit (es 
33 fonds clairs , il paffoic derrière fon modèle une toile 
33 de la couleur du fond qu’il jugeoit convenable , &

- 33 cette toile participant au même rayon qui éclaircit 
3o la tête, marquok fenfiblement la dégradation que le 
s? peintre augmentoit fuivant fbs principes.

a La façon de faire de Rembrandt eft une efpèce 
» de magie. Perfonne n’a plus connu que lui les effets 
3> des différentes couleurs entr’elles , n’a mieux diftin- 
» gué celles qui font amies de celles qui ne fe con- 
y viennent pas. Il plaçoit chaque ton en ia 'place, avec



» tant de jufteffe & d’harmonie , qu’il n’étoit pas 
«ob ligé  de les mêler & d’en perdre la fleur & la  
» fraîcheur. Il préféroit de les glacer de quelques tons 
» qu’il giilToit adroitement par -  deffus pour lier le» 
» paffages des lumières &  des ombres , & pour adoucir 
« des couleurs crues & trop brillantes. Tout eft chaud 
« dans fes ouvrages ; il a fu par une entente adm table 
» du clair-obfcur , produire prefque toujours des effets 
» éclatans dans fes tableaux.

» Il ébauçhoit fes portraits avec préclfion &  avec 
» une fonte de couleur qui lui étoit particulière : il 
» revenoit fur cette préparation par des touches vigou-

reufes , & char^eoit quelquefois les lumières d’une 
«  telle épaiffeur de couleur , qu’il fembloit vouloir 
» plutôt modeler que peindre. On cite de lui une tête 
»  où le nez a prefqu’autant de faillie que le nez na- 
« turel qu’il copioit ».

On parle beaucoup de ce nez faillant , mais aucun 
de ceux qui en parlent ne dit l’avoir vu , &  l’on peut 
prendre çe récit pour un conte ou pour une forte exa
gération. Il eft certain du moins que Rembrandt ctoit 
fort loin de peindre d’une manière liffe &: léchée. 
Quelques perfonnes blâmoient devant lui fa manoeuvre 
heurtée: « un tableau , leur répondit-il brufquem ent, 
» n’eft pas fait pour être flairé , l’odeur de la peinture 
x> n’eft pas faine ».

Il y eut cependant un temps où il finiffoit fes ta
bleaux autant que M iris, & il joignoit à ce grand 
fini tout le feu , toute la force qu’on admire dans 
fes ouvrages heurtés. L’amo: ? du ga;n le fit changer

, de pratique , & le  caprice lui fit fouvent outrer fa nou
velle manière. Quelquefois il s’atta,çhoit à finir



î  plus grand foin les parties les plus indifférentes du 
tableau j &  il fe contentoit d’indiquer les autres par 
quelques traînées de brode. Ceux qui lui dcnyindoien; 
des tableaux auraient été mal reçus à fe plaindre de 
ces bizarreries , qu’il prstendoit quelquefois ériger en 
principes, a Un tableau eft fini , dilbit-il , quand 
» l’auteur a rempli le but qu’il s’eft propofé ».

Telle eft la puiflance d’un grand talent dans quelque* 
parties de l’a rt, que R em brandt, avec fès énormes dé
fauts, doit être compté parmi les plus grands peintres, 
8c qu’on pourrait même le regarder comme le [rtm ier 
des peintres , à ne confidérer que la peinture proprement 
d ite , 8c la détachant de l’art du dcfîîn qui lui eft fi 
intimement afiocié. Il faut obferver que fi Rembrandt 
jganroit ou négligeott des parties effenticlles de Ion 
a r t , i l  connoiffoit l’exprefiîcn , qui feule peut animer 
les ouvrages des artiftes. fies exprçJïions ne l'ont pas 
nobles, mais elles font vraies, vives Sc favanres.

Il mérite une place honorable parmi les graveurs. I l  
y a de lui des cfiampes dont le travail eft finguliètq# 
m entnéghgi , d’autres où il n’eft qu’égra igné , d’autres 
encore , 8c ce font les plus recherchées des amateurs , 
où il ne peut être diftingué , 8c où il n’a par conlc- 
quent de valeur , que celle de l’effet qu’il produite 
mais V.embrandt eft admirable dans des têtes gravées où. 
fa pointe a tout le charme, tout l’efprit de celle de 
Labelleavec une fcience fupérieure»

Quoique, plufieurs de fes planches fuient datées de 
'V enife, charlatanerie qu’il employoit pour en aug
menter le. p rix , on fait qu’il n’a jamais quitté la Hol
lande ; il eft mort à Aniftenjain en 1674, à i ’àge de 
fpixante-jiuit ans.



J ean dé L aer , qui a peint en petit, 8c qui a choîii 
fes filets dans la vie commune, mérite une place dil'A 
«nguée dans 1 ‘‘école de Hollande. I l naquit à Laaren % 
près de Narden, en 1613 , commença les études de lôa 
art dans fa patrie, & alla fe perfeélionner à Rome. 
Comme il étoit fort mal fa it , les Italiens le nommèrent 
F ambozzo , d’où les François ont fait le mot B a m 
boche , &  c’eft du fobriquet donné à ce peintre que les 
tableaux de petites figures , qui ne repréfentent que 
des aéiions communes, font nommés bambochades. Il 
peignoit des chalfes , des attaques de voleurs, des 
foires, des fêtes publiques , des payfages, des vue3 

maritimes ; il ornoit fés tableaux d’architefture ruinée , 
&  les enrichilfoit de figures d’hommes & d’animaux 
I l avoit un deffin correél & une couleur vigoureufe. I l  
cft mort à l’âge de foixante ans.

V a n -O fla d e , quoique né à Lubeck , Gérard D ow , 
M et\u  , A l  ir is , ff^ouw erm ans, Berghem 8c le célèbre 
peintre de fleurs Van-HuyfUm  , appartiennent à l 'école 

"*de Hollande.
La plupart des écoles dont nous venons de parler 

n’exiftent plus. L’Italie feule en avoit quatre ; il ne 
lui refte. qu’un fort petit nombre d’artiftes connus des 
étrangers. On chercherait vainement en Flandre Vccole 
de Rubens. Si Ÿécole H ollandoijè exifte encore, elle 
n’eft pas connue hors de la Hollande. Vn artffle Al
lemand , Mengs s’eft rendu célèbre de nos jours ; mais 
c’efr en Italie fur-tout qu’il a formé & exercé fon talent, 
& il appartient bien plus à l’Italie qu’à l’Allemagne. 
M. Dtétrich , autre Allemand, eft connu des étran
gers , & c’eft un honneur que n’obtiennent pas les 
talens ordinaires. Mais deux ardftesfepaæs ne forment



pas ce qu’on appelé une école, 1.’’école Françolfe a paru 
quelque tems expirante ; mais elle fe relève avec un 
nouvel éclat par les principes 8c les ouvrages d’un 
maure fage & favan t, 8c de les élèves qui font aujour
d’hui des maîtres. Jamais , depuis le Sueur, la France 
artifte n’a pu concevoir de plus belles efpérances.

Une nouvelle E cole s’efi: formée de nos jours en Eu
rope, celle d’ANGLETERRE. Elle rélide dans l’Acadô- 
mie de Londres inftituée en 1766 par lettres-patentes 
de Sa Majefté Britannique, & formée feulement en 
1769. Encore voifine de fon berceau, elle s’annonce 
par de grands fuccès, & mérite d’autant mieux d’être 
applaudie, & d’exciter même l’émulation de fes aînées, 
que les parties qui la diftinguent font les plus nobles 
parties de l’a rt-, la fage (Te de la campofttion, la beauté 
des formes, l’élévation des idées, 8c la vérité des ex- 
prenions. Cette école ne nous efl encore connue que 
par des eftampes; mais des artiffes qui en ont vu 
plufïeurs tableaux nous ont alluré que , dans quelques 
uns de fcs maîtres , elle joint la  couleur aux parties 
plus fublimes de l’a rt, & que fon coloris moins 
éclatant que celui des maîtres Flamands ou Vénitiens, 
tient beaucoup de Ÿ école Lombarde. M. Re yn ol d s ,  
Préfident de l’Académie de Londres, eft connu par 
fes difcours fur les arts dont nous faifons un ufage 
fréquent, & toute l’Europe a recherché l’eftampe 
gravée d’après fon tableau du Comte Ugolino. Les 
amateurs des arts connoilfent aufii par des eflampes les 
talens de MM. W e s t , R o î l e y , G ens e or oug h , 
B r o wn , & c. On dit que l'école Angloife  a d’excel- 
lens peintres de chevaux.

On peut reconnoître dans toutes les écoles la caufe



 

dti caraftèrè qui les diftingue : dans Ye'cole R o m a in s,  
Fexceilente éducation de fes premiers artiftes, & les 
clic fs-d'œuvre de l’art antique trouvés dans les ruines 
de l’ancienne Rome ; dans Xécole Vénitienne , la magni
ficence que répandoît à Venile le commerce de l’Orient, 
ïa  fréquence des fêtés £c dés mafearades,  l’obligatiois 
oft fe font trouvés fort louverit les artiffës, dépeindre 
des perfonnes qui étoient vêtues des plu* brillantes 
étoffes ; dans ï'exoli H olhindoifi la vie ordinaire de 
fes artiftes, qui fréquentoient fur-tout lés tavernes &  les 
attèliers des artifans gfofîiérs, qui voÿoieîit fur-toui 
des figures baffe* St grotefqües, &  qui étoient fouvent 
témoins dés effets que produit une lumière étroite, na
turelle ou artificielle dans des lieux fermés. La beauté 
doit entrer dans le caractère de Ÿtcolé A nglo ife  ÿ parce 
qu’elle eft affez commune en Angleterre pot r frapper 
fans celle la vue des artiftës. Si cette beauté n'eft pas 
^réellement celle de l’antique j  elle ne lui eft peut êtiéf 
pas inférieure. L‘école A ng lo ife  le diftinguëfa par 13 

vérité do l’explelFicn, paixe que la liberté nationale 
Jaifle aux pallions tout le jeu de la nature. Elle con- 
fervera la limplicité, & rie fe gâtera pas par une af- 
feftation théâtrale, par les mignardiies des faillies 
grâces , parce que les rrfoâurs ângloifes coriféfvërit èlles- 
mêrries de' la fmiplicité.

Regardez le portrait d’une Françoife peinte par urf 
François ; vous y trouverez le plus ibuvënt, pour toute 
exprèlfion , un Sourit comarsandé, que les yeux & lé 
front ne partagent pas , & qui rie vous indique aucune 
affection de l’ame. Regardez le portrait d’une Angloife 
peinte par un Anglois; vous ÿ  trouverez le plus fou
te n t une expreffioà naïve ui y as fera connaître b



êara&èrë dé la perforai e repréfentée. ( Article de M . L ï~  
Ÿ E S Q U É  ).

E F
E F  î  E f  : ( fubff. mafc. ) Ce mot fignifié propre- 

ment le produit d’une eaufe. Dans les ouvrages dés 
&rts, il fe dit de l’apparence qui réfultè de ces ou
vrages, & fe prend en tonne ou mauVaife part : ce 
tableau ejî ffiin  b d  e ffe t, cétti lumière t j l  d ’itn effet trop  
dur. Mais quand il n’eft reftreint par aucune épithète f 
il fe prend toujours en bonne part. C’eft louer un ta
bleau que de dire qu’il fait de l ’effet.

Docli rétiofiem artii in telligunt, indo ffl voluptaterrt. 
(  Les favans comprennent la raîfon de l’art; les igno- 
fans n’eft feluent que le plaifir. ). L’effet pour celui qui 
eonfidcre un ouvrage de peinture eff la lenfaticn ou Id 
fentiment que cet ouvrage lui caufe; pour l’artîfte , 
l’effet eff ce qui doit réfulter des differentes partie* 
de l’art qu’il exerce.

II eff Inutile de s’étendre fur la première fignîS- 
cation de ce mot. La fenfation & le fentiment qu’eprcii- 
vent ceux qui regardent des tableaux dépendent d’une 
infinité de chofes qui Iéur font ab fol mirent relatives f  
indépendamment de celles qui regardent l’artiffe.

Quant à l’effet obfc-rvé relativement au peintre , 
voici quelques réflexions qu’il eff bon de fuggérèr à 
ceux qui ne font point affez avancés pour lès avoir 
faites. L’art de la peinture eff compofé de pluffeur's 
parties principales, chacune de ces parties eff deftinée 
à produire une imprellion particulière, qui eff fort 
effet propre.

Ueffet du deffin eff d’iraitfcr les formes ; celui da la



couleur, de doîiner à chaque objet la nuance qui la  
diftingue des autres; le clair-obfcur imite les effets 
de la lumière , & ainft des autres parties de l’art. La réu
nion de ces difî’érens effets particuliers caule une im - 
p.eiïion qu’on nomme 1*effet du tou t enfemble.

I l  eft donc eflentiel pour parvenir à conduire un ta* 
bleau à un effet jufte & général, <i une unité d ’effet, 
que toutes fes parties tendent à un feul point. Mais 
quelle eft la  partie de l’art qui doit commander , qui 
doit fixer le but auquel toutes doivent tendre Sc arri
ver? C’eft l’invention, puifque c’eft elle qui agit la 
première dans l’efprit du peintre , Iorfqu’il me'dite un 
ouvrage & que celui qui commenceroit à peindre , 
fans avoir bien décidé ce qu’il repréfenrera, reflem- 
bîeroit à un homme qui voudroit regarder avant d’avoir 
ouvert les yeux. C’eft l’invention qui règne fur tous les 
genres de peindre; c’èfit elle qui les a créés & qui les 
reproduit; elle doit donc décider de l ’effet qui doit 
ïéfulter de chacun de ces genres.

U  effet du tableau d’hiftoire ccnfifte dans l’exprcffion 
exafte des actions &  des, pallions ; celui du portrait, 
dans la reflemblance des traits; celui dupayfage, dans 
la repréfenration des lites, tk  celui d’une peinture de 
marine, dans celle des eaux.

Mais dans chacune des parties qui eonftituent l’art de 
peindre, on entend plus particulièrement par le mot 
effet, lorfqu’il n’eft accompagné d’aucune épithète, une 
expreffion jufte , grande, majeftueutè , forte.

Ainfi l’effet dans le deflin , eft un contour hardi qui 
exprime fenfiblement des formes que l’am fte connoît 
parfaitement, & qu’il ne fait ibuvent qu’indiquer ha
bilement. La liberté, la confiance avec lefquellôs il



ïappeïle leur place, leur figure, leur proportion, leur 
apparence éclairée ou colorée font dire que c’eft un 
deffin d’effet. C’eft aîfifi que M ichel-Ange, en traçant 
une fig u re , favôit exprimer quelquefois par le fimple 
ira it, la conformation des membres, leur jufte emman
chement, l’apparence des m ü files , les encMiïemens des 
yeux, les plans fur lefquels les os de la tête font placésj 
enfin le cara&ère de l’adion qui doit infailliblement 
réfultèr de la juftefle de toutes cés cômbinaifons. Avèc 
le fecours de quelques hachurés, il pouvor indiquer 
aux yeux exercés dans l’art de là peinture, X’effet dit 
clair-obfcur & l’on pourroit dire même celui de la cou
leur-, un deffin dé cette efpècé éft ce qu’on appelle un 
deffin du p lus grand  effet.

XJ effet particulièrement appliqué au coloris, eft celui 
qui porte l’imitation des couleurs locales à un point de 
perfection capable dé fairé une illufion prompte & 
ifenfiblé.

La couléur locale eft )a couleur prépre & diftin&iy'e 
de chaque objet : elle a , dans la nature , quand lit 
lumière cfi favorable, une force 8c une valeur que l’art a 
bien de la pèine à imiter. Dés organes jufles & bien 
exercés dans lès moyens dé l’art peuvent y prétendre , 
mais l’écueil qui fur cette mer difficile eft le plus fa
meux par les naufrages, c’eft cetté habitude de tons 
&  de finances qui s’enracine, fans que les peilitres s’en 
âppèrçoivènt, par fine pratique répétée & q u i, renaiffant 
dans tous léurs ouvragés, Fait dire de plufiéurs artiftes, 
qu’ils orit peint g ris , ou roux; que leur couleur ref- 
femble à la brique qu’elle eft rouge, ou noire, ou vio
lette. Ce défaut, fi favorable à ceux q u i, fans principes, 
veulent diftinguer les manières dés maîtres, eft une



preuve de l'Infériorité de l’imiution de l’artîfte. î é  
nature n’efl précifément ni dorée, ni argentée : elle n'a 
point de couleur parafite ; fesnuances font des mélanges 

   de couleurs rompues, reflétées, variées, & celui qui 
afpire à Veffet par la couleur, n’en doit avoir aucune à 
lui.

On peut rendre plus frappant Ÿ effet de la couleur,  
par la difpofition des lumières ; mais des périls menacent 
encore ceux qui fe fondent fur ce iecours. Le defir 
d’exciter l’atrention par des effe ts , infpira au Carra- 
vage d’éclairer fes modèles d’une manière qui fe ren
contre rarement dans la nature : le jour qu’il faifoit 
defcendre par des ouvertures ménagées avec a r t , 
offrait à fes yeux des lumières vives, mais tranchantes. 
I l en réfiilta, dans les imitations qu’il en fit, des effets 
plus finguliers qu’agréables-, les oppofitions trop dures, 
les ombres devenues noires, ont rendu, avec le tem s, 
fes tableaux de deux feules couleurs,-le blanc & le noir 
y dominent, & ces ombres ténébreufes que fa préten
tion à un certain effet a répandues fur fes ouvrages, ont 
enveloppé dans leur obfcurité les parties excellentes, 
dont cet habile Artifle devoit tirer fa gloire. I l efl 
donc de jufles bornes qui limitent la perfeélion en tout 
genre, &: les excès font fes ennemis redoutables.

Au re lie , un tableau qui offre un effet général , 
produit fur tout le monde une fenfation intéreffante, 
comme une pièce de théâtre intéreffe, lorfqu’il y do
mine une intention marquée, une moralité 8c un caractère 
auquel toutes les parties concourent.

Le caraéière doit être exprimé par les principaux traits 
qui le d illinguent, par l’art de la difpofition des objets, 
par leur enchaînement, leurs rapports 8c les oppofuioas



tquï leur conviennent. Quoique la nature femble au- 
torifer l'excès des détails , cet excès eft un obftacle 
à Veffet théâtral , &  à l’effet pittorefque.

Cependant, cette obfervation n’autorife pas à les 
fouftraire indiftindem ent, mais à choifir ceux qui font 
effentiels ou favorables, pouf établir ou rendre plus frap
pant le caraétère qui doit dominer. Se déterminer avec 
jufteffe, c’eft le propre d’un génie grand, qui dans ca 
choix, embraffe les détails d’un objet, mais qui ne 
s’arrête qu’à ce qui hii convient. I l ne fe laiffe point 
féduire parce qu’il ne perd jamais de vue le but où il 
rend. Un peintre d’effet, eft ordinairement un hofflmat 
de g é n i e d a n s  tous les arts, le génie, lorfqu’il eft 
fiipérieur, dévoile la fcience des effets ; la poéfie, àinft 
que la peinture, la mufiquc, ainfi que fes deux lœurs, 
ne pourront jamais prétendre que par cette voie à de» 
fuccès éclatans & à cette approbation generale, qui eft fî 
flatteufe. Les autres parties auront des admirateurs, 
les grands effets réuniront tous les luffrages. L’hommag® 
qu’on leur rend e ft, pour ainfi dire, involontaire : il 
ne doit rien à la réflexion -, c’eft un premier mouvement. 
(  Article Je M. Z ^ a t è l e t  ).

Effet. Les vues ingénieufes que renferme l’article 
qu’on vient de lire , ont befoin d’être accompagnées 
de principes plus pofitifs : ils nous feront fournis par un 
profelfeur de l’art.

Quoique les principes des effets foieht écrits dans la 
nature, il faut, pour les y lire & les imiter exadem ent, 
faire attention que fbit qu’on éclaire une figure du 
jour naturel, ou d’une lumière artificielle, il dait y  
avoir un premier clair, qui domine tous les autres. 
Ce jour principal doit être placé liir 1a  partie la pltç



propre à le recevoir d’une manière large. I l  ne dotf 
point être répété, mais on doit le rappeller fur là figure 
par des échos qui empêchent qu’étant feul, il ne pro
duire une crudité défagréable.

La principale lumière étant ainfi bien diftfibuée , on 
aura foin de la faire valoir par de grandes parties de 
demi teintes qui la furpaffent en volume. Pour lui don
ner le dernier piquant, on l’accompagnera de maffes 
d ’ombre qui équivalent en étendue & le volume que 
la lumière occupe, & celui qu’occupent les dëmi- 
teintes.

Nous prévenons le leélëur, 8c fu r-tou t lés artifî:P9 
que, par maffes d’ombre, nous n’entendons pas ici des 
maffes noires, mais de fimples privations de lumières, 
des parties fourdes qui doivent leur vigueur à leur 
étendue plutôt qu’à leur obfcurité. Elles doivent être 
toujours relatives à la vivacité du jour qui les produit, 
à la diflance d’où ce jour agit fur elles, 8c aux reflets 
qui les environnent. Ainfi les ombres en pleine cam
pagne ou dans les aifs font vagues & légères; elles font 
plus lourdes dans les endroits fermés; mais elles ne lont 
noires que dans les cayeaux. Les ombrés trop obfcures 
rendent l’ouvrage tr if te , fombre, difgracieux; les 
ombres vagues le rendent aimable , vigoureux & vrai. 
Les maffes brunes doivent être d’autant plus vâgues 
qu’elles font plus larges; d’où il s’enfuit que plus les 
maffes feront graiidos, plus le tableau, fans manquer 
de vigueur , fera fuave & lumineux. Certe propofitioïi 
qui d’abord paraît tenir du paradoxe, devient une vé
rité décidée dès qu’on l’approfondit.

Les reflets , néceffaires au parfait arrondfffement dès 
corps , feront placés dans les parties tournantes. Comme



ïlsnefont que 1a réverbération des rayons de ce qui les 
environne, ils feront d’autant plus vifs , qu’ils feront 
produits par une lumière plus brillante , & fe perdront 
dans l’ombre lorfqu’ils ne feront occafionnés que par 
une foible luçur : obfervons que les reflets étant les lu
mières des parties ombrées, doivent être placés fur le 
milieu du corps pour en former l’arrondifTement, comme 
on y  place le.» lumières dans les parties éclairées par le- 
jour.

Les lumières, les demi-teintes, les ombres & les 
reflets.auront leur éc la t, leur fraîcheur, leur force & 
leur beauté relativement au voifmage ou à l’éloigne
ment du principe qui les produit.

Qu’il y ait toujours une demi - teinte' entre les lu
mières & les ombres , po.ur que leur oppofirion ne pro
duire pas des duretés.. I l eft néanmoins des occafions 
où l’ombre peut trancher fièrement fur la lumière  
mais ce n’eft guère que lorfquç deux corps contigus, 
agiflent l’un fur l’autre.

Que les ombres portées foient plus fortes que-celles 
des objets qui les portent, & que leur force foit altérée' 
dès qu’elles recevront quelques reflets ou du fol. de la. 
terre ou des corps qui leur font voiftns.

Tous les objets fe détacheront de leur fond par des 
partis décidés. Leurs contours & leurs détails ne feront 
prononcés qu’à raifon de la lumière qui les éclaire. Ce» 
n’eft pas toujours la partie la, plus proche de l’œil du 
fpeélateur qui: doit être la plus arrondie, la plus re
cherchée ; c’eft celle que »e jour frappe de l’éclat le 
plus lumineux.

On ne doit jamais afïeéier de détourner les lumières 
& les ombres des endroits où la nature, les place. En



vain voudrolt-on prétexter la fingularité de quelqu’ae- 
cident pittorefque ,  8c faire valoir le droit & les licences 
du génie ; le beau ne confifte que dans le vrai. S’il eft 
des effets qui partent d’un autre principe , furent-ils 
feduifans, ils n’offrent que des beautés 'factices &T 
maniérées.

Ces principes de l 'effet font en même-temps ceux 
du clair-obfcur, &  conviennent à un fimple defiin. 
Les principes de l'effet d’une compofttion font à peu de 
chofe près les mêmes. La lumière principale doit tou
jours y dominer & être foutenue par d’autres lumières 
fubordonnées ; elle doit, autant qu’il eft pofiible, fuivre 
une marche diagonale, 8c former une chaîne dont 
l ’œil ne perde pas les chaînons.

Des demi-teintes doivent la foutenir. Elles font les 
refforts les plus propres à faire mouvoir une machine 
pittorefque, 8c 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 a l’égard des autres. Le volume des mafTes de 

   dem i-teinte doit être plus confidérabîc que celui dag 
lumières , par le principe général qui prefcrit que toute 
malfequi foutient foit plus large que la maffe foutenue.

Une maffe de demi-teinte peutfervir à étendre celle 
de la lumière ou à faire oppofition avec elle. Dans 
le  premier effe t , on doit l ’oppolêr à un fond obfcur qui 
la fade briller ; pour lors elle peut être regardée comme 
lumière fécondé. Dans l’au tre , elle doit fe détacher 
fur un fond clair qui lui donne la confiftance, la fo- 
lid ité , la valeur dont elle a befoin pour faire un con- 
trafte frappant ; mais dans l’une & dans l’autre circonf- 
tan çe , la maffe de demi - teinte doit être foutenue par



une maffe d’ombre , non-feulement plus confidérabla 
qu’elle , mais encore plus étendue que la demi-teinte 
& la lumière réunies enfemble. C’eft ce qu’ont pente 
& opéré la plupart des grands maîtres qui cormolffoient 
parfaitement la magie des effets.

Les ombres donnent aux demi-teintes l’éclat dont 
eelles-ci font briller la lumière. Elles veulent être trai
tées d’un ton vague , par maffes plates , &r ne doivent 
offrir que de très-légers détails des chofes qu’elle 
voilent.

Les reflets achèvent d’opeter l’iîlufion rue l’artifice 
des lum ières, des demi-teintes & des ombres a voit ar- 
tiftement entamé : un objet ne peut être arrondi- fans 
le fecours des reflets -, c’eft par leur entremife qu’il 
prend le plus parfait relief.

Ainfi quatre efpèces de maffes entrent dans la magie 
des effets d’une compofition -, maffes de lumière, maffes 
de demi-teinte, maffes d’ombre &r maffes de reflets. Elles 
font toutes d’une égale importance, & ne produifénc 
l’illufion qu’autant qu’elles font toutes parfaitement en
tendues. De combien de combinaifons feduifantes ne 
font-elles pas fufceptibles ? De combien d’ingénieufes. 
variétés leur concours ne peut-il pas être lafource?

Lne maffe de demi-teinte qui relève l’éclat d’un ob
jet lumineux eft-elle ici oppofée à un fond clair ? Là , 
elle fe trouve en contrafle avec un objet vigoureux 
en brun qui la rend lumïneufe elle-même. Non loin 
ce font des maffes claires qu i, par leur couleur propre , 
fe détachent fur un ciel brillant ; plus près , des ombres 
fières qu’éclairent de tendres reflets. T an tô t, c’eft fùr 
un fond fuave que fe détachent dès objets obfcurs 
& tantôt c’eft fur la plus fbmbre des forêts, qu’n



temple lumineux qui la charte dans le loin tain , par oh» 
s’avance Se reppufife fur les premiers plans des grouppea 
vagues , gflaifonnés des touches de brun les plus forces 
Ces parais d i-e rs , fuçcefljvement ramenés &  em
ployés à l’appui les uns des autres, peuvent former des 
effets variés que l’artifte multiplie autant qu’il veut. 
I l  lui fuffit dp faire attention qu’il n’y  a rien d’abfolu 
dans Ja nature ; quç rien n’eft clair ou brun ,  gris ou 
coloré, grand eu p e tit, vigoureux ou luave que par le 
contrafte de ce qu’on lui oppofe.

A ces principes qui çonduifent à l'effet dans le deffin 
8e dans la compofition , il faut joindre ceux qui con
cernent l’iliufïon des effets que produit la couleur. 
Lorfque î’artifte aura épuifé fur fon ouvrage les beautés, 
de pre'cilîon Se d’exaditude , dont fon favoir pitto- 
refque lui permettra de l’enrichir', q u e , fuivant l’in
dication de la na tu re , il colore les objets les uns fur. 
les autres, eu leur oppofant tantôt des fonds plus 
clairs , tantôt des couleurs propres plus lumineufes , 
ou qu’il les détache en les mettant fucceffivement en  
contrafle avec des fonds plus obfçurs , & avec des 
couleurs plus fourdes & plus éteintes.

Qu’il réveille les lumières par des reluifans trompeurs, 
&  par les ombres les plus vigoureufes, diftribuées à 
propos dans les endroits où les reflets du jour ne fan- 
roient pénétrer. I l  faut ufer de grands Stratagèmes 
pour opérer de grands effets de couleur-

On doit les concevoir, ces effets , par grandes martes. 
Le moyen arturé de faire ijlufion, eft d’attirer la vue 
par de^ accidens larges, foutenus, & réduits, autant 
qu’il eft polTibie, à un point d’unité qui en iropofe au, 
fpeélateur.



Que le tout enfemble d’une ordonnance pîttorefque 
joue avec fon fond. Il n’importe par quel effet. Le parti 
fera beau toutes les fois qu’il fera nettement décidé,  
& que , dans la maffe, il ne fe trouvera point d’objets 
qui percent avec le champ fur- lequel ils font en ep- 
pofition.

I l  faut introduire dans le tableau une couleur airvlï 
qu’une lumière plus brillante que toutes lçs autres, &  
une nuance ainfi qu’une ombre plus vigoureufe que 
tous les autres tons des malles d’abfcur. Ces effets 
ménagés pour faire la plus forte illufion , coivent être 
féfervés pour l’endroit oè fe paffe le plus grand intérêt d? 
la fçène. Ailleurs les acçidenj de lumières & de cou
leur feront très- modérés & ne feront lènfibles, que 
pour relever l’éclat & la valeur de l’a&ion principale 
&e de Veffet dominant- ( Article extrait du traite' de 
peinture de M . D a ijdré  B arbon. )

Si vous voulez avoir du plaifir, (on pourrait ajouter- 
&  du füccès) en peignant, il faut avoir tellement 
penfé à l’économie de votre ouvrage qu’il foit entière- 
ment fait avant qu’il foit commencé fur la toile : il faut, 
dis-je, avoir prévu l'effet des grouppes , le fond , & le 
clair-obfcur de chaque chofe , l’harmonie des couleurs, 
l ’intelligence de tout le fu jet, enforte que ce que 
vous mettrez fur la toile ne foit qu’une copie de ce que 
vous avez dans la penfée. ( Note de de P iles fur le 
vers 442. du poëme de la Peinture de E ufresnoy. )

EFFUMER , ( v. aél.) Ce termcfignlfie en peinture 
rendre certains objets moins fenfibles , les moins pro
noncer pour qu’ils appellent moins h  vue. On d it, il 
fjut effumer cette partie , ce contour, Scc. ( Article dtt



l’ancienne E ncyclopéd ie.)  I l fe peut que ce terme 
s’emploie dans quelques atteliers , nous le rapportons 
comme douteux, & nous croyons du moins qu’il eft peu 
en ufage. (L.)

É G

ÉGRATIGNÉE ,  M anièr e  égratignés ;. Efpêce 
de peinture monochrome, ou, fi l’on veut, de deffin,  
que les Italiens nomment en un feul mot fg ra ffu to .

C’eft un genre de peinture qui confifte dans la pré
paration d’un fond noir de Rue fur lequel on applique 
un enduit b lanc, & en ôtant cet enduit avec une 
pointe de fe r, on découvre par hachures le noir qui fait 
les ombres,  ce qui forme une forte de clair-obfcur 
imitant l’eftampe.

Les gens de l’art favent que Polydore de Casavage , 
qui a exécuté la plupart de fes ouvrages à frefque & 
d’une même cou leur, à l ’imitation des bas-re lief» , 
s’eft fouvent fervi , dans cette forte de peinture, de la 
manière égratignée. Elle a beaucoup de force , & réfifte 
mieux aux injures du tems que toute autre -, mais elle a 
un effet fi d u r , & fi défagréable à la v u e , que tout 
le monde a pris le parti de l’abandonner. André Co- 
fimo, qui a le premier employé les ornemens dans les 
ouvrages de peinture moderne , eft aulfi, je c ro is , le 
premier qui a travaillé le clair-obfcur dans la manière 
égratignée. ( Article de M. le Chevalier d e  J a u c o v r t  , 
dans l'ancienne Encyclopédie. )

Ë cratignée  , gravure égratignée , Ce dit d’une gra
vure faite d’une manière fi timide que le cuivre eft 
plutôt égratigné que coupé. (L.)



ÉLÉGANCE. ( fubft. fém.) Il eft des termes vagues, 
comme je l’ai déjà fait obferver, qui fans être définis 
avec précilion, font à peu près fentis par le plus grand 
nombre des hommes fpirituels & inflruits. Le mot E lé
gance  efl: de cette clafie. Ce mot paroît appartenir 
d ’origine aux beaux arts -, il efl employé dans tous 8c 
s’applique, par conféquent, à des objets fort differens les 
uns des autres.

Dans l’archite&ure , on dit un bâtiment é légan t, une 
colonne élégante, des profils élégans : dans la poéfie &  
l ’éloquence on loue un flyle élégant, des vers remplis 
A'élégance. Dans le monde, on dir aufii un jeune homme 
é lég a n t, & quelquefois un élégant, pour défigner celui 
dont le foin ou la prétention efl de montrer 1 "'élégance 
dans fa figure, fon maintien , fa parure , enfin dans tout 
ce qui lui appartient, dans tout ce qui le touche ou qui 
l’entoure. Mais en ce dernier fens la dénomination 
prend, dans l’efprit de ceux qui s’en fervent, une teinte 
légèrement ironique, que comporte ce m ot, parce qu’il 
efl vague, à peu près comme le mot agréable, auquel il 
fert quelquefois de fynonyme -, car dans la converfation 
on d it, à l’occafion d’un jeune homme frivole & re
cherché, qu’il efl un élégant ou un agréable. Le mot 
élégant a , dans l’art de la peinture, ainfi que dans l’art 
d’écrire, un fens plus précis. Inélégance y peut être dc- 
finie , à ce que je penfe, comme une portion de la grâce , 
jointe à une portion de la beauté-, & dans les arts, il 
ne  fe prend jamais en mauvaife part. Le peintre, pour 
atteindre à la beauté, doit pofieder la connoiffance 
parfaite des proportions & les juftes rapports des par
ties entr’elles. Ce même artifle, pour faifir la grâce, 
doit favoir mettre un parfait accord entre les affections



morales Amples ,les mouvemens phyfiques qu’elles occa- 
ftonnent & les traits qui les expriment, C’efl de ces con- 
noilïances réunies que réfultera la véritable élégance, 
en ayant foin cependant d’éviter ce qui s’approche trop 
des affeélions férieufes, trilles, ainfi que des proportions 
fortes, males &: prononcées.

Mais fi le peintre veut parvenir à V éle'ganve, fans être 
foutenu par ces deux guides aimables, la beauté & la 
grâce, alors indécis & fouvent égaré, il penfera trouver 
Vélégance dans quelques licences ingénieufes, & il pour
ra tomber par cette méprife, dans ce qu’on appelle 
maigreur, da^is la fécherejj’e & dans l’efféminé,

La jeuneffe offre les modèles de Inélégance dans les 
formes ; mais les gens du monde fe trompent fouvent 
dans l’application qu’on fait de cette qualité. C’ell ce 
qu’il efl facile d’appercevoir, lorfque dans des fêtes ou 
des affemblées, on entend fe récrier fur l'élégance de 
quelques jeunes perfonnes, dont la taille efl grande, à 
la vérité , mais difproportxonnée, foit par une confor
mation vicieufe, foit parce que la nature n’efl pas en
core développée également & complètement dans toutes 
fes parties.

C efl fans doute d’après ces erreuts &c 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 difpofition à fe prêter à l’ironie.

Parmi ceux qui fe vouent à la peinture & qui n’ont 
point encore aflez obfervé ,  le mot élégant peut conferver 
un fens un peu vague , & les jeunes artifles parmi nous 
courent la plupart après Vélégance,  avant de connoîtrs 
en quoi elle confifle véritablement.

Vous donc qui participez aux erreurs du Public dont



f*ai parlé, &r qui avez peut-être la  prétention d’être 
vous-mêmes au nom bre des élégant, foyez certains que 
vous êtes plus éloignés de connoître la véritable élé
gance , que ceux qui n’en ont encore aucune idée -, car 
i l  eft plus difficile de reâ ifie r une idée fauffe, à la
quelle  on s’eft livrée, que d’en prendre une qu’on n’avoit 
pas.

Il eft à craindre que vous ne fafliez confifter Vélé
gance plutôt dans le  m aintien &  peut-être même dans 
les draperies de vos figures que dans les proportions &r 
dans le nud. Vous qui bâtiflez &  vous qui maîtrifez vos 
arch iteéles, vous ferez confifter Yélégance dans des or- 
nem ens fouvent inutiles &  de mauvais goût &  dans une 
incorreftion affeétée des profils, plus que dans la  
pureté du tra it; &  vous qui écrivez , vous croirez voir 
l 'élégance dans certains choix  de mots à la m ode, de 
tours maniérés, d’épithètes ambitieufes ,  plus que dans 
le  goftt fin , juftem ent mefuré du ftyle , dans la pro
priété des termes &  dans le jufte accord de toutes ces 
chofes avec le caractère de l’ouvrage &  de la penfée.

Pour revenir à vous , jeunes artiftes , foyez perfuadés 
(8c p eu t-ê tre  l’aurez-vous vérifié fans qu’on vous y . 
engage) qu’une taille  prolongée &  mince fans une ju fte  
proportion avec les diftérentesparties qui l’accompagnenc 
& fans embonpoint ; qu’une figure allongée , qu’une 
colonne effilée, un profil épargné, ne eonftituenr point 
Vélégance, ou ne prennent ce nom que parmi ceux qui 
éxercen t les ans fans véritable connoiffance des prin-> 
c îpes, ou dans les difcours vagues des gens de goût qui 
les ont formés. ( Article de M . JS^a te le t . )

L’É lhgance n ’eftpas la beauté : elleoftre une idée in
férieure au beau , &  plus voifine de l ’agrément. Loin



d’emporter avec elle l’idée d’une grande pureté, é l i t  
peut fe trouver avec une forte de négligence qu’ac
compagne quelqu’imperfe&ion. On ne dit pas que 
l’Apollon du Vatican,  que la Vénus de Médicis font 
des figures élégantes ; on trouveroit plutôt une certaine 
élégance dans la Vénus Callipyge. I l  femble que la 
qualité délégantes conviendroit mieux aux figures du 
Corrége qu’à celles de Raphaël. L'élégance n’eft pas 
précifément le contraire de la roideur, mais elle y eft 
cppofée & fuppofe de la foupleffe & de la flexibilité 
Mengs ne s’eft donc pas trompé quand il a dit qu’elle 
confifte dans la grande variété des lignes courbes & des 
angles; caria flexibilité d’un contour ondoyant confifte 
dans cette variété, & cette variété femble conftituef 
Vélégance du Corrége, ou du moins contribuer pour 
beaucoup à produire cette élégance. ( Article de M . L&- 
vf.s q u e ).

ÉLÈVE. ( fubft. mafic. ) E lève 8c D lfciple  font (y- 
nonymes; mais le dernier de ces ternies eft ordinaire
ment d’ufage pour les fciences & le premier pour les 
arts. On d it, Platon fut dlfciple de Socrate & Apelle fut 
élève de Pamphile.

Il feroit fans doute à fouhaiter que les Philofophés ne 
ftifFent difciples que de la fagelfe, & que les peintres ne 
fuffent élèves que de la nature; il y auroir, il eft vrai, 
moins d’artiftes & moins de philofophés. Mais les 
fciences & les arts y gagneroient. Aujourd’hui nous 
abondons en artiftes ; eft-ce un avantage pour les arts ï 
Le nombre de ceux qu’on y deftine s’accroît de nos jours 
dans une proportion trop grande, comparée au nombre 
des hommes qui doivent remplir d’autres profeffions



tîles, & à l’emploi raifonnable qu’on doit faire de» 
talens , dans un royaume hiême très-floriffant.

Le luxe, la mode, l’efpoir fouvent chimérique de la 
fortune entraînent un nombre infini de pères de famille 
à marquer à leurs enfans une deitinée qui n’étoit pas 
celle que leur avoit marquée la nature. On peut dire 
de cette foule qui fe précipite à nos écoles de dellin : 
combien d’appelés & combien peu d’élus. Que deviendra 
cependant la plus grande partie de ce peuple , confacré 
aux art fans difpofitions & fouvent même au mépris de 
leurs difpofitions naturelles ? une vie malheureufe les 
menace & c’eif ainfi que nos ayeux faifoient tant d’in
fortunés, lorfqu’ils vouoient leurs enfans à l’état mo- 
naftique, avant qu’ils enflent non-feulement la moindre 
vocation , mais la connoiflance la plus légère des obli
gations qu’on leur impofoit. Ce nombre de mauvais 
moines contribuoit fans doute à corrompre les moeurs, 
à avilir la religion; & nos mauvais amibes multipliés 
contribuent déjà vifiblement &  contribueront de plus 
en plus à corrompre & à avilir les arts. I l  eft vrai 
qu’un mauvais peintre n’eft pas enchaîné comme ua 
religieux, par des vœux indiffolubles-, mais, parvenu à 
trente ans, ne s’étant occupé qu’à gâter des couleurs, 
quelle reflource lui reite-t-il ? Je fuis donc bien éloigné 
de vouloir exciter aujourd’hui les pères de famille à 
vouer leurs enfans aux mufes, qui le plus fouvent re
je tten t ces offrandes , ou plutôt ces viélimes.

Pour vous, jeunes élèves, q u i, doués de véritables 
difpofitions, & du germe des talens, avez déjà droit de 
relever mes erreurs, fouvenez vous que rien n’eft il 
noble que la carrière oil vous entrez, mais qu’il faut 
des talens ,  de l’étude Sc des mœurs pour la parcourir



honorablem ent &  avec gloire. Le nom d’Élève celui 
d ’artifte  ne d iftingue pas par lui-même ceux qui le  por
t e n t ,  comme un dipiôme donhe un rang à ceux qui 
l ’obtiennent ou même qui l’achètent. Le vertueux 6c 
médiocre apprentif d’un métier u tile eft plus recomman
dable que IVlévt, peintre , feulpteur ou architefte fena 
ta len t,&  qui par-là ne peut être que nuifible à la fociété.

Enfin , de toutes les fortes de d iftinélions, la première 
eft celle des vertus ; enfuite vient celle des talens ; 
mais fi j’aehevois cette énum ération, je trouverois 
peu t-être  des incrédules. J’en refte à ce que je viens 
d ’adreffer à ceux que regarde plus particulièrem ent 
ce t a rtic le , &  j’ai inféré au mot A rtijleplufieurs obfer- 
vations qui regardent aulfi les élèves ; car l ’état ÿé lév t 
e ft le noviciat de l’ordre auquel ils ont le projet de ife 
confacrer. (  Article de M . atei .e t . )

E lèv es . Les élèves , dans l’article  précédent, 
viennent d’entendre la voix d ’un amateur zélé; qu’ils 
écoutent celle d’un profefleur h a b ile , M. Reynolds.

On peut confidérer trois périodes dans l’étude d® l’a rt. 
Le prem ier, eft celui où l’on acquiert les élém ens, 
c ’eft-à-d ire , la faculté de deffiner tous les objets qu’on 
peut fe propofcr pour m odèles, une certaine prom pti
tude à m anier le pinceau , une connoiffance des règles 
les plus fimpies de la compofuion. Mais ces élémens ne 
l'onE encore que la grammaire de l’a rt. Q uand en la 
pofféde, on eft au point de l’enfant qui fait p a rle r , &  
rien de plus. On a ce qu’il  faut pour s’énoncer ; mais 
pour a tta c h e r, pour p laire , pour inftru ire  en p a rlan t, 
il faut avoir des idées, &  pour en av o ir , il fau t en 
acquérir : e’eft ce dent en doit s’occuper dans le  fecond



Pour acquérir des idées qu’il puiffe combiner au be 
foin , le jeune àrtifte doit chercher à cqnnoître le plus 
grand nombre qu’il eft poflible de bons ouvrages Faits 
avant lui. Jufqii’à peéfent il n'a eu qu’un maître-, il ya 
avoir pour maîtres tous les artiftes illufïres dé tous 
les fiècles. Lès perfections de chacun d’eux feront le» 
objets de Ces méditations & de fes études. Ayant fous 
les yeux des exemples nombreux de beautés dîverfesy 
il  ne tombera pas dans cette pauvreté de conception 
que l’on peut éprouver quand on ne connoît que le» 
exemples d’un feul maître. Ce fécond période eft en
core un temps de fujetion. L’eléve n’avoît auparavant 
qu’un feul précepteur ; il en aura plufieurs dont il devrà 
écouter les leçons. Qu’il craigne fu r-to u t, s’il ne veut 
pas s’égarer, de s’engager dans un fentier où il n’ap- 
percevroit pas lès traces de quelques-uns des anciens 
maîtres qui ont fondé la gloire de l’art.

Dans le troifième période, l’artifte eft libre du joug 
de l’autorité, & n’a plus de maître que fa propre raifon»! 
C’eftalors qu’il porte un jugement fur les différentes ma* 
nières d’où découlent différentes fortes de beautés. I l  
s’eft étudié dans Je précédent période à connoît’re les 
perfeélions diverfes des différens maîtres. Des idées 
réunies de ces perfeélions, il fe formera une Idée com
plexe qui fera celle de la perfeélion de l’art. Comme 
déformais il aura l’intelligence formée par la contem-: 
plation, il faura diftingueir les perfections qui ne peuvent 
s’accorder entre elles, & ne fe fatiguera pas à pourfuivre 
un but qu’il lui eft refufé 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-;



verfation fréquente des perfonnes qui parlent bien t. 
de même ,  l’artiffe qui aura fuivi cette méthode aura 
la véritable éloquence de l’a rt, il en parlera le langage 
avec pureté, parce qu’il fe fera formé par le commères 
afïïdu des maîtres qui ont le mieux parlé ce langage,

M aisfouvent, dès le premier période de l’éducation 
pittoresque, les élèves font perdus pour l’art par l’im
prudence du maître ou par l’exemple des compagnons 
d’étude. Loin d’avoir été préparé à l’obfervation , à la 
m éditation, il a contracté, peut-être pour toujours* 
l ’habitude d’une pratique non moins incorrecte que fa
cile., mais féduifante par cette facilité même.

Au lieu d’encourager les élèves à fe difputer entre 
eux à qui aura la main la plus expéditive, il faut les 
engager à fe difputer à qui l’emportera par la correâion 
&r la pureté d’un contour. Au lieu de leur infpirer 
l’émulation de combattre à qui trouvera la teinte la plus 
brillante, à qui trompera l’œil par l’imitation d’une 
étoffe, il faut le tir offrir pour but de leurs travaux de jetrer 
favamment les plis d’un draperie , 8c de donner de la 
dignité à la figure humaine.

Sur-tou t, il faut fe garder de foulfrir que les élèves 
ne deflinent pas lenud  tel qu’ils le voyent, 8c fe con
tentent d’en repréfenter feulement l’attitude. Trop 
fouvent ils fe piquent d’en changer telle ou telle  partie 
pour la faire reffembler à l’idée qu’ils fe font formée 
de la beauté, & repréfentent plutôt le modèle tel 
qu’ils croyent qu’il devrait être que commeil eû  en 
effet. C’eff ce qui a le plus retardé les progrès d’un 
grand nombre de jeunes gens qui d’ailleurs ne man» 
quoient pas de génie ; &  le danger eff d’autant plus 
grand, que les élèves ont plus de cene forte de, difpa» 
fitisns qui conduit à la facilité.



L’habitude de defiiner correélément les objets tels 
Ijue nous les voyons , nous rend propres à bien defe 
fi.aer dans la fuite même ceux que nous imaginons. 
Copier le nud avec une fcrupuleufe èxadlitudo-, c’eft: 
acquérir l’habitude d’être correfl 8c précis ; c’eft faire 
fans celle de nouveaux progrès dans la cehnoiflance de 
la  figure humaine ; c’eft fe ménager le moyen d’en ex
primer les beautés , 8c de s’élever jufqu’à celles dé 
l’antique , & à ce que l’imagination peut concevoir 
de plus parfait dans l’idéal de l’art. De cette manière 
lente de procéder^ réfultera dans la fuite la faculté dé 
donner aux ouvrages les plus étudiés , les plus finis  ̂
la  grâce & le fentimënt de la facilité : nous ne parlons 
pas de cette facilité dangereufe qui ne procède què 
d’une adrelfe purement m anuelle, mais de celle que 
donne la fcience de ce que l’on fait. Lés anciens né 
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 lés modernes parviendront 
au même but.

Les grands maîtres de l’art portoient fi loin leur exac
titude à copier ce qu’ils voyoien t, que l’on connoîc 
des defiins que fit Raphaël pour les premières études dé 
fes tableaux , où l’oft voit les figurés coéffées du bonnet 
que pottoient les modèles ; des exemples d’une fem- 
blàble exactitude fe trouvent dans des delïïns du Car- 
ïaehe. C’eft en abandonnant cette utile pon&ualité > 
que les écoles modernes ont perdu ce qui fit la gloire 
des grands artifices.

Il feroit à ioulwirer que ces préceptes de l’habile 
profeffeur retentiiTent dans toutes les écoles , & dû  
xigeaflent les leçons de tous lei maîtres 8c la pratique



de tous les elèves. Un des grands défauts de ceuX-ti  
c’eft de vouloir être des maîtres lorfqu’ils font à peine 
entrés dans l’école ; de n’avoir de confiance ni dans 
les leçons, ni dans les exemples $ de prétendre, en 
copiant, faire mieux que ce qu’ils copient -, de chercher 
dans la bojfe-ce qu’ils ne trouveront que dans le modèle 
vivant , & de vouloir corriger les formes du modèle 
vivant lorfqu’ils ne connoiflent pas encore la nature ; 
d’affeéler ce qui eft le réfultat de la facilité avant 
d’avoir acquis de la pratique , & ce qui eft le réfulta* 
du favoir, avant d’~avoir eu le temps d’apprendre ; d« 
faire des efquiffes avant d’être capables de rien finir , 
d’étudier tous les maîtres à-la-fois avant d’avoir com
pris les principes d’un feul, enfin de v ife r ;à to u t ce 
qui , dans des commençans , eft le moyen de n’at-j 
teindre à rien.

Les heureufes -négligences, les rêves , les rapides 
conceptions d’un m aître, ne conviennent pas à l’âge 
qui doit être confacré à la pénible exaélirude, s’il 
veut parvenir à l’exa&itude facile. Ce n’eft pas à manier 
facilement le clayon & le pinceau que doit s’appliquer 
un é lève , c’eft à rendre avec précifion les contours Se 
les milieux. Peu importe que fion trait l’oit fin , que fort 
crayon foit moelleux ; mais il importe beaucoup que 
fon trait foi: ju fte , que les formes foient accufées à 
leurs places. Il ne doit pas chercher les qualités bril
lantes de l’a r t , lorfqu’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 affez recherchée , alfez terminée ; il 
s’y eft trop peu arrêté , pour qu’elle iaifl’e dans fon 
«fprit des idées utiles & durables ; il en tirera peu



0 e fruit. Le maître qui veut que fes elèves étonnent 
par leur adrelle , ne formera pas de grands maîtres» 
£ A rticle  de M - L e v e s q u e . )

E  M

E M B U  ( part. p'alTif) fe dit d’un tableau lorrcjutf 
tes couleurs à l’h u ile , avec lefquelles on pein t, de- 
viennent mattes &  perdent leur luifant, au point qu’on 
fie 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 ’emBoivent en 
fe féchant. Alors l 'embu provient de l’impreflion trop 
fraîche de la toile ou- du panneau. II peut aufïï venir 
de ce qu’on repeint fur une préparation qui n’a pas eu 
le  temps de fe fécher parfaitement. On remédie à cet 
inconvénient, lorfque ce qu’on a peint eft bien fec-, 
en partant par-deflus un blanc d’œuf battu ou du vernis. 
(  Article de L'ancienne Encyclopédie. )

E M P A T E R  lignifie mettre beaucoup de couleur 
foit en une fois , foit en plufieurs, fur ce qu’on peint. 
On d it, ce tableau eft bien em pâté, bien nourri, de 
couleur..

Empâter fe dit encore lorfqu’on met les couleuès 
fu* un. tableau , chacune à la place qui convient, lans 
les mêler ou les fondre enfemble . on d i t , cette 
tê te  n’eft qu’empâtée. ( Article de l’ancienne Encyclo
pédie. )

EM U LA TIO N , ( fuBft. fém. ) c’èft une forte de ri-, 
valité fans jaloufie , une lutte entre des hommes vertueu 
iqui fe-dilputent le fuccès dans un projetlouabl'e. L’ârtift



languit s’il n’efl pas excité par l’ém ulation; maïs 51 fié  
fiifii: pas que les élèves fe propofent des rivaux dans 
leur école, Sc les maîtres entre leurs contemporains^ 
Une victoire facile remportée fur des rivaux médiocres 
rtc produira qu’une orgueilleufe médiocrité. L'èmula~ 
(ion doit régner entre les artiftes vivans & les plus 
grands des artiffes qui ne font plus. Le Pouffin prie 
pour rivaux les grands maîtres de l’antiquité grecque 
fuivant l’idée qu’il s’étoit formée de leurs conceptions 
& de leurs talens ; le Sueur clioifit Raphaël pour fon 
rival.

Ofez provoquer au combat les maîtres les plus dif- 
çlles à vaincre. Traitez un fujet que l’un d’eux aie 
manié avant vous, &  redoublez d’efforts pour l’empor-i 
ter fur lui. Si vous traitez un fujet different, fuppo- 
fez que votre tableau fera expofé en pendant avec un 
tableau de Raphaël, du Dominiquin , du T itien , de 
Rumens. Votre ouvrage eff: fini : comparez-le à l’un 
des meilleurs ouvrages de l ’artifte dont vous avez fais 
votre rival. Oubliez qu’il s’agit de votre propre çaufe ,  
&  rendez-vous un juge impartial. Reconnoiflez les 
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 : formez-vous 
la plus grande idée de votre a r t ,  & rendez-vous le 
rival de cette idée. ( Article deM . L e v e s q u e , )

E N
EN CA U STIQ U E, peinture encaujlique, en gree 

HyKcr-jç'àv ou èyx,civçiy.h , du verbe êyKcua , ( imiter) 
k lû le r , parce qu’on procède à ce genre de peinture avec.



êtes cires qui doivent être chauffées prefque jufqu’au 
point de l’uftion.

On ne peut fixer l ’époque de la peinture tncaujlique. 
Pline , l’auteur qui s’eff le plus étendu fur cette ma
nière de peindre , dit qu’on ne favoit pas même de fon 
temps quel étoit le premier qui avoit imaginé de peindre 
avec descires colorées & d’opérer avec le feu. ( i )  Quel
ques-uns cependant, con tinue-t-il, croyoient qu'Arif- 
ftideen étoit l’inventeur, & que Praxitèle l’avoit per
fectionnée ; d’autres affuroient que l’on connoiflbit des 
tableaux peints à l’encaujîiquc long-tem s avant, tels 
que ceux de Polygnote , de Nicanor 8c d’Arcéfilaiis , 
attiffes de Paros. Il ajoute que Lyfippe écrivit fur les 
tableaux qu’il fit à Egine : 11 a  brûlé , ce qu’il n’auroit 
certainement pas fait fi V encaujlique n’avoitété inventé. 
Quelque peu certaine que foit l’origine de la peinture 
à  ¥ encaujîiquc , il paroît cependant qu’elle prit naif- 
fance dans la Grèce, 8c que l’art de peindre avec de 
la c ire , des couleurs & le feu, devint familier aux 
arriffes de ce peuple.

Il feroit inutile de porter plus loin les recherches 
fur l’antiquité de l’art d’employer la cire dans la pein
ture ; elles deviendraient non-feulement infruélueufes, 
mais elles ne répandraient pas plus de lumière fur les 
moyens d’exécuter les tableaux avec la c ire , les cou
leurs & le feu , puifque Pline , qui nous en a tranfmis 
les elpèces , dit peu de chofes du moyen de les pra-

( ! )  C e n s  p in g e re  ac p iH uram  inurere  qu ïs  p r im u s  e x c o g ita v e r i t  

n o n  c o n fiâ t .  Q u id a m  , A r ijz id is  in ven ta n t p u ta n t  ,  p o jle a  c o n fu m m a  
tu m  a  P r a x i tè le .  S e d  a l iq u a n tb v e tu j l io r e s  encaufiicce piclurce e x t ite re ,  

u t  P o ly g n o t i  & N ic a r io r is  &  A c c e f i l a ï  P a r io ru m . L y f ip p u s  quoque.  

Æ g in c z  j  piclurce fuce  in fc r ip j i t  b txccvetr, quod p r o fe c le  n o n  fe c i j fc t  

n ifi in c a u fia  in v e n ta . Pii». J-iv. 3s C. 11.



tiquer. I l  eft confiant, dit-il, que l’on conno'flbït an$ 
ciennement deux genres de peinture encaujlique , qui 
fe faifoient avec la cire & fur l’ivoire , au cejlrum_, 
c’eft-à-dire au viriculum  ( I ) , avant que l’on connût 
la  pratique de la peinture fur l’extérieur des vaiffeaux y 
troifième efpèce qui s’opéroit avec des cires qui , ayant 
été rendues liquides par l’a&ion du fe u , étoient de-> 
Venues propres à être appliquées avec le pinceau. Cette 
yeinture étoit fi folide , qu’elle ne pouvoit être altérée 
ïii par le fo le il, ni par le fel de la m er, ni par les 
vents. Quoiqu’il ne paroiffe pas dans ce paffage qu’il 
foit fait mention de l’elpèce d’encaujlique dont on failoit 
des tableaux portatifs, on peut cependant préfumer 
que la première efpèce étoit employée à cet ufage. Cet 
encaujlique & celui des vaiffeaux avoient-ils de l’ana-

(?) C ejtrum  ,  v i r i c u lu m , mots que l’on n’entend point relative» 
ment à la peinture à Pen ca u jliq u e . ce JE n c a u fio  p in g e n d i  duo  fu ijfie  

a n tiq u itu s  g én éra  c o n f iâ t , cerâ  & in  ebarç, ce firo  , i d  e f i , v ir ic u lo  , 
»  donec c la jje s  p in g i  cœ perc hoc te r t iu m  a c c e j j i t ,  r e fo lu t is  ig n ic e r is  

a» p e n ic il lo  u te n d i ,  quet p 'râura  in  n a v ib u s   nec fo i e  j  ncc  f u i e ;Jl 
»  v e n tifq u e  c o rru m p itu r . Plin. Liv. 35 , C .  11

* M. Monnoye , qui a fourni Part, en ca u jliq u e  que l’on trouve 
clans le Dictionnaire Encyclopédique , a traduit les mots în  n a v ib u s  

dans les vaiffeaux. I l  a fans doute eu fes raifons j il a formé le plan 
d’accommoder Pline à la peinture au favon de M. Bachelier pein
ture qui Purement ne pouvoit pas refifter au fel de la mer j  au foleil 
& aux vents & encore moins à Peau. Il ne faut pas croire que ce foit 
une faute d'impreffion  ̂ car lorfque M , Mûnnoye traduis ce que diï 
Ovide :

E t  p i S a  co lo rib u s  u ft is  

C a le ftu m  m a tr e m  c o n ca v a  p u p p is  habe t.

'E t  l a  p o n p p e  re p r é fe n te  l a  m ire  des D ie u x  en  c o u le u r  b r û lé e , Il 
üepcçequç cjgt çn ca u fiiq u e  étoit feie plus praticable d a n s  le s  y a ifle a u x



Jogîe ? Quoique cela pui(fe ê tre , nous n’oftrions ce
pendant trop l’affurer, d’autant que M. le Comte de 
Caylus &  M. MajauLt, qui ont beaucoup examiné cette 
matière , paroiflent mettre de la différence entre les 
moyens d’exécution de ces deux genres. V o y e \ leur 
jM cm o in , page 16.

On employoit auffi l’' encaujlique fur les murailles : 
cette pratique étoit-elle une fuite de V encaujlique des 
tableaux , ou 'Ÿ encaustique des tableaux avoit-il luggeré 
aux barbouilleurs de murailles d’en faire l’application 
à leurs travaux , pour rendre leur peinture plus folide ? 
I l  eft impoiïible de décider la queftion ,  foit que l’on 
çonfulte Vitruve ou Pline , qui en ont parlé. Cepen
d a n t, fi ces deux auteurs ne difènt rien qui puiffe 
éclaircir cettG difficulté , ils nous en dédommagent par 
une defeription très-exa&e de la manière de pratiquer 
cette efpèce d' encaufàque. Voici d’abord ce qu’en dît 
Vitruve ( i. ) , L. V II , C. IX , lorfqu’il parle de la 
préparation du minium : Cette couleur , d it- i l , noircît 
lorfqu’elle eft erpofée au foleil , ce que plufieurs ont 
éprouvé, entr’autres le Scribe Fabérius, q u i, ayant 
voulu que fa maifon du Mont - Aventin fût ornée de 
belles peintures, fit peindre tous les murs des pé- 
riftiles avec le minium , qui no put durer que trente 
jours fans fe gâter en plufieurs endroits, ce qui le 
contraignit de les faire peindre une fécondé fois avec 
d ’autres couleurs. Ceux qui font plus exads 8c plus cu
rie u x , pour conferver cette belle couleur après qu’elle 
a été couchée bien également & bien lcc’née , la cou
vrent de cire punique fondue avec un peu d’huile,

( I ) Traduƹtion de Perrault.



ayant étendu cette compofition avec une brolTe, ils 
l ’échauffent &  la muraille , aufîi avec un réchaud oïl 
il y a du charbon allum é, fondant la cire 8c l’égalant 
par-tout en la poliffant avec une bougie & des linges 
bien nets , comme quand on cire les ftatues de marbre. 
Cela s’appelle koZ siç en grec. Cette croûte de ciré 
empêche que la lumière du foleil & de la lune ne manga 
la couleur ( i ). Pline dit la même chofe, quoique 
moins en détail : ( i )  Que l’on enduife la muraille de 
cire ; lorfqu’elle fera bien fâchée, que l’on la frotte 
avec un bâton de cire &  enfuite avec des linges bien 
nets. C’eft par ce même procédé que l ’on donne aux 
marbres de l’éclat. TI paroît, par confequent, qu’il n’y 
avoir qu’une feule manière d’employer Vencanfùqut 
fur les murailles.

Voilà tout ce que l’on peut dire fur l’hiftorîque &

(1) T ta q u e  cu m  &  a l i i  m u l t i  .  tu n e  e tia m  F a b c r iu s  S c r ib a  , cum  in  

A v e n t in o - v o lu i fc t  h aberc  d o m u m  d é g a n te r  e x p o l i ta m .  p c r y j t i l i ip a ~  

r ie teso m n es  in d u x i t  m in i a ,  qu i p o f i  d e s  î r i g in ta .J a â i  f u n t  in v e n u jlo  

varioque  co lore  : ita q u e  p r im o  lo c a r i t  in d u c e n io s  a lio s  c o lo re s . A t  

f i  qu is  fu b t i l i o r  f u e r i t  & v o lu e r it  e x p o lit io n c m  rr in ia c e a m  fu u r n  

co lo rem  re tinere  , cum  p a r ie s  e x p o litu s  Et a r id u s  f u e r i t ,  tu m  cera m  

p u n ic c a m  ig n i  liq u e fa c la m  , p a u lo  o leo  tem p o ra ta m  ,  f e t â  in d u c a t• 
D c in d e  poftecc ca rb o n ib u s  in  fe r r e o  v a fe  c o m p o f i t i s , e a m  ceram  

o p p r im é  ,  cum  p a r ic te  ca lc fa c ic n d o  ,  fu d a r e  c o g a t , f i a tq u e  u t pe~  

rtequetur. F o f le a  cum  c a n d e lâ  l in te ifq u e  p u r is  f u b i g a t  , u t i  f g n a  

rnarm orea n u d a  cu ra n tu r . Hcec a u te m  naicrtç g  rares d ic i tu r . Vit. 
1 . 7 ,  C. 9.

( 2 )  S a l i s  a tq u e  lunee con ta c lu s  in im ic u s  : r em e d iu m y u t  p a r ie  t i  

J tc e a ta  eera  p u n ic a  c u m  o leo  liq u e fa c la  ca n d cn s  f e t i s  in d u c a tu r  y i l e -  

ru m q u e  a d m o tis  g a llce  c a rb o n ib u s  a d u va tu r  a d  fu d o r e m  u fq u e  ;  p o jîe a  

c a n d e lis  fu b ig a tu r  3 a c  dein.de l im e is  p u r is  j j i c u t  &  m a rm o ra . n i te f -  

cun t. PJiu. L. 3 3 » C. 7.



iîir le feire des différentes efpèces de peinture à Ven- 
caujiique ,  qui fe rédnifent à quatre ; favoir, la pein
ture à la cire , celle qui fe faifoit avec le ceflrum ou 
le viriculum  , peinture fur les vaiffeaux , & peinture 
fur la m uraille; & pour exécuter ces différentes ef
pèces , ils mêloient les couleurs avec la c ire , ou ils 
pénatroient la couleur de cire lorlque la peinture étoit 
achevée.

Le bois étoit la feule matière fur laquelle on peignît 
des tableaux portatifs. I l  feroit trop long de rapporter 
tous les partages de Pline & des autres auteurs qui four- 
îiilfent la preuve de cette vérité.

Partons maintenant aux moyens que les anciens em- 
ployoient pour l’exécution de leurs ençaufliques.

Les couleurs dtoient contenues, comme le dit V arron, 
dans des coffrets à petits compartimens (1).

On fe fervoit de brofles on de pinceaux pour appli
quer les cires colorées , comme le dit Pline (2), ou la 
pire fur les couleurs comme le dit Vitruve.

On employoit le feu , lbit pour fondre les cires co
lorées , loit pour liquéfier la cire pure deftince à être 
employée fur les couleurs pour les rendre plus folides 
que la détrempe. Les inftrumens deftinés à cet uftge 
portoient le nom de cauteria , dont la forme devoit va
rier félon les différens travaux auxquels on en faifoit 
l ’application. Le cautere , dit P lin e , étoit un des infc- 
rrumens des peintres avec lequel on faifoit fondre les 
préparations bitumineufes les plus tenaces , dont on

( 1) P ic o r e s  lo c n la ta s  h a b e n t a rcu la s ,  ubi d ife e lo re s  f u n t  c c r a - 
Nar. de re Ruft. L . a.

(2) R e fo lu t i s  ig n i  écr is  p e n ic i l lo  u te n d i.



faifoît ufage pour la peinture appellée encaujlique. CettÜ 
peinture s’opère en faifant fondre des cires avec de 
charbons allumés ( i ). Si l’origine de la peinture à
V encauftique eft équivoque , l’époque de fa décadence 
eft aulïï fort incertaine. I l eft néanmoins confiant qu’elle 
fe pratiquoit encore dans le temps du Bas -  Empire T 
puifque le d ig e fte , qui eft l’aflemblage des loix qui 
avoient précédé le fixieme fiècle, temps auquel on les 
a réunies, fait mention dans ces termes des inftrumens 
qui fervoient à la peinture : L’attelier d’un peintre étant 
légué , comprend les cires, les couleurs & tout ce qui 
en dépend, les pinceaux, les cautères, & les vafss 
propres à contenir les couleurs ( a ) .  Un autre auteur 
dit auffi qu’un peintre, ayant légué fon a tte lie r, a légué 
les couleurs, les pinceaux, les cautères, &  les vales 
ncceffaires pour faire le mélange des couleurs.

On ne trouve plus aucune mention de peinture à
 l’eneaujlique depuis le 6é fiècle jufqu’à nos jours, 

c’eft-à-dire pendant environ onze cents ans. Il eft ce
pendant étonnant que, depuis le renouvellement dé 
a r ts , il fe foit écoulé un fi grand nombre d’année 
fans que perfonne, avant M. le Comte de C aylus, 
ait remarqué que la peinture encaujlique s’exécutoit

( 1) C au terium  in  p ic lo ru m  in j ir u m e n tis  c o n t in e tu r t  quo b itu m i-  

n a tio n e s  & fo r t io r e s  qu a q u e  c o n g lu tin a tio n e s -  c o n c o q u u n tu r  m a x im e  

in  eâ p ic tu râ  qu<z «yxavçiio» a p p e lla tu r  a quee f i t  c a rb o n ib u s  'm u ftis ,  
r e fo lu tis  ig n é  coris . Plin. L .  2 3  ,  C .  3 .

( 1) P iH o r is  in fir u m e n to  le g a to  c e r x ,  co lo re s ,  J lm ilia q u e  h orum  

le g a ta r io  c ed u n t p e n ic i l l i  & c jiu te r ia &  conchce. Marcian. tir. de fuudo 
ïnfhu&o , t .  17.

In fir u m e n to  p iâ o r i s  le g a to  co lo res  3 p e n ic i l l ia c a u te r ia  & tem pe  

p andorum  ce lo ru m  y a fa  d ile g a n tttr . J. Paul us , L. 7 .



évec de la cire , des couleurs 8c le feu. C’eft donc aux; 
lumières de M. de Caylus que la France a obligation 
des premières vues du renouvellement de cet art.

Cependant un auteur anonyme fit imprimer un ou
vrage en 1755, dans lequel il s’efforce d’enlever cette 
gloire à M. de Caylus ; ouvrage dont nous rendrons un 
compte très-exad, ainfi que de tout ce qui s’eft paffé 
depuis 1751 jufqu’à ce jo u r, afin que la poftérité n’ait 
pas, fur le renouvellement de la peinture à Vencaujli- 
q ue , 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’injuftice en
vers perfonne en travaillant d’après des oui-drre , j.e 
commençai par écrire à M. le comte de Çaylus pour 
favoir comment M. M ajau lt, dofteur en médecine de 
la Faculté de P aris, partageoit avec lui la gloire de 
la découverte de la peinture à ŸencauJUque, & dans 
quel tems il avoit lu à l’Académie des Infcriptions for» 
premier mémoire fur cette matière ; j’écrivis aullt à 
M. Majault. Le premier me fit l’honneur de me ré
pondre , que, fans M. Majault,il n’eût jamais trouve le? 
moyens de peindre à ŸencauJUque, 8c que fon pre
mier mémoire avoit été lu à l’Académie des Belles- 
Lettres en 1751, le fécond , que, fans M. de Caylus, 
il  n’eût jamais penfé à ce genre de peinture, & que cette 
découverte étoit le produit de leurs travaux faits en 
commun. J’écrivis enfuite à M. Sylvefire, dire&eur de 
l’Académie Royale de Peinture , pour obtenir des éclair- 
cifïemens fur le même fujet, afin de travailler toujours 
d’après des pièces non équivoques. Voici, mot pour mot, 
ce que M. Sylveftre me fit l’honneur de me répondre; 
jar cette réponfe on jugera ailément de mes demandes.



» Je réponds à votre première queftion , qu’avanC 
» la leélute du mémoire fur la peinture à l’cncaujliquc, 
j) que M. de Caylus fit en 1753 , il n’avoit jamais été 
n  fait mention dans notre academie de ce genre de 
» peinture ni de tous ceux dans lefquels la cire fait l’of- 
» fice de l’huile. Je réponds à la fécondé ,  que quoique 
» ce genre de peinture annoncé par M. de Caylu* 
» étonnât & méritât l’attention de tous les membres 
» de notre académie par fa nouveauté 8c fa fingularité, 
» aucun cependant ne dit alors avoir employé la cire 
j) au lieu de l’huile pour peindre. A la troifième &  
» dernière, je répondrai que , depuis la le&ure dumc- 
n moire de M. de Caylus faite en 1753 , jufqu’au tems 
» de l’expofition de la Minerve à l’académie des Belles- 
« Lettres en 1754, il n’a pas été fait mention qu’aucun 
» de nos membres ait peint avec la cire, excepté M. Vicn 
» & que nous n’avons vû de tableaux peints dë cette 
» manière , par MM. Halle , Bachelier 8c  le Lorrain , 
» que vers le commencement de 1755 ; ces trois mef- 
» fleurs font les feuîs qui dans ce tems ayeht faits quel- 
» ques tentatives dont j’aie entendu parler parmi nous ». 
Signe S y i ve st re .

Tous les membres de l’aeadémiè connoiffent la droi
ture & les talens de M. Sylveffre. Ces qualités lui ont 
mérité la place de direéteur qu’il a occupée plufieurs 
années. Voyons maintenant l’hiftorique de ce qui eft 
arrivé depuis le renouvellement de la peinture à 1’;ri- 
caujlique. Notre deil'ein efr de ne bleffer p aine, mais 
d’expofer la vérité dans tout fon jour. La date des mé
moires de M. de Caylus, rendue authentique par la 
leéhire dans deux académies, l’ouvrage de MM. dé 
Caylus & Majault, auquel il* ont mis leurs nomsj



îeurs lettres, celle de M. Sylveftre ferviront de pièce» 
juftificatives. On trouvera quelques répétitions dans les 
détails que nous ferons; mais le ledeu r l'entira que 
les redites font inévitables, d’autant plus que nous 
avons cru devoir obfervev dans notre narration l’ordre 
chronologique des événemens, fur-tout ayant à rap
porter ce que contiennent des écrits , q u i, quoiqu’ils 
ayent paru en différens tem s, dilent pourtant ou les 
mêmes chofes, ou des choses à peu près femblables.

M. le Comte de Caylus , qui a tant fourni de preuves 
de fon goût pour les beaux-arts, &  de qui nous avons 
de fi favantes recherches fur l’antiquité , après avoir 
mûrement réfléchi fur ce que Pline dit de la peinture 
à Yencauflique pratiquée chez les anciens, traita ceue 
matière dans un mémoire qu’il lut en 1751 à l’acadé
mie des belles-lettres dont il efl: membre; il lut aufli , 
en 1753 1 à l’académie royale de peinture, un autre 
mémoire fur le même fujet, dans lequel il propofoit un 
moyen d’exécurer 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 natu rel, en comparant cette nouveauté 
avec toutes les manières de peindre connues, de la 
regarder comme difficile ou même comme impofiiblc ï 
Cet art n’exiflanr encore qu’en fpéculacion , il étoil 
prudent de ne s’en rapporter qu’à l’expérience.

Cependant M. le Comte de Caylus, pour fatisfaira 
les artifles &  fon goût , deflroit de mettre en pratique 
ce qu’il avoir à peine projette. Pour remplir fes vue3, 
comme il le dit lui-même dans fon mémoire , page 8 ,  
il crut devoir affocier à fes travaux M. M ajaulr, 
doûeur en médecine de la ï'aculré de Paris ; l’amitié



guida moins fon clioix que les ccnnoiflences qu’il avotS 
des lumières de ce Lavant médecin. Us travaillèrent de 
concert à découvrir les moyens de peindre à Vencauf- 
tique. Leurs travaux eurent tout le fuecès qu’ils pou
vaient defirer, & les conduifirent même au-delà de 
ce qu’ils avoïent efpéré , puifqu’ils firent & perfec
tionnèrent la découverte de la peinture à la cire. L’on 
vit enfin à l’académie des belles-lettres , le 12 novembre 
1754, jour d’une afTemblée publique , un tableau re*i 
préfentant une M inerve, exécuté par M. V ien , très- 
célèbre artifte : la plus grande partie de cette peinture 
prouvoit qu’il étoit polîible de faire des tableaux à  l’era- 
c a u f t i q u e .  Je dis la plus grande partie ,  parce que cette 
première production participoit pour un quart de la 
peinture à la cire. Tout Paris voulut voir cette nou
veauté, & les peintres enfin convaincus en furent les 
premiers admirateurs. ( 1 )

MM. de Cayius & Majault travaillèrent à perfec* 
fiicnncr la peinture à Vencaujlique 8c la peinture à la 
c're , & à mettre le manuel de ces nouveaux arts en 
état d’être publié. Toutes leurs expériences furent ache
vées au moi:, de juin 1755. Elles firent en partie la ma
tière d’un mémoire que M* le Comte de Cayius lut à 
l’académie des belles-lettres le 29 juillet de la mêmé 
année, c’eft-à-dire huit mois dix-huit jours après i’ex- 
pofi. ion du tableau de la Minerve. L’académie desbelles-

( 1) M . Carie V anloo, cet Artifte fi connu par Tes rares calens, 
voyant pour la première fois le tableau de la Minerve, dit «jue Fen- 
cau jlique  n ’étoit pas une fi mauvaise cliofe , &C qu’il vouloir auilî 
peindre de cette manière. On fent de quel poids peur être l’appro-i 
batrtia de M. Vanloo,



fettrés, perfuadée q irt cét ouvrage pouvoit être utile 
îux articles, permit qu’on le tirât de fes regiftres & 
qu’on l’imprimât. On y joignit le mémoire fur la 
peinture à la cire qui n’y avoir pas été lu , parce que 
ce dernier ouvrage n’etoit pas de fon relTort. Les deux 
mémoires imprimés furent diftribués au public dans un 
feul volume le 2,5 août de la même année, (bus le titre 
de Mémoire fa r  la  peinture à Vencaujlique & fu r  la  
peinture à la cire , ouvrage méthodique & bien tiffu, 
qui f_ra éternellement un honneur infini à fes auteurs. 
II eft bon de remarquer que , lors de la le&ure du 
mémoire dont nous venons de parler, M. le Comte de 
Caylus porta à l’académie des infcriptions deux petits 
tableaux peints, l’un félon la troifième", l’autre félon 
la quatrième manière de peindre à Vencaujlique, dont 
il n’avoit point encore fourni de preuves par expérience. 
Mais revenons à l’époque de l’expofition du tableau de 
la Minerve.

Dès que ce premier e(Tai eut paru à l’académie des 
belles-lettrés , ce nouveau genre de peinture excita 
l ’émulation & la curiofité. Par quel moyen , fe difoient 
entr’eux les membres les plus éclairés de l’académie 
royale de peinture, a-t-on pu parvenir à peindre avec 
la cire! Ni M. de C aylus, ni M. M ajault, ne dirent 
alors quels en étoient les procédés : c’étoit un tribut 
que M. de Caylus devoir à l’académie des infcriptions 
avant que de les rendre publics, puifque leurs recher
ches n’avoient pour objet que le renouvellement d’un 
art connu chez les anciens.

Cependant lespeintrès qui avoient beaucoup touché, 
fènti & examiné le premier échantillon de cette pein
tu re , y ayant trouvé un peu d’odeur d’effence de té-



rébenthine, crurent que tout ce tableau avoît été peint 
avec de la cire difloute dans cette effenee ; car on ne 
s’imaginoit point alors qu’il fat poffible de faire des 
tableaux avec de la cire & des couleurs fans que la cire 
fût difloute, & on ne connoifloit même pas la diflolu- 
tion de la cire dans l’eflence de térébenthine, quoi- 
qu’en ait dit un petit ouvrage anonyme dont nous 
parlerons dans la fuite, & que M. Monnoye a ferieu- 
fenient rapporté dans le mémoire fur Ÿencaujiique qu’il 
a fourni au di&ionnaire encyclopédique.

Les peintres qui avoient examiné la première produc
tion de cette peinture , s’entretenoient avec ceux qui 
ne l’avoient pas vue des remarques qu’ils avoient pu 
faire, & quelques-uns projettèrent d’en faire des eflais.

MM. H alle , Bachelier & le Lorrain furent ceux qui 
firent les premières tentatives -, ils broyèrent leurs 
couleurs avec de la cire difloute dans l’eflence de téré
benthine , peignirent 8c le hâtèrent de faire voir leurs 
premières produirions. Elles parurent dans les mois de 
Janvier, Février, Mars de 175y. MM. Halle &  le  
Lorra'n s’en tinrent à quelques petits tableaux. Mais 
M. Bachelier voulut porter fes recherches plus loin. I l  
fit du favon avec de la cire , parce que l’on peut en 
faire avec tous les corps gras ; il fit difloudre ce favon 
dans l’eau , broya fes couleurs avec cette eau de favon, 
&  peignit fur le taffetas & la toile. Après avoir peint, 
il fit chauffer & bouillir les couleurs de ce tableau 
peint au favon , &  annonça qu’il avoit trouvé l’encauf- 
tique des Grecs, puifqü’il peignolt avec de l’eau de cire 
( car c’eft a:nfï qu’il nommoit cette eau de favon ) & 
qu’il faifoit brûler fa couleur. Il donna pour preuve de fa 
manœuvre quelques tableaux, dont l ’un repréfentoit une



femme careffant une lev re tte , l’autre une tête de profil, 
&c. Ces tableaux , qui furent enfuite expofés au fallon, 
étoient gris & reffembloient prefque à une gravure en. 
manière n o ire , enluminée avec des couleurs fales; 
mais quand cette invention eût été encore plus mau- 
vaife, M. Bachelier mêritoit toujours la reconnoif- 
fance qu’on doit à ceux qui veulent bien fe donner 
la peine de faire des recherches. N ’enrichit-on pas les 
arts, lors même qu’on apprend à ne pas perdre le temps 
à faire des tentatives dont la réuflite ne fercit pas heu- 
reufe 1

Malgré le peu de fuccès des efiais précipités de M. Ba» 
chelier , on crut pourtant devoir annoncer fa découverte 
au public. Un auteur anonyme compofa, ( i)  fitimprimer 
& diftribuer rapidement une petite brochure intitulée: 
Hijloire & fecret de la  peinture en cire. Ce fut à la 
fin du mois de mars ou au commencement d’avril 1755 
que cet ouvrage parut, c’efl-à-dire cinq mois après que 
le tableau de MM. de Caylus & Majault fut rendu pu
blic. L’auteur de cette petite b rochure, qui vraifem- 
blablement ne vouloit pas fe rendre caution de ce qu’il 
avançoit dans fon ouvrage, ne jugea pas à propos d’y 
mettre fon nom.

Cet écrivain , après y avoir infulté M. de Caylus en 
le  confondant avec les gens à fecrets, ( ce qu’il ne mé
rite affinement pas) car il n’eft perfonne qui foit plus 
communicatif & qui emploie plus généreufement fon

(1 ) Quelques-uns ont prétendu que cet ouvrage érdît de M. Di- 
derot; mais cette calomnie n’a pu être luggérée que par l’envie. 
Nous fomines convaincus que M. Diderot fe refpeéle trop à tous 
égards peur prêter fa plume à l’indésence 8c au menfonge.



temps S cù . bourfe au progrès des arts, ce tau teu r, dis-je, 
avance :

i°. Que Yençaujllque de M. de Caylus n’efl point 
Yencauftique des Grecs, puifque fa peinture ne s’opère 
qu’avec de la cire diffoute dans l’effence de térébenthine.

Mais quelle a dû être l’humiliation de l’auteur, 
lorfqu’il aura lu l’ouvrage de MM. de Caylus & Ma- 
jau lt, dans lequel on trouve quatre manières de peindre 
fans le fecours de l’effence de térébenthine .

2°. Que la pofiibili'.é de faire des tableaux avec de la 
cire diffoute dans l’effence de térébenthne n’eftpas une 
découverte, parce que M. Bachelier avoit déjà peint 
un tableau de cette manière en 174p. Que ce tableau, 
queperfonne n’a vu , fut emporté en Alface.

Où efl: la preuve de ce fait? Pourquoi M. Bachelier, 
lors de la lecture du mémoire de M. de Caylus à l’aca
démie de peinture en 1753 , ne dit-il rien de fon tableau 
de 1749’ Quand même ce que l’auteur rapporte feroit 
vrai, il eût fallu fe taire de peur de fe faire accufer 
de menfonge.

30. Que M. Bachelier devoit la connoiffance de la 
diffolution de la cire dans l’effence de térébenthine à 
des enfans qu i, en 1749, jouoient avec une boule de 
cire au lieu de volant ; que cette boule de cire alla 
tomber tout jufle dans un godet où il y avoit de l’effen
ce ; que le lendemain M. Bachelier trouva la boule dif- 
foute , broya des couleurs avec cette c ire , & peignit 
un tableau dont il put à peine fe défaire; qu’il aban
donna cette peinture , & la reprit en 17;;.

Encore une fois, pourquoi M. Bachelier ne fe ref- 
fouvint-il pas de cette h ifto ire, lorfque M. de Caylus 
lut fon mémoire à l’académie de peinture en 1753 , &



ne la révéla-t-il qu’en 1755? Ne d ev o it-ilpas dire 
alors qu’il ne falloir pas tant ridiculifer le projet de 
peindre avec la c ire ’ car piufieurs en badinèrent.

40. Que M. Bachelier, d’après quelques teintures 
brouillées de chymie, & de nouvelles tentatives dont le 
réfultat fut de faire un favon de cire avec le fel a lk a li, 
comme on le fait avec l’hu ile , (1) le fu if , & enfin 
avec tous les corps gras , fit diffoudre ce favon dans l’eau ? 
broya les cquleurs avec cette eau de favon, peignit 
&  employa le feu pour fixer la couleur , & l’anonyme 
conclut que c’eft là la manière qui reffemble le plus à 
la peinture des Grecs ,  puifque l’bn peint avec delà cire 
& des couleurs , & qu’il faut le feu pour fixer la pein
ture.

Je confeillerois volontiers à celui qui voudroit peindre 
aVec des couleurs délayées avec i’eau de favon ordinaire, 
qui eft faite avec de l’huile, de dire qu’il peint à l’eau 
d’huile , ou qu’il peint à l’huile : cette manière de parler 
ne feroit pas plus impropre que de dire qu’on peint à 
l’eau de cire. Il pourrait dire aufii qu’il peint au fel, 
car il entre du fel dans le favon . Prétendre que la pein
ture encaujîique des Grecs fe pratiquoit avec du favon 
de cire, c’eft en ignorer abfolument la nature. Mais lî 
3 anonyme avançoit que la peinture au làvon eft une 
invention aufii nouvelle que la peinture en ramekin ou

( 2 ) Quelques gens mal intentionnés ont prétendu que M. Roue! 
avoic donne le confeil à M. Bachelier de faire du favon avec de 
la cirej pour imiter les grecs; mais ce chymifte eft trop éclairé 
pour ne favoir pat qu’une peinture faite avec du favon quelconque n’a 
pas plus de foiidiré qu’une peinture faite en détrempe, qui n’a pas 
la propriété de remplir les vues que les Grecs fepropofoient, c’eft-à dire, 
de faire une peinture qui pût réfîfter.à l’eau.



en fromage ( i)  , l’auteur fe tromperait moins au dér 
favantage de M. Bachelier. Ce dernier n’a rien renou- 
vellé des Grecs , comme nous le démontrerons ; fa 
découverte a plus de m érite, puifqu’elle a du moins 
celui de l’originalité.

La brochure dont nous venons de rendre compte 
n’eut pas été plutôt rendue publique, qu’elle fut ap
préciée àfajuffe valeur. M. Fréron la critiqua très-ju- 
dicieufement dans fon année littéraire, démontra, 
comme nous venons de le dire , que l’hiftorique de 
cet ouvrage ne pouvoit être v ra i, & que la découverte 
(le la peinture au favon de cire n’enrichiffoit point l’art 
de peindre. M. Fréron cependant ne pouvoit pas porter 
de jugement fur ce que l’anonyme annonçoitdes moyens 
que MM. de Caylus & Majault avoient employés pour 
peindre à 1 ’encaufiique , puifqu’ils n’avoient pas encore 
été rendus publics ; auffi n’avança-1-il fur ce point que 
de prudentes conjectures. Mais M. Fréron eut bien lieu 
d’être fatisfait, lorfque trois mois après fa critique, il 
ne trouva rien de ce que l’anonyme avoir avancé : il 
v i t , au contraire , dans l’ouvrage de M. de Caylus , 
un raifonnement méthodique & fuivi, appuyé d’expé
riences îngénieufes &r très-propres à développer le peu 
de chofes que les anciens nous ont tranfmis de la pein-

( 1 ) Un peintre d’un cara&ere gai & vraifcmblablement très-habile 
chymifte , ayant férieufement examiné la peinture au favon de M. Ba
chelier ne crut pas que cette invention méritât une critique férieufe.. 
I l  fit imprimer un petit ouvrage qui avoit pour titre : l ’A r t  de p e in d re  

a u  fr o m a g e  ou  en  r a m e k in ,  dans lequel un rid icule  agréable failoir 
la plus jufte critique de la peinture au favon de cire. On a prétmdu 
que cetre brochure étoic de M. Rouquet 5 fi elle n’eft pas de lui  
elle .eft du moins digne de la plume.



ture à ? en ca u jliq u e . En judicieux critique , il rendit 
compte de cet ouvrage avec les plus juftes éloges.

Nous reviendrons fur la peinture enca u jliq u e  8c fur 
fes procédés dans le diélionnaire de p'-a-ique. ( A rtic le  de  
M .  Z ^ a t e l e t  , ou  d u  m o in s  tr o u v é  d a n s  f e s  p a p ie r s .) 

E ncaustique. Qu’il nous foit perm is, fur l’anti
quité de la peinture e n c a u jl iq u e , de placer ici un ar
ticle fort court. Pline ne fait pas remonter l’origine 
de cette peinture plus haut que Polygnote, & il nous 
apprend que d’autres la croyoient beaucoup plus ré
cente.

Mais Polygnote florilToit vers la 8pe olympiade, 
environ 420 ans avant notre è re , 8c il eft fouvent 
parlé de la peinture en cire dans les poéfies d’Anacréon , 
qui vivoit plus de cent ans auparavant. Il fembleroît 
même que de fon temps c’étoit la manière de peindre 
la plus en ufage. Il d i t , ode 28 , en adreffant la parole 
au portrait de fa maîrrefle : Tct^ct, nnpl, rca} hahnctic : 
C ir e , b ie n tô t t u  v a s  p a rle r . Dans l’ode 29, il dit au 
peintre à qui il commande le portrait de Bathylle ; 
O jtwpV aitrb f V.yJro Kithcôv tnaer». Q u e  l a  cire p a r le  
même d a n s  le  f i le n c e  , comme nous pourrions dire à un 
peintre : Q u e  v o tr e  p e in tu re  f o i t  p a r la n te .

Voilà donc l’antiquité de la peinture en ca u jliq u e  re
culée de plus d’un fiècle par le témoignage d’Ana- 
eréon. 

Mais cette preuve n’efl pas fans répliqué. Tanneguy 
le P eb v re , Corneille de Pairs? & d’autres favans ont 
été loin d e  croire que toutes les poéfies qui portent le 
nom d’Anacréon fuflent en effet du poëte de Téos. 
M. Fifclier, qui r e fu fo h  d e  partager leur doute dans 

première édition d’Anacréon , a c.ru devoir l’adoptes



dans la fécondé. On ne peut guère douter que îeg 
véritables œuvres de ce poète ne fuffent familières aux 
Romains & aux Grecs lettrés du temps de Pline ; & 
c’éroit dans ce même temps que les uns attribuoient la 
peinture encaujlique à Ariffide , &  que les autres la 
faifoient remonter jufqu’à Polygnore. Comment ne fe 
trouvoit-il perfonne qui leur prouvât qu’elle étoit beau
coup plus ancienne , en leur citant les vers d’Anacréon ’

S’il ne s?agifToit que de l’opinion de P lin e , on pour- 
roit dire qu’il a -oit oublié ces vers ou qu’il ne les con- 
noiffoir pas. Mais il s’agit de deux opinions débattues 
entre différentes perfonnes, & il auroit été fmgulier 
qu’aucune d’elles ne connût les œuvres d’un poète 
qui étoit alors entre toutes les mains. Aipfi, loin de 
prouver par Anacréon contre Pline l’antiquité de la 
peinture encaufliqtCe, on nrouveroit mieux par le texte 
de Pline que les odes 28 &  ay attribuées à Anacréon 
ne font pas de ce poète.

Cependant une nouvelle difficulté s’élève. Pline 
ajoute que Lyfippe avoit aufïi écrit fur fes peintures 
cPEgine qu’il les avoit faites à Vencaujlique. On peut 
fuppofer'—que ce Lyfippe vivoit avant Polygnote & 
même avant Anacréon , & comme on ignore l’âge de ce, 
peintre,  la queftion relie infoluble 8c le doute fubfilte- 
(  Article de M. L evesque . )

ENDUIT. ( fubfl. mafc. ) Ce mot eft confacré à la 
peinture à frefque, qui ne peut s’exécuter que fur un 
enduit frais. G’eft même de-!a que ce genre de pein
ture a tiré fon nom-, il vient du mot italien fr e fc o , 
qui lignifie fra is . Dans les autres genres de peinture,  
an ne dit point un enduit, mais une couche de cou».



leur. Ce mot rejette du langage de la peinture con- 
fidérée comme art, eft refté au métier de la peinture 
en bâtimens.

ENFONCEM ENT. ( fubft. mafc. ) Comme un ta
bleau n’eft pas cenfé repréfenter une liirface plane,-il 
doit avoir de Venfoncement, & jufqu-’à cet enfoncement 
qui borne la vue, il faut que le fpeélateur puiffe croire 
qu’il tourneroit autour des objets qui font'repréfentés. 
On ne peut d’ailleurs rien établir en général fur Ven- 
foncement que doit offrir un tableau. Quelquefois fon 
enfoncement n’a d’autres bornes que celles de l’hori- 
fgn , & quelquefois il eft limité 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 Y enfoncement-, mais ils doivent avoir une fa ille  
apparente, égale à celle qu’un fculpteur.donneroit à ces 
fortes d’ouvrages. ( L . )

ENFUMÉ, noirci par la fumée & par le temps. On dit 
d’un vieux tableau dont on ne diftingue plus le travail 
ni les objets , & que le tems a couvert d’une falera 
noire & cpaiffe, qu’il eft enfumé. On trouve des ama
teurs qui n’eftiment les tableaux qu’autant qu’une forte 
couche, de fumée leur donne un extérieur vénérable 
d’antiquité. Si le temps a refpeélé une partie lumineufe 
qui tranche fortement avec la profonde obfcurité de 
tout le refte , ils fuppofent dans ce qu’on ne voit plus 
tout le charme d’une beauté myftérieufe, & admirent 
d’autant plus ces ténèbres qu’elles font plus épailfes. Ils 
ne manquent jamais d’êtra fervis fuivant leur goût, & 
trouvent toujours des charlatans prêts à leur offrir & à



leur vendre fort cher des tableaux rêcens qu’il ont eu 
foin à'enfumer. On enfume au(îi des deflins nouvelle
ment copiés, ou faits par des artiftes vivans & quel
quefois par des élèves, pour Feur donner l’apparence 
d’anciens originaux. Comme on connoît toujours l’âge 
des .eftampes, on a foin au contraire de les laver & 
de bien nettoyer la fumée dont elles peuvent être 
couvertes , pour leur donner l’apparence d’une belle 
confervation. On ne prend cette peine quepour les ama
teurs, car les artiftes au contraire aiment affez que les 
eftampes foient légèrement enfumées , c’eft - à - dire , 
qu’elles ayent contrarié une demi-teinte roufsâtre, parce 
que ce ton détruit l’oppofition tranchante du noir de 
la gravure avec la blancheur du papier ( L. )

ENGENCEMENT (fub'ft. mafc. ) fe dit des dra
peries ou autres ajuftemens ; il fignifie alors difpofition. 
Des plis bien engencés font des plis bien difpofés. Il fe 
dit aulïi d’un afTemblage d’objets qui fe trouvent rare
ment réunis & dont la compofirion eft à la fois fin- 
gulière & piquame : ces chofes font fingulièrement . 
font piitarefquement engenc'es.

ENLUMINURE. ( fubft, fem. ) C’eft une forte de 
peinture fai e fur des eftampes avec des couleurs de
là) tes à la gomme. Il v a atilïi des papiers- tapifleries 
qui font enlum inés, c’eft-à d ire, dont la planche n’a 
fourni que le tra it, & dont les couleurs ont été placés 
au pinceau.

On enlumine g-offièrement de ces mauvaifes eftampes 
qu’on appelle images, pour l’ufage du peuple qui eft 
soujours à peu près fauyage;mSme chez les nations les



plus policées , 8c donc la vue eft plus agréablement ré
créée par le fpeétacle des couleurs dures & tranchantes , 
qu’elle ne le ferait par les tableaux les mieux fondus 
des plus grande coloriltes. Pour rendre ces images en
core plus agréables à ceux à qui elles font deftinées, 
on relève quelquefois en or les auréoles des faints & 
quelques parties des draperies.

On applique aufli de l’or & de l’argent moulu à des 
enluminures plus précieufesi c’eft ce qu’on appelle re- 
haujfcr. Pour donner à ces métaux tout leur éclat, on 
les brunit avec la dent de V>up.

On enlumine avec plus ou moins de foin des èftampes 
repréfentant des vues, des intérieurs de temples, &c. 
qu’on deftine à être regardées dans des machines d’op
tique.

Quelquefois1, des curieux fans goût ont pris pîaifir 
à faire enluminer de belles eftampes, croyant qu’elles 
acquerraient un nouveau prix , & qu’elles-approche
raient du mérite des tableaux , quand elles feraient 
barbouillées de couleurs. Tout le fruit de leur dépenfe 
étoit de faire détruire le  travail heureux du graveur 
par le travail routinier des enlumineufcs.

Cependant, l’enluminure faite avec foin 8c intelli
gence n’eft pas toujours méprifable. Elle eft fort utile à 
l’hiftoire naturelle. Des planches d’oifeaux , de plantes, 
de coquilles , inftruifent fort imparfaitement, fi elles 
ne font pas accompagnées des couleurs propres à l*ot- 
jef. Enfin l 'enluminure eft utile toutes les fois qu’on 
doit montrer l’objet colorié. Le graveur doit alors re
noncer à l ’ambition de p laire, 8c confentir à voir les 
travaux de fon art couverts par le travail des enlumi
neurs.



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’œil pour des miniatures ou 
des peintures à gouazze. Il eft bon alors que les travaux 
de la gravure ne foient pas trop fortement prononcés, 
&  que le ton de l’eftampe foit fort doux.

Une enluminure commune peut quelquefois remplir 
fuffifamment fon ob jet, comme lorfqu’il s’agit de faire 
connoître les couleurs des uniformes de troupes, ou 
celles des pavillons & des flammes de vaiffeaux , & c. 
(  Article de M. L evesque . )

ENNEMI ( adj. ) fe dit des couleurs. On appelle 
couleurs ennemies celles qui s’accordent m al, & qui 
ne peuvent fubfifter enfemble fans offenfer la vue ou 
fans fe détruire en très-peu de temps. Le bleu & le 
vermillon font des couleurs ennemies ; leur mélange 
produit line couleur aigre , dure & défagréable.

Les habiles peintres fe font quelquefois un jeu de 
vaincre les difficultés qu’on prétend réfulter de l’alfo- 
ciation des couleurs ennemies : ce qui feroit chez les 
ignorans une témérité qui ne produiroit que des effets 
mauffades, devient chez les habiles une hardieffe 
louable qui n’enfante que des prodiges. (Article 
l'ancienne Encyclopédie.)

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 vérité-, & 
enfuite par le raifbnnement, qui doit être l’interprète 
de la nature & de la vérité.



Vehfemble eft l’union des parties d’un tout.
L'enfemble de l’univers eft cette chaîne prefqu’en- 

tièrement cachée à nos yeux, de laquelle réfulte l’exis
tence harmonieuse de tout ce dont nos Sens jouiffent.

L'enfemble d’un tableau eft l’union de toutes les par
ties de l’art d’imiter les objets ; enchaînement connu 
des artiftes créateurs , qui le font fervir de bafe à leurs 
produirons -, tiffu m yftérieux, inviflble à la plupart 
des fpeélateurs, deftinés à jouir feulement des beautés 
qui en réfultent.

1.'enfemble de la compoficion dans un tableau d’hif- 
toire eft de deux efpèces, comme la compoütion elle- 
même, & peut fe divifer par confe'quent en enfemble 
pittorefque 8c en enfemble poétique.

Les aéteurs d’une fcène hiftorique peuvent fans doute 
être fixés dans les ouvrages des' auteurs qui nous l’ont 
tranfmife. La forme du lieu où elle fe paffe peut auffi fe 
trouver très-exaéiement déterminée par leur récif, mais 
il n’en reftera pas moins au choix de l’artifte un 
nombre infini de combinaifons que peuvent éprouver 
entr’eux les perfonnages efiêntiels & les objets décrits. 
C’eft au peintre à créer cet enfemble pittorefque , 8c 
je crois qu’on doit moins craindre de voir s’épuifer la 
variété dans les compofitions , que le talent d’em- 
braffer toutes les combinaifons qui peuvent la pro
duire.

Celle des combinaifons poffibles à laquelle on s’ar
rête , eft donc dans un tableau fon enfemble p ittoref
que. I l eft plus ou moins parfait, félon que l’on a plus 
ou moins réuffi à rendre les grouppes vraifemblables, 
les attitudes juftes, les fonds agréables, les draperies 
naturelles , les acceffoires bien choifis & bien difpofés.



L’enfemble poétique  exige à fon tour cet intérêt gé
néral , mais nuancé, que doivent prendre à un événe
ment tous ceux qui y participent. L’el'prit, l’ame des 
fpe&ateurs veulent être fatisfaits, ainfi que leurs yeux. 
Ils veulent que les fentimens dont Panifie a prétendu 
leur tranlmettre l’idée aien t, dans les figures qu’il repré
fente, une liaifon , une conformité, une dépendance , 
enfin un enfemble qui exifte dans la nature. C ar, dans 
un événement qui occafionne un concours deperfonnes 
de diffërens âges, de différentes conditions, de diffé
reras fexes, le fentiment qui réfulte du fpeélacle préfent, 
femblable à un fluide qui tourbillonne, perd de fon 
aélion en s’éloignant de fon centre : outre cela , il em
prunte fes apparences différentes de la fo rce , de la 
foibleffe, de la fenfibilité, de l’éducation, qui font 
comme différens milieux par lefquels il circule.

Dans cette multitude d’obligations qu’impofent les 
loix de 1 ’ enfemble, on juge bien que la couleur reven
dique fes droits.

Son union , fon . accord , fa dégradation infenfible, 
forment fon enfemble : le clair-obfcur compofe le fien 
des grouppes de lumière & d’ombre , & de l’enchaîne
ment de fes malles -, mais ce fujet mérite bien qne l’on 
confulte les articles qui font plus particulièrement 
deflinés à les approfondir, ainfi je renverrai entr’autres, 
pour l’explication plus étendue de ce genre d, enfemble , 
au mot Harmonie , qui l’exprime.

La couleur a des tons, des proportions, des inter
valles; il n’efi: donc pas étonnant que la peinture em
prunte de la mufique le mot harmonie, qui exprime 
fi bien l’effet que produifenx ces différens rapports; la 
mufique à fon tour peut adopter le mot coloris, en



nommant ainfi ce tte  variété de ftyle qui l’affranchit 
d’une m onotonie à laquelle il femble qu’elle s’aban- 
donne parmi nous.

Si je  ne me fuis arrêté qu’à des réflexions générales 
fur le  mot e n fe m b le on doit fentir que je  l’ai fait 
pour me conformer à l’idée que préfente ce term e. Ce
pendant il devient d’une fignification moins vague &  
plus connue, lorfqù’il s’applique au deffin. C’eft dans 
cette acception qu’il eft plus communément employé 
par les artiftes , &  de cet ufage plus fréquent doit 
naturellem ent réfulter une idée plus nette & plus pré- 
cife ; auffi n’e f t- il  pas d’élève qui ne fâche ce qu’on 
en tendpar f  enfemble d’une fig u re , tandis que peut-être 
fe trouveroit-il des artiftes qui auroient peine à rendre 
compte de ce que fignifient enfemble poétique 8c en
femble pittorefqut.

C et ufage , plus ou moins fréquent des term es de 
fciences &  d’a r ts , eft un des obftacles les plus diffi
ciles à vaincre pour paryenir à fixer les idées des 
hommes fur leurs différentes connoiffances. Le3 mots 
font-ils peu ufttés ? on ne connoît pas affea leur figni
fication. Le dev iennent-ils ? b ien tô t ils le  font trop. On 
les détourne, on en abufe , au point qu’on ne fauroit 
plus en faire l’ufage m éthodique auquel ils font deftinés.

Mais, fans m’arrêter à citer des exemples trop faciles 
à rencontrer, je  reviens au mot enfemble. Lorfqu’il 
s’ag it d’une figure, c’eft l’union des parties du corps 
&  leu r correfpondance réciproque. O n dit un bon ou 
un m a u va is  enfemble. Par confisquent le  mot enfemble 
ne fignifie pas précifément la perfeétion dans le deffin 
d’une figure, mais f e u l e m e n t  l’affemblage yraifemblable 
des parties qui la  compofenr.



L'enfemble d’une figure eft commun & à la figufà 
8c à l’imitation qu’on en fait. I l y a des hommes^donr 
on peut dire qu’ils font mal enfemble, parce que , dif- 
graciés dès leur naiffance , leurs membres font effec
tivement mal enfemblés. Mais n’éfr-il pas étonnant que 
l’extravagance des modes & l’aveuglement des pré
tentions aient feuvent engagé plufieurs de Ces êtres in- 
définiflables , qu’on nomme petits-m aîtres  , à défigure! 
un enfemble quelquefois très-parfait, ou au moins paf- 
fable, dont ils étoient doués , pouf y fubftituer une figuré 
décompofée qui contredit défagréablement la nature !

Les grâces font plus refpeétées par la peinture, & 
fi on ne leurfacrifie pas toujours, au moins a-t-on tou
jours pour objet d’obtenir leur aveu par la perfection de 
l ’enfemble. Les Grecs , q u i , entr’autres avantages , ont 
fur nous celui de nous avoir précédés , ont fait une 
étude particulière de ce qui _ doit conftituer la per
fection de l 'enfemble d’une figure.

Ils ont trouvé dans leur goût pour les arts, dans leur 
émulation , dans les reffources de leur efprit & dans les 
ufages qu’ils pratiquoient , des facilités & des moyens 
qui les ont menés à des fuccès que nous admirons. Je 
reprendrai ce fil , qui me conduirait infenfiblement à 
parler des proportions & de la grâce, aux mots Pro
portion  , Grâce : voyez aufii Beau. Je  me contenterai 
de dire que la fuftefle de l’enfemble dépend beaucoup 
de la connoifiance de l’anatomie, puifqu’il eft l ’effet 
extérieur des membres mis en mouvement par les 
mufcles & les nerfs , & loutenus dans ce mouvement 
par les os qui font la charpente du corps.

L’effet du tout enfemble e ft, comme on le fent b ien , 
le réfultat des enfembles dont je viens de parle r, comme



îe  mot effet général eft le réfultat des effets particu
liers de chacune des parties de l’art de peindre dont 
on fait ufage dans un tableau. ( Article de M.
TELET. )

ENTENTE ( fubff. fem. ). On d ite s  tableau eft bien 
entendu , eft d’une belle entente ; c’eft-à-d:re que l’or
donnance en eft bien entendue , qu’il eft conduit avec 
beaucoup d’en ten te , avec une grande intelligence, 
foit par la difpofition du fu je t, foit pat les e/preliions ,  
le contrafte , ou la diftribution des lumières. Entente 
fe dit aufli d’une partie d’un tableau feulemetr es 
grouppe , cette figure, font d’une belle entente de lu 
mière ; il y a dans ce tableau une belle entente de cou
leur. ( Article de l'ancienne Encyclopédie. )

ENTHOUSIASME , ( fubft. mafe. ) Venthoujîafmé 
relatif aux arts & particulièrement à la peinture Sc à 
ceux qui l’exercent, eft utile & néceffaire , mais il faut 
qu’il foit vrai & exempt de toute aftèélation. Il eft ordi
nairement de cette na tu re , il a cette pureté dans la 
jeunette» Il perd de fa vivacité & fouvent de la fran- 
chife dans l’âge où les talens formés fe trouvent ar
rêtés dans leur progrès.

Les vives impreflions qui excitent Venthoufiafme Sc 
que produit la beauté, doivent donc être regardées 
comme un préfage infiniment favorable dans les jeunes 
artiftès qui en font fufceptïbles ", elles foutiennent leur 
zèle, nourriffent l ’émulation, échauffent leur ame. LVn- 
thoufiafme' dans les arts allume le defir de voir &  de 
revoir fans ceffe les belles productions; il excite à s’en 
rem plir, à contemplgr avec délices la belle na tu re ,



à rivalifer avec e lle , & à furpaffer ceux qui l’ont éga
lée. L’enthoufiafme enfin, je parle toujours de celui 
qui part de l’ame , eft la marque diftin&ive 8c  peut- 
être infaillible du génie.

Lorfque les artiftes ne font pas foutenus par des 
fuccès proportionnés à leurs defirs de gloire , & qu’ils 
atteignent l’âge qui, les éclairant fur les difficultés de 
l’a r t, leur fait entrevoir le terme de leurs progrès ou 
l ’inutilité de leurs efforts, ils Tentent a lo rs, comme 
je l’ai d i t ,  refroidir ¥ enthoufiafme -, s’ils'ont honte de 
ce refroidiflement, ils affeélent, le plus fouvent, ce 
qir’ils ne Tentent plus, comme les femmes dont le 
fentiment eft épuife & 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 pratiquent pas les arts & qui ne s’en occu
pent pas affez ou d’une manière allez fuivie pour s’iden
tifier avec eux &  s’affocier aux artiftes, ¥  enthoufiafme 
qu’ils montrent eft prefque toujours emprunté, 8c celui 
même qu’ils s’efforcent de reffentir , eft toujours chan
celant & variable , par défaut de jufteffe dans les ap
plications.

. , Au relire, cet enthoufiafme a quelquefois pour caufe 
( & c’eft la plus excufable) une lotte de fenfibiliré ou 
naturelle ou excitée par l’exemple., par l’habitude de 
chercher des émotions, & par le defir d’être ému ; mais 
lorfque cette fenfibilité eft plus l’ouvrage de la tête 
ou de l’efprit feul cuie de ce qu’on appelle le cœur 
&  l’ame , elle eft fuiette à tant de modifications 8c fè 
trouve fin mife à tant.de circonftances, qu’elle procure 
peu de véritables plaifirs à ceux qui s’y liv ren t, 8c ne 
vaut pas, à parler franchem ent, la peine qu’elle leur 
donne.  



A ces défavantages & à ces inconvéniens , fe joint 
un ridicule certain aux yeux des hommes qui nrati- 
quent les arts ou qui en font inftruits. En effet, fi 
l’on fuit les idées 8c les difcours des mthoujiajles dont 
j’ai parlé , & fur-tout de ceux qui font abfolumenc 
comédiens à cet égard, on apperçoit que leurs penfëes 
n’ont aucune fu ite , aucune gradation, &  que les 
mots, les tours, les expreffions , manquent d’exa&itude 
ou font embarraffés & toujours obfcurs.

La multiplicité des épithètes les rend diffus, comme 
les exclamations qu’ils prodiguent les rendent mono
tones. Au contraire, ce que l’on Cent 8c ce que l’on 
conçoit bien s’énonce toujours clairem ent,  8c toujours 
d’une manière nouvelle. Cette règle s’étend à la 
louange comme au raifonnement. Ecoutez un homme 
véritablement épris & infpiré par les perfections de l’ob
jet qu’il ainje, quelque enthoujîafmé qu’il fo it, il ex
prime clairement les différens tranfports ; les expreffions, 
les tours , les accens de fon difcours fe varient domine 
fes fentimens ; mais ils difent toujours quelque cli'ofs 
qu’on entend ; il intérelfe enfin &  communique fes 
impreffions. Mais fi vous appercevez que Ÿenthoufiajlt 
fe répété, fi vous le trouvez obfcur, alors, refroidi à 
fou égard , vous concluez qu’il joue la paffion , & vous 
ne vous trompez pas.

Si l ’on obferve plus particuliérement encore les en- 
thoufiafmes joués qui deviennent fi communs & fi 
épidémiques parmi nous , que les hommes les plus fages 
ont peine à ne s’en pas trouver quelquefois coupables , 
on y démêle plufieurs nuances &plufieurs motifs. Les 
uns n’ont deffein que de faire dire qu’ils ont une 
fenfibilitê extraordinaire ; ils s’efforcent de s’échauffer,



ils s’échauffent enfin ; mais la prétention de fentir r î  
vement & de s’exprimer d’une manière dilfinguée e f t  
trop facile à appercevoir pour qu’on s’y méprenne. I l  
«n eft enfin qui ont pour but plus fecret une prédilec
t io n  déterminée , & ils démafquent, malgré eux , cet 
motif par les occafions qu’ils amènent de louer fans 
melure les genres qu’ils afteélionnent, ou de déprimer 
les artiftes qui ne leur plaifent pas.

Tous ces enthoujiafmes faux font plus contraires aux 
arts que la froideur & l ’indifférence. Ils font regarder 
injuftement comme peu fenfibles ceux qui ne font émus 
qu’autant que les objets le m ériten t, & qui ne parlent 
qu’avec franchife d’après leurs impreffions , qu’ils don
nent pour ce qu’elles fo n t, fans tyrannifer ceux qui 
n ’en ont pas de femblables.

Le véritable enthoufiafme, que les beaux ouvrages 
les louanges confacrées à leurs auteurs, la belle nature, 
lorfqu’elle fe rencontre, excitent dans l’ame de ceux 
qui pratiquent les arts ou qui les a im ent, efl un heu
reux don, agréable à-la fois & utile à ceux qui l’exer
cent & à ceux qui le caufent.

Mais dans les a rts , il a malheureufement p roduit, 
comme dans la religion, l ’hypocrifie, & l ’hypocrifies’y 
eft montrée plus d’une fois , pour les objets les moins 
împoi tan s , fous les traits du fanatifme &  de l’intolé
rance. ( Article de M. ^ a t e l e t , )

É P

EITSODE (fubfl. mafc. ). Ce mot appartient propre- 
meni à la théorie de la tragédie & du poème épique, 
8c il dcfigne toute aétion qui, dans ces poèmes, eft



tîée à l'action principale, mais qui pourroit s’en déta
cher , & qui ne’ lui appartient pas effentiellèment. I l a 
paflie du langage de lapoéfie dans celui des arts , Se il 
y  eft employé dans le même fens ; mais les amateurs 
en font plus d’ufage que les artrftes. Cette expreflion 
fem ble pourtant néceflaire à la théorie de l’a r t , &  elle 
îi’eft pas fynonyme du mot acctjjoires. On entend plus 
particulièrement par les accejjoires, des repréféntations 
d ’objets inanimés qui fervent à décorer-la fcène , à en 
marquer le l ie u , à en fixer le temps ( V o y t\  l’article 
A ccessoires ) ; & par épifodes , des repréientations 
d ’objets animés, des figures ou des grouppes qui font 
liés au fujet principal, mais qu’on peut en détacher 
fans détruire ce fujet. Par exemple, dans le rableau 
de la prédication de Saint Paul par le Sueur, le  jeune 
homme qui fouffle le feu pour brûler les livres qui ont 
été apportés fur la place , eft une figure épifodique , & 
le  fujet pourroit fubfifter fans e lle , pulfque le peintre 
auroit pu prendre le moment où le feu aurait été fuffi- 
famment allumé -, mais quoique cette figure ne foit pas 
abfolument néceflaire à l’aélion, elle n’y eft pas inutile , 
puifqu’elle contribue à marquer le zèle avec lequel 
on obéifloit à la prédication de l’apôtre.

Souvent le peintre introduit des épifodes pour lier 
les grouppes, pour étendre les maffes d’ombres & de 
lum ières, pour orner , pour enrichir fon fu jet: toutes 
çes intentions font louables, & s’il parvient à lès 
remplir , il a réuffi dans la partie qu’on peut appeller 
d’apparat & de décoration ; mais s’il afpire à la gloire 
de réuflir dans la partie du génie, qui feule conftitue 
le  grand artifte , il faut que  toutes ces richefles , qu’il 
ajoute à fon fu je t, contribuent encore à en fortifies.



l ’expreflion, & qu’or. ne puiffe en retrancher aucune 
fans afïoiblir l’effet que fon tableau doit produire fur 
l ’ame des fpeclateurs.

I l  eft de I’eifence de Vépifode de n’être pas absolu
ment nécelfaire à l’aclion principale ; mais il eft défec
tueux , s’il n’y  eft pas lié , s’il eft d’une expreffion qui 
la contrarie, s’il eft bas lorfqu’elle eft noble , s’il eft 
ridicule lorfqu’elle eft g rave , s’il eft comique lorf
qu’elle eft atiendriffante, &c.

Comme il y a des pocmes épifodiques , il y a des 
tableaux qui pourroient mériter le même titre : tels 
font ceux qui n’offrent pas une action néceffaire bien 
m arquée, mais un concours ddéplfodes ou d’aftions 
qui font au choix du peintre ; telles font les repréfenta- 
tions d’une caravanne, d’un m arché, d’une place pu
blique.

I l y a même des fujets qui font en même temps 
liiftoriques & épifodiques. Tel eft celui de la manne 
donnée aux Ifraëlites dans le défert. Le fujet n’offre né- 
ceffairement que la figure de Moyfe obtenant par fes 
prières une afiiftance miraculeufe , & un peuple affamé 
qui recueille la manne. Les différentes actions des Ifraë- 
lite s , dans cette circonftance , font au choix du peintre: 
on peut v o ir, à l’article E xpression, que le Pouffm 
a fait ce choix en homme de génie, &  que tous les 
epifodes qu’il a raflemblés concourent a augmenter l’in
térêt du fujet.

Le déluge univerfel eft aulïï un fujet épifodique. 
Une.inondation totale , l’arche portée fur les eau x , des 
hommes &  des animaux qui fe noyent , voilà  ce qui 
eft offert par l’écriture : toutes les actions des infor
tunés, victimes de la vengeance célefte , font épifo-



tiques & au choix du peintre. Le Pouiïin e f t , de tous 
les artifles qui ont tra ité  ce fujet , celui qui a le moins 
multiplié les épifodes , &  qui en même temps l’a rendu 
de la m anière la  plus fublime. ( A rtic le  de M . L e - 
VESQUE. )

EPREUVE (fubft. fém. ). Ce mot répond à celui 
d ’elfai. Un graveur, à mefure qu’il avance la planche, 
en fait tirer des efTais par l’imprimeur en taille-douce , 
pourvoir l ’effet que le travail qu’il a fait fur le cuivre 
produit fur le papier. Cç font ces effais qu’on nomme 
épreuves. 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 effais qui fe nom
ment épreuves de l ’eau-forte. Quand enfuite le graveur 
a entièrement ébauché fa planche, & qu’il y a établi 
prefque tous les travaux qu’il fe propofe d’y mettre , 
mais fans leur avoir donné la vigueur & l’accord qu’ils 
doivent avoir dans le fin i, il fait encore tirer d’autres 
effais qu’il appelle premières épreuves, & pour défigner 
le point où il en efi: de l'on travail, il dit qu’il en eft 
aux premières épreuves. Quelquefois le graveur qui fe 
charge de faire uneeftampe & l’entrepreneur qui la lui 
demande ftipulent que le prix du travail fera partagé en 
trois pavemens égaux, dont le premier lera dû après 
Veau-forte, le fécond aux premières épreuves, & le 
troifième au fini. Quand la planche doit être confidé- 
rable , comme le travail de la gravure eff: fort long , 
il fe fait ordinairement quelque convention à-peu-près 
femblable.

Cependant, comme chaque artifte a fa manièis 
d’opérer , on ne peut guère déterminer par ces expref 



fions épreuves de V e a u -fo r te , premières épreuves,  à 
quel point en efl l’ouvrage , puifque les uns établirent 
une grande partie des travaux à l’eau -forte , & que 
les autres réfervent prefque tout le travail pour le burin. 
D ’aUl eurs quelques-uns , sûrs de leur effet, avancent 
confidérablement l’ouvrage avant de faire tirer les 
premières épreuves ,  8e d’autres , 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 qui conduifent 
à-la-fois toutes les parties de leur planche, &  y éta
b liren t l’accord dans un ton plus foible que celui 
qu’ils donnent au fini ; il y  en a d’autres qui termi
nent prefqu’entièrement un grand nombre d ép artie s , 
&  les approchent le plus qu’il leur eft pefïïble du ton 
qu’elles doivent avoir, réfervant pour la fin quelques 
autres parties, comme les têtes , les m ains, quelques 
parties d’étoffes brillantes ou de métaux : c’efl la pra
tique de quelques graveurs de portraits. On ne peut 
ni approuver ni condamner exclufivement aucun de 
ces procédés. C’elf d’après l’ouvrage fait qu’on doit 
juger l’artiffe.

Le nom d'épreuves fe donne par extenfion à toutes 
les effampes, lorfqu’on les confidère comme le produit 
d’une planche gravée. Dans cette nouvelle acception, 
le terme de premières épreuves ne fignifie plus les pre
miers effais, mais il défigne les premières effampes qu’on 
a tirées de la planche terminée. On d i t , j ’a i une des 
premières épreuves de la  fa m ille  de D arius. On dit aufii 
une bonne ou une m auvaife épreuve , pour fignifier une 
eflampe qui a été tirée lorfque la planche étoit encore 
fraîche ou lorfqu’elle étoit déjà fatiguée. Une épreuve



eft houeufe quand la planche a été mal effuyée , qu’il 
y eft relié trop de noir , 8e que les travaux ont été con
fondus. Elle eft nette & brillante quand la planche 
a été bien encrée Se bien effuyée, en forte que tous 
les travaux font bien diftinéls, Se que chaque taille 
eft reliée fuffifamment nourrie de noir. Elle e lï grife 
quand la planche commence à s’ufer. Elle eft neigeufe 
quand les travaux de la planche, étant en partie ufes, 
ne retiennent plus le noir dans leur continuité , en forte 
que les tailles font interrompues par des taches blan
châtres. Ces défauts peuvent aulîl quelquefcis provenir 
de la maladrefle de l’imprimeur,  ou du travail du gra
veur.

Quoique l’airain, ou cuivre rouge, qui forme la 
planche gravée n’éprouve que des,frottemens très-doux 
de la main de l’imprimeur, la gravure fe fatigue &  
s’ufe par ce frottement plus vite qu’on ne le penferoit 
ft l’on n’en avoït pas l’expérience. Sa durée dépend en 
partie du travail de l’arrifte, en partie de la fermeté 
du cuivre, & en partie de l’adreffe de l’imprimeur.

Des amateurs qui fe défioient de leurs lum ières, 
foibleffe peu commune entre les amateurs , crurent que 
le  plus sûr moyen d’avoir de bonnes épreuves étoit de 
s’en procurer une de celles que i’artifte avoit fait tirer 
avant de faire graver l’in rcription qui indique le fu- 
j e t , &c. c’eft ce qu’on appelle épreuve avan t la  lettre. 
Comme le graveur ne faifoit tirer de ces épreuves que 
pour fe bien affurer que fon travail étoit ^bfolument 
term iné, elles étoient en fort petit nombre, 8c la rareté 
en augmentoît la valeur idéale. Car d’ailleurs il étoit 
poffible qu’aucune de ces épreuves ne valût quelques- 
unes de celles qui étoient tirées dans la fuite avec la



commença la  gloire de l’art chez les Grecs doit êtrî' 
bien antérieure à celle où il fleurit , en Italie.

Les fla tues équejlres ont toujours été mifes au nombre- 
des ouvrages les plus importans en fculpture, & p ar
leu r proportion qui eft ordinairement colloflale, &  
farce qu’étant deftinées par l’âge où elles font faites 
à confacrer aux âges futurs la mémoire & les traits 
de perfonnes très-célèbres, elles paroiflént en même 
temps deftinées à réunir l’admiration de la  poftérité fur 
3e héros & fur l’artifte»

Quoique les anciens aient fait un grand nombre de 
fla tues équefïres, il ne refte qu’un petit nombre de 
chevaux antiques en fculpture , & que deux fla tues  
équejlres , celle de Nonnius Balbus , &  celle deM arc- 
Aurèle, qui eft d’un temps où l’art commençoit à 
dégénérer. Peut-être cette perte ne doit - elle pas ex
citer des regrets fort vifs ; car il ne femble pas bien 
prouvé que les anciens fculpteurs aient eu pour l’imita
tion des chevaux, &  des animaux en général, les mêmes 
talëns que pour celle de la figure humaine. L’art de 
bien repréfentor des chevaux exige de grandes études-; 
mais l’homme étoit l’objet confiant de l’étude des 
anciens artiftes, & peut-être négligeoient-ils un peu 
trop le refte de la nature. On pourroit croire q u e , re
gardant l’homme comme le vrai modèle de la beauté, 
ils auroient craint de fe diftraire par une étude appro
fondie de tout autre modèle. Cette idée offre affez de 
grandeur pour n’avoir pas été indigne d’eux.

Les modernes , perfuadés que les anciens avoient 
eu dans l’art tous les genres de fuccàs, parce qu’ils 
avoient parfaitement réuffi dans la repréfentation de 
l ’homme, font convenus d’admirer tous les chevaux



Antiques que le temps avoit épargnés. Les chevaux d s  
ISaint-M arc, malgré leurs têtes ignobles, le vice de 
leur encolure &  celui de leur pas , q u i , au jugement 
d’un artifte dont on doit admettre la décifion dans cette 
partie de l’a r t , eft faux & impoffible , ont été attri
bués par les uns à Lyfippe, &  par d’autres à Zéno- 
-dore ; ceux de Monte-Cavallo à Phidias & à Praxitèle ; 
les centaures de la V ille-Borghèfe, ceux du palais Fuq 
r ie tti , n’ont guère reçu moins d’éloges. Mais fu r-to u t 
le  cheval de la jla tu e  équtflre de Marc-Aurèle a réuni 
-l’admiration des amateurs & même des artiftes, qui 
long-temps ont négligé, l ’étude de la nature pour celle 
de cette antique défeélueufe.

Mengs témoigne que les Italiens modernes ©nt eu 
peu de fuccès dans la repréfentation des chevaux en 
fculpture. A P aris , on peut voit le cheval de H enri 
IV  fur le p o n t-n eu f, & celui de Louis X III  à la 
place Royale, qui font des ouvrages de deux célèbres 

fculpteurs Ita liens, Jean de Bologne &c Daniel de 
Volterre : ces ouvrages confirment Haffertion de 
Mengs. S i, dans la patrie moderne des arts , des ae- 
tiftes d’ailleurs très-diftingués ont eu peu de fuccès dans, 
cette partie , on peut attribuer leur malheur à la pré
férence 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, 
fu t apporté à Fontainebleau du tems de François I , I l  
le fut de nouveau à Paris fous le règne-de, Louis X IV ., 
&  placé dans une cour du Palais-Royal. Perraut nous 
apprend que cet ouvrage fut très-négligé dès qu’il ne 
fut plus néceffaire d’aller à Rome pour le voir. On trouva 
que l’Empereur Marc-Aurele fembloit monter «ne juin



ment poulinière-, on trouva que le cheval levoit la 
jambe de devant beaucoup plus haut qu il ne le pou
voir, 8c qu’il lembloit avoir l’encolure démife. On re
connut enfin'tous les défauts fur lei’quels on avoit ferm é 
dns yeux à Rome. On lailfa périr le  plâtré du Palais- 
lloyal, comme avoit déjà péri celui de Fontainebleau.
- Ainfi quand les fculpteurs François eurent des che- 
.y a u x  à faire , ils ne purent prendre pour modèle le 
cheval de Marc-Aurèle ni les autres chevaux antiques 
qu’ils n’avoiéntjpas fous les yeux, & dont ils n’avoient 
.confervé ,'depuis‘leur retourde Rome,qu’unconfusfou- 
vienir, ils furent: donc obligés d’étudier la  nature. Audi 
peut-on dire que c’eft à des François que la fculpture 
doit les plus beaux chevaux qu’elle ait produits, ceux 
des deux frères de Marfy, aux bains d’Apollon dans 
le  parc de Verfaillesj ceux des Ttailleries par les deux 
frères Coyfevox, celui deGirardon à la place Vendôme, 
celui de la place de Louis X V , par B ouchardon ; pré
cieux chef-d’œuvre de l’art, quoique des accidens ar
rivés à la fortte n’ayent pas permis de laiffer fubfifter 

-toutes lesfmeffes qu’offroit le modèle. Quand la Suède, 
le Dannemàrck ,, la Rufiie voulurent confacrer par des 
ftatuos éijueJIn’s  la mémoire dè leurs plus grands Sou
verains, ce s nations appellerent dé Paris, M Mi Lar- 
chevéfquë', Salyy Falconet.
s Qiioiqtïë -lés beaux chevaux faits par les modernes 
doivent ouvrir les-yeux fur les défauts du cheval an
tique de Marc-Aurèle-, cependant les éloges qu’il a 
reçus feroient capables d’engager de jeune artiftes à le 

oplrendre fur tout pour objet de leur étude, &  cette étude 
pourrait leur laiifer des imprëlîions dangereufes, s’il 

"leur arriv-oit dans-la fuite d’avoir à faire des chevaux.



Pourquoi ne donneroient-ils pas dans ira piège oü'fe 
font laiffé prendre tant de grands maîtres de l’Italie? 
Nous ne croyons donc pas inutile de rapporter ici les 
principales obfervations 1 de M. Falconet fur cetfe an
tique.

Pendant que ce-célèhré Iculpteur s’occupoit à Pétc(s- 
bourg des études de la Jlatue eqùefire de Pierre-lé- 
Grand-, il fit venir de Rome pour fon in ïîriiftion , la 
tête, les cuiffes Se les jambes du cheval de Marc-Aù- 
rê!é; moulées' fur un beau plâtre d'e l’Académie, qui 
l ’avoit été lui-même fur le bronzé original. C’étoit un 
maître qu’il avait crû m ander; mais en voyant ces 
parties capitales, il reconnut qu’il n’a voit'pas de leçons 
à en recevoir.

Quoique l’o rig inal, doré autrefois en en tie r, &  en 
partie dédoré par le tems, faffé, coftîm'é on l’aflïi.rl, 
une illufion féduifante au capitôlé, pardeque l’éclat de 
la dorure, & les taches des parties qui Font perdue 
empêchent de bien lire les détails on peut dire qu'e la 
tête en plâtre, expofée à la même hauteur dans Fat- 
telier de AI. Falconet à Péterfbonr'^ ,"ne pouvoit canfer 
la moindre illufion même aux plus ignorâns. Je^me 
reffouviens que lorfque j’entrai pour la première fois 
dans cet atrelier, je  ne fus au premier coup d’œ il , fi 
j'appercevoisune tête de rhinocéros ou de’vache ; l’idée 
d’une tête de cheval fut la deruiere qui s’ofFrît à ma 
peaiêe. M. Diderot éprouva à peu près la même impref- 
fion. 

I l  eft peut être bon d’avertir les pèrfonnés qüi Se 
connoiffent pas les procédés des arts, qu’il n’en e it pas 
d’un plâtre moulé fur ur.e fta tue , ou même furmotilé, 
comme de la copie d’un taWeau. La copie peut être



ïnfidelle, mais le plâtre eft l'original luî-m êm ë, & 
l ’on y perd tout au plus quelques fineffes. Mais fui- 
vons les obfervations de l’attifte.

La grâce ne manque pas moins dans le cheyal dd 
Marc-Aurèle , que les bonnes proportions & les belles! 
formes. On n’a pas même la reffource de dire que la , 
ftatuaire antique ait négligé les agrémens qu’il auroîs 
pu donner à fa figure vue de près pour en mieux affurer 
l ’effet dans l’éloignement. » Elle n’eft pas travaillée 

. »  dans les règles de l’optique, La touche & la faillie 
»  des yeujc font .au-deffous du naturel pour leur froî- 
d deur. Les narines font un cercle fans mouvement 
»  &  fans refpiration. Les plis formés par l’ouvertur® 
»  de la bouche font arrangés comme on voit les brins 
» d’ofier dans le tiffu d’une corbeille. Ceux du cou , 
55 au-deffous de la ganache , font ronds; froids, fans 
51 in éga lité ;fans reffort, fans ce frémiffement, cetto 
» crifpation de la peau que fes plis occafionnent tûu- 
» jours. Il femble.voir une douzaine de baguettes ar~ 
». rangées fymmétriquement les unes après les autres. «

En yain on foutiendroit que la tête fait bien en place. 
La forme en eft défagréable de quelque cô té , &  à 
.quelque diftance qu’on la regarde; elle ne reffembla 
en rien aux belles têtes de chevaux naturels , 8c c’eft 
en cherchant à l’imiter que Raphaël &  le Pouftin ont 
fait de mauvaifes têtes de chevaux.

» L’allure du cheval de Marc-Aurèle eft le pas. La 
» pofition des jambes de derrière y  eft conforme la 
^  droite eft convenablement éloignée du corps , &  
»  la gauche eft fort avancée fous le ventre ; la pince 
» eft déjà p o f e e ( c’eft fin défaut qui fait nommer un 
» cheyal ramvin, ) Enfin le pied ne peut plus changer



 » de place qu’en fe levant pour avancer un pas. Tout
» va prefque bien jufques-là : mais comme il faut une 
» harm onie, une correfpondance 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 oblique qui 
»  forme, avec la perpendiculaire prife au haut de la 
» jam be, un angle au moins de quinze degrés. C’e û  
» ce qui ne fe trouve pas obfervé dans le cheval en 
X quefiion : l’angle que forme la ligne de fa jambe 
» avec la perpendiculaire n’eft au plus que de quatre à 
» cjnq degrés. Voyons l’autre jambe de devant. Dans 
» le pas, le (abor de la jambe qui marche ne s’élève 
» qu’à la moitié du canon de l’autre. I c i , 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 8c l’inaétion de l’au tre , font une djfcordance 
» entre eux par comparaifon avec l’aftion du train de 
x  derrière. Ne voyez-vous pas que , par ce m oyen, 
x  le cheval va au grand pas des jambes de derrière , 
» &  que , de celles de devant il ne fait que piaffer ? 
» Ne voyez-vous pas aufft que Pietre de Cortone , & 
» tant d’autres , y ont regardé trop légèrement? Cona- 
» ment n’a - t - o n  pas vu ces deux aélions aufïï impof- 
» übles à faire enfemble à un cheval , qu’à tout 
» autre quadrupède v iva n t ? Voilà au moins ce qu’il 
x  auroit fallu appercevoir avant que de dire à ce 
» cheval : Avance donc? ne fa is - tu  p a s  que tu  es v i-  
» var.t ? ( mot qu’on attribue à Pietre de Cortone. ) 
» Je le défie d’avancer, puifque l’ufage qu’il fait de fes 
» jambes de devant contrarie & arrête ce que font 
3» celles de derrière. «



La partie la  plus effentielle des obfervatîons de M; 
T a lco n e t eft celle où il dorme le parallèle des pro
portions du cheval de M arc -A u rè le  avec ce lles  du 
beau n a tu re l, parce que cette  comparaifon peut d e
v en ir  fort u tile  aux artiftes qui veu len t étudier les 
chevaux. Ils  doivent trouver avec plaiflr les proportions 
d ’un beau cheval prifes par un a rtif le  qui en a lui- 
même exécuté un fort beau.

» La tête du cheval de M arc-A urèle, d it M . F alco- 
»  n e t ,  a deux pieds onze pouces : je l’ai d ivilee en 
» quatre parties. J’ai fait la  même divifion fur la tête 
» d’un beau cheval n a tu re l, &  j ’ai pris ainfi les prin- 
» cipales mefures &  du beau natu re l &  du cheval 
»  an tique; je n’en garantis pas la juftefle à deux ou 
» trois m inutes près. Si l’on croit que , n’ayant pas vu 
»  le  b ronze , il ne m’a pas été poflibîe d’en favoir les 
»  proportions , je  prie ceux qui feront à portée de s’en 
» alîu rer, de vouloir bien vérifier ce lle s -c i, &  de me 
» re&ifier où j’aurois commis de fortes erreurs.

L e  cheval de M arc-Aurèle. Le beau naturel.
» Largeur du cou à la hauteur

» du m en ton , 4 parties................. a parties 5 m inutes.
»  Grollèur du cou vers lagana- 

» che , a parties 1 m in u te .. . . . .  1 partie 3 minutes.
» Largeur des épaules 4 parties

»  a m inutes......................... .. a  parties 9 m inutes
» D e la naiffance des reins à 

» celle du fourreau , 5 p a rtie s ., 3 parties y m inutes, 
» D u milieu des reins au m i- 

»  lieu  du ven tre , j  p a r t i e s . , . .  4 parties.
» D ’un côté du ventre à l’au- 

n sre ,  j  parties 8 m inutes»» .. 4 parties.



L e  e fie v a l d e  M a r c -A u r è le .

» Depuis le poitrail jufqu’aux 
5> fefles , 12 parties 6 m inutes..

» Le bras levé, depuis la pointe 
»  du coude jufqu’au devant du 
»  genou, 4 parties 4 m inutes.. .  .

» La jambe du même bras, 
»  depuis le deflous du genou juf- 
» qu’à la pointe du fabot, 4 par- 
» ties 2 minutes. . . . . . . . . . . . . .

» Largeur des hanches ,y par- 
» ties. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .

» Largeur extérieure du milieu 
» des cuiffes , 5parties5 minutes.

» Depuis le  deffous du poitrail 
» jufqu’au fommet de la tê te , 9 
» parties 2 m i n u t e s . . . . . . . . . . .

» Depuis le gralfet ( la rotule) 
» de la cuiffe qui recule , jufqu’au 
» coude de la jambe de devant 
»  qui lève, 7 parties 8 m inutes..

L e  beau n a tu re l.

10 parties.

3 parties 6 m inutes. 

3 parties.

3 parties 5 minutes, 

3 parties $ m inutes

7 parties 6  m inutes.

5 parties j ou 6 mi
nutes dans la même 
polirion.

» La cuiffe droite , qui ett fort allongée hors du 
3» corps, doit être applatie fur le côté dans cette pofi- 
»  tion. Celle du cheval antique éft 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 cheval antique. Un 
» cheval naturel qui va le pas les a ferrées , &  tout 
» au plus à trois ou 4 pouces de diflance.



» Ce cheval a fix fabots de diftance entre le pied 
» gauche de derrière qui porte fur la pince , &  le  pied 
» de la jambe du même côté qui porte entièrement. 
» Cette jambe n’a que quatre degrés d’inclinaifon ; elle 
» devrait faire au moins avec la perpendiculaire un 
» angle de quinze degrés : mais quand elle le ferait, 
» les pieds de ces deux jambes feraient encore beau- 
si coup trop 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 mi- 
» lieu de l’autre quatre parties fix m inutes, ce qui fup- 
» pofe l ’animal eftropié ou fes os brifés, fans quoi il 
» ne peut faire un tel écartement de côté. Ceux de de- 
» vant, s’ils étoient tous deux pofés , auraient trois 
» parties ; un cheval naturel n’a qu’environ un fabot de 
» diftance entre les deux.

» La jambe de devant qui pofe , vue de face, eftper- 
» pendiculaire ; elle devrait rentrer par le bas au moins 
» de fix degrés.

» La proportion de ce cheval eft fort extraordinaire : 
» la longueur de fon corps eft de neuf pieds. Je remets 
» cette mefure fur l’échelle d’un cheval naturel de cinq 
» pieds, &  je trouve que depuis le delfous du poitrail 
» jufqu’au fommet de la tê te , il 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 à dix pouces, ou le cou eft trop court 
» de cette même mefure.

» Nous allons vo ir, par le témoignage imprimé de 
» M. Saly, que le cheval de Marc-Aurèle eft loin d’être 
» un beau cheval. Cetar.ifte diftingué n’eft plus; mais 
» il nous a laiffé, outre fes ouvrages en fculpture, deux



» brochures qui font enfemble 99 pages. I l les a faîtes 
3) pour rendre raifon de la ftatue de Frédéric V ,érigée à 
js Copenhague ; comme il a eu principalement pour 
si objet dans ces deux écrits fon propre ouvrage & le 
» beau naturel, je dois regarder comme une règle de 
3s  l’art les principes fur lefquels il a travaillé.

33 Regarde1 , d i t - i l ,  un cheval en dejfous, vous  
33 verrez fo n  encolure étroite & affilée en comparaifon 
u des ganaches. Cela eft vrai.

33 Regardez le cheval de Marc-Aurèle en deffous, 
3> vous verrez fon encolure plus large de quatre pouces 
» &  demi que les ganaches.

33 1 1  n’y  a que dans le cas de l 'a r rê t , ou dans celui 
33 où un cheval a le défaut de battre à la  m ain & de 
33 donner des coups de tête , que fo n  cou & f a  tête f e  
33 portent en arrière, & que le genou levé fe  trouve p lus  
33 a v a n t;  mais ce fo n t  des accidens momentanés ou 
33 des défauts dans les chevaux qu’il  fa u t  bien fe  g a r-  
33 der d ’imiter dans un monument de la  nature de celui 
33 dont i l  ejl quejlion. Cela eft vrai.

33 Le cheval de Marc-Aurèle , qui a la tête & le cou 
33 exceflivement en arrière , n’eft point dans le cas de 
33 l’arrêt; il a donc le défaut de battre à la main &  
33 de donner des coups de tête. Son genou levé fe trou- 
33 ve de beaucoup plus avant que fa tête ; ainft M. Saly 
33 juge qu’à cet égard encore ce cheval a des défauts 
33 qu’on doit bien fe garder d’imiter dans un monu- 
33 ment de cette nature.

33 L a  jam be tendue de derrière f a i t , p a r f a  tenfiony 
>3 entrer dans la  partie  charnue du grajfet l ’os de la  
» rotule à  laquelle la  peau  ejl adhérente, & produit un



» creux au  lieu de la  fa illie  que forme cet os lorfquè 
» la  jam be ejl p loyîe . Cela peut être vrai.

» La jambe tendue de derrière l’eft plus au cheval 
» de Marc-Aurèîe qu’elle ne l’efl: à celui de Frédéric V . 
» Cependant toute la partie du graffet, loin d’être ren- 
» trée , efl beaucoup plus en faillie qu’à aucune autre 
s> flatue de cheval que l’on connoiife. Àinfi, félon 
» M. Saly , l’artifte auteur de ce cheval ne connoif- 
» foit ni la vérité des mouvemens ni l’oftéologie du 
» cheval.

» Lorfqu’un  cheval lève une jambe de derrière , cette 
» ja m b e , à  l’endroit du ja r r e t , f e  rapproche de l ’autre » 
» fa n s  que le p ied  fo rte  de la  trace de celui de devant. 
» Ce rapprochement ejl fe f o r t , que la  partie  de devant 
» dudit jarret f e  trouve prefque à ï à  plomb du milieu 
» du corps de l ’animal. ‘C ela eft vrai.

» Lorfque le jarret levé du cheval que nous exami- 
» nons fe rapproche de l’autre , il en e ll écarté d ’envi- 
» ron un pied & demi , d’où l’on voit qu’il ’ en faut) 
» que le pied de cette même jambe de derrière foit fur 
» la trace de celui de de /ant.

» Quelque relevé & précipité que fo i t  le p a s  d ’un  
n cheval, i l  s ’en fa u t  'toujours de beaucoup que le 
» bras fo i t  p la c é  horizontalement. Cela e(l vrai.

» Le brat de la jambe levée du cheval de Marc- 
» f u r è l e  eft placé pour le moins horizontalement. Ce 
» bras ainft relevé excède donc de beaucoup le mou» 
» ventent naturel , 8c c’eft donc un grand défaut.

» M. Saly fournit encore beaucoup d’autres objets 
» de comparaifon qui font tous au défavantage du che- 
» val antique, je  m’en tiens à ce qu’on vient de v o ir, 
» & qui fne parole luffiftnt pour démontrer combien



s» ce cheval eft loin de mériter l’admiration des con- 
» noiffeurs,

» S i , comme la plupart de nos artiftes le favent & 
» en conviennent, le cheval de Marc - Aurèle eft du 
» même genre que ceux de Saint-Marc &  ceux de 
» Monte-Cavallo , il eft médiocre : ausun vrai connoiC- 
» feur, excepté les propriétaires, n’a jamais mis au rang 
» des beaux ouvrages de fculpture ces derniers che- 
»  vaux.

» Si , comme on fen convient encore , le  cheval 
» de Mare-Aurèle a un trop gros ventre , une trop greffe 
» encolure , &c. il eft donc mal enfemble & d’une 
» mauvaife proportion. Cependant, afin de pouvoir 
» juger fi la difpofition de ce ventre eft un défaut to- 
» lérable, donnons-en la forme 8c la mefure à-peu-près.

» On a vu que , dans un cheval bien proportionné 
3 l ’extrémité inférieure du ventre, mefure prife du 
» deffus des reins, revient à la longueur de la tê te ; 
» que dans celui du capitole, cette mefure prife 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 pouces au moins dans 
>3 fon milieu de la ligne horizontale, tandis que dans 
33 un cheval naturel d’environ fix pieds de lo n g ,  & 
3) qui n’a pas un ventre de vache, cette lig n e , dont 
3» la courbure eft imperceptible , vient en s’inclinant 
33 de cinq à fix pouces depuis les parties naturelles ju f- 
33 qu’au deffons du poitrail ; inclinaifon qui âevroit 
33 produire au moins huit pouces dans celu i-ci, ce qui 
3> lu i fauveroit une énorme défeduofité. Cette défec- 
w tuofité peut auffi provenir en partie de la mefure des



» jam bes, quî me paroiffent, en tnelurant le beati 
» n a tu re l, avoir quelques difproportions relatives entre- 
» elles.

» Je fais au relie que le compas feroit un juge des plus 
» récufàbles dans un ouvrage qui feroit d’ailleurs fu- 
» blîme : le Gladiateur, l’Apollon ,8 c  tel autre chef- 
» d’œuvre en feroient indignés ; mais ici nous devons 
» l’admettre. A infi, en joignant ces défauts à beaucoup 
» d’autres qui ne font ni compenfés ni effacés par d’affez 
» grandes beautés dans cet ouvrage, il réfulte affuré- 
» ment que ceux qui l’ont regardé comme un chef- 
» d’œuvre ne l’ont pas connu , ou ne connoiffoient pas 
» un beau cheval, ou avoient fur les yeux le voile de 
» la prévention. S’ils eûffent été plus éclairés ou moins 
» prévenus, ils n’auroient pas gliffé fur tant de défauts, 
» joints à la difproportîon extraordinaire de ce ventre.

» F au t-il avoir de grandes connoiffances pour n’être 
» pas un peu choqué de l’étude faurte de la croupe & 
» de celle des cuiffes du cheval de M arc-Aurèle ? Je 
» veux que l’enfemble général de cette croupe ne foit 
» pas d’une bien mauvaife forme les détails & la 
» froideur des cuiffes ( je les ai fous les yeux ) font 
» trop éloignés du naturel pour qu’on puiffe s’empêcher 
» de fourîre un peu quand on entend appeller cela un 
» chef-d’œuvre.

» J’ai une copie généralement exaéte &  bien mefurée 
» de la ftatue de Marc-Aurèle. Comme ce n’eft pas des 
» fineffes de détail qui fouvent diftinguent un original 
» qu’il eft ici queftion, mais de l’enfemble, des formes 
» & du mouvement, je crois qu’avec les parties origî- 
» nales qui font fous mes yeux ,  & que je compare à 
» ce petit modèle , je  connois le cheval antique autant



» que peuvent le connoitre ceux qui le voient au ca- 
» pitole. Enfin cette copie achève de m’apprendre que 
» le cavalier, duquel on parle p eu , eft beau pour un 
» ouvrage fait dans un temps où la fculpture ne pro- 
» duifoit plus ni des Laocoons , ni des Gladiateurs, & 
» que le cheval , qui occupe davantage tous ceux qui 
» en raifonnent, eft bien inférieur au cavalier.

» Quelques perfonnes difent que l’excefîive largeur 
» du ventre de ce cheval provient d’un accident, & 
» que fon dos ayant fléchi , les flancs plièrent & s’élar- 
» girent. On ne fait pas attention que ce dos eft au- 
» jourd’hui dans la forme & à la place qu’il a été fondu, 
» & que fi le marteau l’eût remis où il e f t , il n’auroit 
» pu y venir fans que les flancs ne repriffent aufli la 
» leur. Quels que foient le mélange & la qualité du 
» métal de cette ftatue, le bronze auroit cafte par l’ac- 
» cident que l’on fuppofe, ou par la prétendue reftati- 
» ration dont on parle, comme s’il s’agiffoit d’une fi- 
» gure de plomb. Mais n’eût-il pas caffé, un cylindre 
» de bronze n’eft point une veflie dont la membrane 
» s’étende au gré du fouffleur. Enfin c’eft dans l9état 
» préfent où eft ce ch ev a l, & non dans celui où l’on 
» fuppofe qu’il a été , qu’on le iuge, que tant de gens 
» crient au chef-d’œuvre , & que tant d’autres répètent 
» les cris fans favoir pourquoi. «

Quoique le diftionnaire des arts ne foit pas deftiné 
à la defcription des ouvrages de l’a r t , on croit pouvoir 
f'e permettre ici quelques lignes fur la fta tue  équeflre 
érigée à l ’empereur Pierre le Grand à Péterfbourg, 
parce qu’on en a beaucoup parlé dans toute l’Europe, 
& fouvent avec trop peu de connoiffance, & parce 
qu’elle fe diftingue par deux particularités ; celle de 
fa compofition & celle de fa bâfe.



On fait que toutes les Jlatu.es équcjlres font pofées 
fur un focle qui forme un quarré long : le cheval parole 
marcher au pas fur ce focle.

Mais M. Falconet , auteur du monument de Pé- 
terlbourg , avoit à repréfenter un héros qui paffe pour 
le créateur de la Ruflîe : on croit communément que 
là vafte domination n’étoit peuplée que d’efpèces d’a
nimaux fauvages dont il a fu faire des hommes. Le 
fculpteur-poëte , car- les arts font une poéfie, a faifi cette 
idée favorable à fon a rt, quoiqu’hiftoriquement elle 
ne foit pas d’une exaéte vérité ; il a fu donner à fon 
ouvrage une v ie , un mouvement qui manque en géné
ral aux monumens de ce genre , en indiquant au fpec- 
tateur , par un fymbole ingénieux ,  les obftacles que 
le  Prince avoit à furmonter. I l l’a repréfenté graviffant 
à cheval u-ne roche efcarpée. Ainlf la compofition eft 
allégorique, &  par une heureufe conception, c’eft le 
héros lui-même qui eft le .fymbole de l’allégorie.

Pierre le Grand avoit eu lui-même une idée à-peu- 
près femblable ; il s’étoit fait graver fur un cachet fous 
la figure d’un fculpteur qui forme la Ruflîe dans un roc 
encore brut. La penfée de l’artifte eft plus noble que 
celle de l’empereur; mais d’ailleurs elle offre le même 
fens.

M. Falconet a faifi pour l’in fiant de fa compofition 
celui où le cavalier, arrivé au fommet du roc , arrête 
fon cheval qui en eft à fon dernier pas &  qui exprime 
d’une manière fenfible ce moment d’immobilité par le
quel le galop fe termine néceffairement. La tête du 
héros, ceinte d’une couronne de laurier, eft fière & 
impofante , fa main protectrice femble s’étendre fur fon 
empire ; fon a ir , fon maintien , font majeftueux , mais 
n’ont rien de terrible : fous la dignité d’un m aître, os



reconnoît un père. Son vêtem ent, fimple & pittorefque, 
a l’avantage de reffenibler en même temps à celui qu’a- 
voient adopté les anciens ftatuaires de la Grèce & de 
Rome, &  de rappeller celui des Ruffes. Un manteau 
doublé de pelleterie détruit artiftement ce que cet 
habit pourroit avoir de trop {impie. Le cheval eft plein 
de feu, & femble le fouffler par les narines; il réunie 
à la beauté des formes &  à la fineffe l’appatence de 
toute la vigueur qui étoit néceffaire à l ’aélion qu’il 
vient de terminer. I l  foule dans fa courfe le ferpent 
de l’envie.

On a écrit loin de Péterfbourg que le rocher qui fera 
de bafe à ce monument eft hériiïc de pointes qui doi
vent empêcher de voir plufieurs parties de la ftatue ; 
que le cheval a devant lui une montagne 8c un ferpent à 
la  queue. Ces erreurs bizarres de quelques écrivains 
n’ont fans doute trompé perfonne.

La tête du héros eft l’ouvrage de Mademoifelle C ollot, 
élève & enfuite bru de M. Falconet. Il lui confia cette 
importante partie du monument dont il étoit chargé , 
parce que , par une rare modeftie , après avoir fait lui- 
jnêtns un portrait qui avoir répondu à fa réputation, 
celui du favant Camille Falconet, il crut cependant 
que fon élève lui étoit fupérieure eh ce genre. L’hif- 
ftoire dés arts ne nous avoit confervé jufques-là que 
le  nom d’une femme qui eût pratiqué ia l’culpture ; 
elle fe nommoit Properzia Rofli , elle étoit de Bo- 
logne , &  flonflon dans le feizième fiècle' Perfécutée 
&  calomniée par un artïfte jaloux nommé Amiço, elle 
abandonna fon talent  & mourut de douleur.

M. Falconet croyoit d ’abord que fon rocher feroit 
onftruic de pierres de rapport, & il avoit déjà fait les



mod&es de toutes les coupes : mais on lui propofa un 
rocher véritable de g ra n it, &  il n’héfita pas à préférer 
ce tte  bafe qui feroit plus durable. I l  fallut tranfporter 
cette  maffe énorme dans un efpace d’une lieue &  demie 
par terre &  de trois lieues &  demie par eau. On fait 
que les anciens ont fait des efforts encore plus étonnans; 
mais ils n’avoient pas encore eu d’imitateurs entre les 
modernes. Ceux qui voudront connoître les moyens 
mécaniques qui furent employés pour-rem uer &  tranf
porter cette maffe, peuvent confitlter le livre intitulé : 
Monument élevé à la  gloire de Pierre le Grand, ou R e 
lation des tra va u x  qui ont été employés pour tranfporter 
à  Péterfbourg un rocher de trois m illions defiiné à 
fe rv ir  de bafe à la  Jlatue équeflre de cet. Empereur , p a r le 
Comte M arin Carburi de Céphalonic. Grand in - f o l . , 
P a ris , N yon , 1777.

Quand ce rocher fut tro u v é , il pefoit environ cinq 
millions. L’artifhe en fit re trancher deux fur la p lace , 
ainfi le bloc pefoit encore trois millions pendant le  
tranfport. Sa dimenfion étoit de 37 pieds de longueur 
fur a i  de la rg e u r , & a i  de hauteur. M . P a lconet lu i 
a laiffé fa largeur vers la bafe , mais en la réduifant 
jufqu’au hau t par un talus qui conduisît l’œil au plan 
fur lequel pofe fe cheval : ce plan n ’a qu’énviron  h u it 
pieds de largeur. Comme il falloit que le cheval gravît 
une pente acceffible, les trente - fept piecU de longueur 
du roc ne fuffifoient pas ; on ajouta un morceau d’en
viron treize p ieds, pour rendre le  rocher femblable au 
modèle qui avoit à-peu -  près cinquante pieds de lo n 
gueur. (Article de M . L evesq u e . )

É Q U I L I B R E .  Omne corpus, nift e x trem a fe fi



undique contlneant librenturque ad  centram, colla- 
batur ruatque necejje ejl. Voilà un paffage qui me paroît 
définir le terme dont il s’agit ici , 8c j’efpère qu’une 
explication un peu détaillée de ce tex te , & un précis 
de ce que Léonard de Vinci dit fur cette partie dans 
fon traité de la peinture, fuffiront pour en donner une idée 
claire. PomponiusGauric qui a compofé en latin un traité 
de la fculpture, eft l’auteur de la définition que j’ai 
c itée , elle fe trouve au Chap. V I , intitulé : De Jla- 
tuarum jla tu  , m otu & otio. Toute efpèce de corps, 
dit-il , dont les extrémités ne font pas contenues de 
toutes parts 8c balancées fur leur cen tre , doit nécef- 
fairement tomber & fe précipiter.

La chaîne qui unit les connoiffances humaines , joint 
ici la phyfique à la peinture , enforte que le phyficien 
qui examine la caufe du mouvement des corps, &  le 
peintre qui veut en repréfenterlesjuftes effets, peuvent, 
pour quelques momens au moins, fuivre la même route 
&  , pour ainfi dire , voyager enfemble. On doit même 
remarquer que ces points de réunion des fciences , des 
arts 8c des con noiffances de l’efprit, fe montrent plus 
fréquens, lorfque ces mêmes connoiffances tendent à 
une plus grande perfeélion. Cependant on pourrait ob- 
ferver (comme une efpèce de contradiûion à ce principe) 
que fouvent la théorie perfeâionnée a plutôt fuivi que 
précédé les âges les plus brillans des beaux-arts, & 
qu’au moins elle n’a pas toujours produit les fruits 
qu’on fembleroit devoir en efpérer ; mais il s’agit dans 
cet article d’expliquer le plus précifément qu’il eft 
poflible ce que  l’on entend par équilibre dans l’art de 
peinture.

Le mot équilibré s’entend principalement des figures



qui par elles-même ont du mouvement, tels que les 
hommes & les animaux.

Mais on fe fert aufiî de cette expreflion pour la compo
fition d’un tableau, & je vais commencer par développer 
ce dernier fens. Dufrefnoy, dans fon poëme immortel 
de A rte  Graphicâ , recommande cette partie , 8c voici 
comment il s’exprime :

S e u  rnu ltis  c s n f la b i t  opus ,  p a u c is  vc  f i g u r i s  ,

A l t é r a  p a r s  ta b u la  vacuo ne fir ig id a  cam po  

A u t  d e fe r ta  J i e t ,  d ù m  p lu r ib u s  a lté ra  fo r m is  

F e r v id a  m a le  fiuâ  fu p r e m a m  e x u r g i t  a d  oram - 

S e d  t ib i  f t c  p o f i t ls  re fp o n d e a t u tra q u e  reb u s  ,
U t  f i  a lïq u id  f t tr s ù m  fie p a r te  a t t o l l i t  i n  n n â  ,

S ic  a liq u id  p a r te  e x  a l iâ  c o n fiu rg a t Sr a m b a s  
jE q u ip a r e t , g e m m a s  cum ulande! a q u a l i te r  o ra s.

« Soit que vous employiez beaucoup défigurés, ou 
» que vous vous réduifiez à un petit nombre, qu’une 
» partie du tableau ne paroiffe point vuide, dépeuplée 
» 8c froide, tandis que l’autre , enrichie d’une infinité 
» d’objets , offre un champ trop rempli ; mais faites qu,e 
» toute votre ordonnance convienne tellement que fi 
» quelque corps s’élève dans un endroit, quelqu’autre 
» la balance , enforte que votre compofition préfenta 
» un jufte équilibre dans fes différentes parties ».

Cette traduélion, qui peutparoître moins conforme à 
la lettre qu’elle ne l’efi: au fens, donne une idée de cet 
équilibre de compofition dont Dufrefnoy a voulu parler, 
&  j’ai hafardé avec d’autant plus de plaifir d’expliquer 
fa penfée dans ce paflage que la traduélion qu’en donne 
de Piles préfente des préceptes qu i , loin d’être avoués 
par les artiftes , font abfolument contraires aux principes 
de l’a r t , & aux effets de la nature. Je vais rapporter



les termes dont fe fert M. de Piles : « Que l’un des 
» côtés du tableau ne demeure pas vuide, pendant 
» que l’autre eft rempli jufqu’au haut; mais que l’on 
» difpofe fi bien les chofes, que fi d’un côté le ta- 
» bleau eft rem pli, l’on prenne occafion de remplir 
» l’au tre ,  enforre qu’ils paroiffent en quelque fa ço n  
» égaux, foit qu’il y ait beaucoup de figures , ou qu’elles 
» y  foient en petit nombre ».

On apperçoit affez dans ces mots, en quelquefaçon , 
qui ne font point dans le texte , que M. de Piles lui- 
même a fenti qu’il falloit adoucir ce qu’il venoit d’é
noncer : mais cet adoucilfement ne fuffit pas. I l 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 
parodient, en quelque fa ç o n  même, égaux. Les Ioix 
de la compofition font fondées fur celles de la nature - 
&  la nature, moins concertée, ne prend point peur nous 
plaire les foins qu’on preferit ici à l’artifte. Sur quoi 
donc fera fondé le précepte de Dufrefnoy l Que devien
dra ce balancement de compofition à l’aide duquel j’ai 
rendu fon idée ? il naîtra naturellement d’un heureux 
choix des effets de la nature , qui non-feulement eft 
permis aux peintres , mais qu’il faut même leur recom
mander ; il naîtra du rapprochement de certains objets 
que la nature ne préfente pas affez éloignés les uns 
des autres, pour qu’on ne foit pas autorifé à les raffembler 
&  à les difpofer à fon avantage.

En effet il eft affez rare que , dans un endroit enrichi, 
foit par les produ&ions naturelles, foit par les beautés 
de l’a rt, foit par un concours d’êtres vivans , il fe 
trouve dans l’efpace que l’on peut choifir pour fujet d’un 
sableau ( c ’eft-à-dire dans celui que l’œil peut embraf-



fer) un côté abfolument dénué de toute efpèce de rî- 
chefl’e s , tandis que l’autre en fera comblé. La nature 
eft moins avare,& quoiqu’elle ne concerte pas la dit— 
penfation qu’elle fait de fes tréfors, elle n’offre point 
brufquement le contrafte de l’abondance & de l’ex
trême aridité. Les lieux efcarpe's fe joignent impercep
tiblement à ceux qui font unis ; les contraires s’en
chaînent par des milieux, d’où réfulte cette harmonie 
générale qui plaît à nos regards. Mais le balancement 
dont il s’agit ne confifte pas feulement dans la gran
deur , le nombre des objets , & la place qu’ils occupent ; 
il a des reffources dans la difpofition & l’enchaînement 
des maffes que forment la lumière &  l’ombre. C’eft 
fur-tout cet ordre ingénieux , ce chemin qu’on fait faire 
à la lumière dans la compofttion d’un tableau , qui con
tribuent à fon balancement & à fon équilibre , qui 
contentent la vue & qui font caufe que ce fens étant 
fatisfait, l ’efprit &  l’ame peuvent prendre leur part du 
plaifir que leur offre l’illufion de la peinture.

J’infifte d’autant plus fur ce principe & équilibre de 
la compofttion, qu’il y a un danger infini pour les ar- 
tiftes dans l’afi'ectation d’une difpofition d’objets trop 
recherchée, & que c’eft par cette route que fe font 
introduits ces principes de contrafte & de difpofition 
pyramidale qu’on a pouffes trop loin.

Les beautés de la nature ont un caraélère de fimpli- 
cité qui s’étend fur les tableaux les plus compotes & 
qui plaît dans ceux qu’on pourroit accufer de monoto
nie. Plufieurs figures dans la même attitude, fur le 
même plan , fans contrafte , fans oppofition,  bien loin 
d’être monotones dans la nature , nous y  préfentent 
des variétés fines, des nuances délicates, & une union



ff’aéHon qui enchantent. I l  faut, pour imiter ces beautés, 
une extrême juftefle ; & quelquefois, il eft v rai, la 
naïveté eft voifine de la féchereffe &d’un goût pauvre 
qu’il faut éviter avec autant de foin que ce qui elt outré.

Mengs femble avoir tout dit fur l’équilibre de la 
compofition ; c’eft au g o û t, au génie,  à l’obfervation 
de la nature , de développer le peu de mots dans lefquels 
il a renfermé fon précepte. » On entend, d i t - i l , par 
» équilibre ou pondération , l’art de diftribuer les ob- 
« jets avec difcernem ent, de manière qu’une partie 
» du tableau ne refte pas libre tandis que l’autre eft 
» trop chargée : mais il faut que cette diftribution pa- 
» roiffe naturelle &  ne foir jamais affeftée ».

C’en eft affez pourla lignification de ces mots, équilibre 
de compofition. Confultons Léonard de Vinci fur l’équi
libre des corps en particulier.

» La pondération, dit-il chap. CCLX, ou Yéqui- 
» libre des hommes, fe divife en deux parties : elle 
» eft fimple ou compofée. L’équilibre fimple eft celui 
» qui fe remarque dans un homme qui eft debout fur 
» fes pieds fans fe mouvoir. Dans ce#te pofition, fi cet 
» homme étend les bras en les éloignant diverfement 
» de leur milieu , ou s’il fe baiffe en fe tenant fur un 
» de fes pieds, le centre de gravité tombe par une ligne 
» perpendiculaire fur le milieu du pied qui pofe à 
» te rre , & s’il eft appuyé également fur fes deux pieds, 
» fon eftomac aura fon centre de gravité fur une ligne 
» qui tombe au point milieu de l’efpace qui fe trouve 
» entre les deux pieds.

» L’équilibre compofié eft celui qu’on voit dans un 
» homme qui foutient dans diverfes attitudes un poids 
» étranger ; dans Hercule , par exemple, étouffant Amée



» qu’il fufpend en l’air &  qu’il prefie contre fon ef- 
» tomac. I l  fau t, dans cet exemple, qde la figure 
» d’Hercule ait autant de fon poids au -delà  de la 
» ligne centrale de fes pieds, qu’il y a du poids 
» d’Antée en deçà de cette même ligne. «

On v o it, par ces définitions de Léonard de Vinci, 
que l'équilibre d’une figure eft le réfultat des moyens 
qu’elle emploie pour fe foutenir, foit dans une aftion 
de mouvement, foit dans une attitude de repos.

Je vais tâcher d’expofer les principes de cet auteur 
dans un ordre qui en rende 1’intelligepce plus facile 
pour ceux même qui ne pratiquent pas l’art de pein
ture.  

Quoique le peintre de figure ne puifle produire 
qu’une repréfentation immobile de l’homme qu’il imite, 
l ’illufion de fon art lui permet de faire un choix dans 
les aftions les plus animées, comme dans les attitudes 
du plus parfait repos. I l ne peut repréfenter dans les 
unes & dans les autres qu’un feul in ftan t; mais una 
aftion , quelque vive , quelque rapide qu’elle foit, 
eft compofée d’une fuite infinie de momens , &  cha
cun d’eux doit être fuppofé avoir quelque durée. Ils 
font donc tous fufceptibles de l’imitation que le  peintre 
en peut faire.

Dans cette fuccelfion de momens dont eft compolïe 
une a ftion , la figure doit ( par une loi que la nature 
impofe aux corps qui fe meuvent d’eux-m êm es) palfer 
alternativement de l'équilibré , qui confi.de dans l’égalité 
du poids de fes parties balancées & repolîtes fur un cen
tre , à la ceffatiofi de cette égalité. Le mouvement naît 
de la rupture du parfait équilibre, & le repos provient 
du rétablilfement de ce même équilibre.



Ce mouvement fera d’autant plus fort, plus prompt 
& plus v io len t, que la figure dont le poids eft partagé 
également de chaque côté de la ligne qui lafoutient, en 
ôtera plus d’un de ces côtés pour le rejetter de l’autre», 
& cela avec violence &  précipitation.

Par une fuite de ce principe, un homme ne pourra 
remuer ou enlever un fardeau qu’il ne tire de foi-même 
un poids plus qu’égal à celui qu’il veut m ouvoir, & 
qu’il ne le porte du côté oppofé à celui où eft le far
deau qu’il veut lever. C’eft de-là qu’on doit inférer que, 
pour parvenir à cette jufte exprefiîon des aéiions, il 
faut que le peintre falfe enforte que fes figures démon
trent , par leur attitude, la quantité de poids ou de 
force qu’elles empruntent pour l’adion qu’elles font 
près d’exécuter. J’ai dit la quantité de force , parce que 
la figure qui fupporte un fardeau, rejette d’un côté de la 
ligne qui partage le poids de fon corps, ce qu’il faut1 
de plus de ce poids pour balancer le fardeau dont elle 
eft chargée ; la figure qui veut lancer une pierre ou un 
dard, emprunte la force dont elle a belo in , par une 
contorfion d’autant plus violente , qu’elle veut porter 
fon coup plus loin encore eft-il néceflaire , pour por
ter fon coup, qu’elle fe prépare par une pofition antiuipée 
à revenir aifément de cette contorfion à la pofuion 
où elle étoit avant que de fe gêner-, ce qui fait qu’un 
homme qui tourne d’avance la pointe de fes pieds vers 
le but où il veut frapper, & qui enfuite recule fon 
corps ou le contourne , pour acquérir la force dont il 
a befoin, en acquerra plus que celui qui fe poferoit 
différemment, parce que la pofition de fes piés facili
tant le retour de fon corps vers l’endroit qu’il veuf



frapper,îly revient avec v iteffe,&  s’y retrouve enfin! 
placé commodément.

Cette fuccefîioft d’égalité & d’inégalité de poids dans 
des combinaifons innombrables que notre inftinél, fans 
notre participation & à notre infeu, fait fervir à exécuter 
nos volontés avec une précifion géométrique , fe re
marque lorfqu’on y fait a tten tion ; mais elle efl plus 
fenfible, lorfqu’on examine les danfeurs &  les fauteurs, 
dont l’art confiée à en faire un ufage plus raifonné &  
plus approfondi. Les faifeurs d'équilibre, les funam bules  
ou danfeurs de corde en offrent fur -  tout des démonf- 
srations frappantes, parce que dans lesmouvemens qu’ils 
fe donnent fur des appuis moins folides, 8c fur des points 
de furface plus reftreints , l’effet des poids eft plus 
remarquable & plus fu b it, fur-tout lorfqu’ils exécutent 
leurs exercices fans appui , & qu’ils marchent ou fau
tent fur la corde fans contrepoids. C’eft alors que 
vous voyez l’emprunt qu’ils font à chaque inftant d’une 
partie du poids de leur corps pour foutenir l ’autre , 8c 
pour mettse alternativement leur poids total dans un 
jufte balancement ; c’eft alors qu’en voit dans la po
rtion  de leurs bras l’origine de ces contraires de mem
bres qui nous plaifenr, 8c qui font fondés fur la néceffité. 
Plus ces contraftes font juftes 8c conformes à la pon
dération néceffaire des corps , plus ils fatisfont le fpec- 
ta teu r, fans qu’il cherche à fe rendre compte de cette 
fatisfaftion qu’il relient; plus ils s’éloignent de la né- 
cefftté, moins ils produifent d’agrément, ou même plus 
ilsbleffent, fans qu’on puiffe bien clairement fe rendre 
raifon de cette impreffion.

Ce font ces obferyations qui doivent engager les ar.



tiffes à imiter Léonard de Vinci  ̂& à employer leurs 
momens de loifir à des réflexions approfondies. Ils fe 
formeront par-là des principes certains, &  ces principes 
produiront dans leurs ouvrages ces beautés vraies & ces 
grâces naturelles, qu’on regarde bien m al-à-propos 
comme des qualités arbitraires , & pour la définition 
defquelles on employé fi fouvent ce terme de j e  ne 

f a i  quoi , expreflion obfcure , & trop peu philofophique 
pour qu’il foit permis de l’admettre dans des raifonne- 
mens férieux.

En invitant les Artildes à s’occuper férieufement de 
Véquilibre &  de la pondération des corps , comme je 
les ai exhortés à faire des études profondes de l’anato
m ie, je crois les rappeller à deux points fondamentaux 
de leur art. Je ne répéterai pas ce que j’ai dit de l’ana
tomie -, mais j’ofe leur avancer que la variété, les grâ
ces , la force de l’expreflïon ont leurs fources véritables 
dans les loix de Véquilibre 8c de la pondération , & fans 
entrer dans des détails qui demanderoient un ouvrage 
entier, je me contenterai de mettre fur la voie ceux qui 
voudront réfléchir fur ce fujet. Pour commencer par 
la  variété , quelles reffources n’a-t-elle pas dans cette 
néceffité de difpofitions différentes, relatives à l'équi
libre ,  que la nature exige au moindre changement d’at
titude Le peu d’attention fur les détails de cette partie, 
peut laiffer croire à un artiffe fuperficiel, qu’il n’y a 
qu’un certain nombre de pofitions quifoient favorables 
à fon talent ; dès que fon fujet le rapprochera tant foit 
peu d’une de ces figures favorites , il fe fentira entraîné 
à s’y fixer par l’habitude ou par la parelfe, & fi l ’on 
veut décompofer tous fes ouvrages, quelques attitudes, 
quelques grouppes & quelques caractères de têtes.



éterïip igm en t répétés offriront 1e fond m édiocre de fon 
ta len t.

Ce n’eft point ainfi qu’ont exercé & qu’exercent 
encore cet art véritablement profond les artiftes qui 
afpirentà une réputation folidement établie. Ils cher
chent continuellement dans la nature les effets, & dans 
le raifonnement les eaufes & la liaifon de ces effets. 
Ils remarquent, comme je viens de le dire, que le 
moindre changement dans la fituation d’un membre , 
en exige dans la difpofition des autres & que ce n’eft 
point au hafard que fe fait cette difpofition ; qu’elle 
eft déterminée , non - feulement par le poids des parties 
du corps, mais par l’union qu’elles ont entr’elles p*r 
leur nature, c’eft-à-dire , par leur plus ou moins de fo- 
lidité, & c’eft alors que les lumières de l’ànatomie 
du corps doivent guider les réflexions que l’on fait 
fur fon équilibre. Ils fentiront que cette difpofition dif
férente qu’exige le moindre mouvement dans les mem
bres , eft dirigée à l’avantage de l’homme par un inftimft 
fecret, c’eft-à-dire , que la nature le porte à fe dift 
pofer toujours de la façon la plus commode & la plus 
favorable à fon deffein. La jufte proportion des parties , 
& l ’habitude des mouvemens y concourent : delà naît 
dans ceux qui voyent agir naturellement une figure 
bien conformée , l’idée de la facilité , de l’aifance ; ces 
idées plaifent; delà naît celle de la grâce dans les 
actions. Pour l’exprefïïon , comme elle réfulte du mou
vement que l’âme exige du corps , & que ce dernier 
exécute , on fent qu’elle eft également fubordonnée 
aux principes phyfiques ; on fent que Je corps eft obligé 
de s’y foumettre, pour obéir à l’ame jufques dans fes 
volontés les plus rapides & les plus l'pontanées. ( Ar
ticle de M. W'a t e l s t ).



ÉQUIVOQUE (fubft:. fém. ) On peut obferver en 
paffant que , du tems de Boileau, le genre de ce mot 
étoit encore douteux :

Du langage françois bizarre hermaphrodite,
De quel genre te  fa ite  , équivoque  maudite ,
Ou maudit ; car fans peine aux rimeurs hafardeux,
L’ufage encor, je crois, laide le choix des deux.

L’ufage a décidé pour le genre féminin. On dit d 
préfent une maudite équivoque , & l’on ne diroit plus 
un équivoque m audit.

Il y aplufieurs fortes à'équivoques en peinture. É q u i
voque furl’aâion de la figure. M arche-t-elle ou eft-elle 
en repos ? Eft-ce une figure qui tire ou qui pouffe, qui 
pofe ou qui enlève ?

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.

Equivoque  fur les formes, lorfqu’un membre étant 
couvert en partie, la portion qui paroît peut reffem- 
bler à celle d’un autre membre , ou lorfqu’une portion 
de draperie peut reffembler à quelqu’autre chofe.

Equivoque fur l ’expreflïon , lorfque les traits ou l’ac« 
tïon d’une figure peuvent convenir à une autre pafiion- 
que celle dont cette figure doit être affeétée.

Equivoque fur le p lan , lorfque le fpe&ateur ne peut 
juger du plan qu’occupe un objet.

I l  s’agit moins ici de faire une énumération complette 
de toutes les fortes d'équ ivoques , que d’avertir qu’il 
n’en eft aucune qui ne doive être foigneufement évitée. 
( Article de M - L e v e s q u e . )

E S
ESPRIT (fubft. mafe. ). L ’efprit en peinture me



paroit ê t r e ,  comme le bel-efprit en littérature, une 
qualité inférieure à ce qui eft grand. Je crois même que 
cette exprefficn étoit inconnue aux anciens artiftes. 
O n ne trouve dans Pline , lorfqu’il parle des peintres 
&  des ftatuaires de la Grèce, aucune expreffion qui 
puiffe fe traduire par le mot efprit. On ne dîfoit pas 
de Raphaël qu’il deffinoir avec e fp rit;  M ichel-A nge 
n ’a jamais fongé à relever fes ouvrages par des touches 
fp irim elles. On a dit long-temps après en parlant du 
Poufiin, qu’il étoit le peintre des gens d’efprit ; mais 
on n’a pas dit qu’il peignoit avec efprit.

Ce qui eft allez particulier, c’eft qu’en peinture ce 
qu’on appelle e fp r it, eft une qualité de la main plutôt: 
que de la penfëe. Un peintre a de l’efprit dans fa tou
che , un deftïnateur dans fon crayon, & un graveur 
dans fa pointe.

On loue un peintre en grand en difant qu’il a une 
touche mâle , ferme , jufte ; on loue un peintre en petit, 
en difant qu’il a une touche fpirituelle .

On trouve de Vefprit dans la manière d’exprimer-, 
fans le rendre, le feuillé des arbres , ‘de faire fentir 
des formes qu’on fe contente d’indiquer. Des coups 
de pinceau , de crayon, de pointe , donnés quelquefois 
prelque au hafard , mais qui montrent de l’adreKe & 
qui ont quelque chofe de piquant , font’ qualifiés du 
nom d’efprit. Un trait quelquefois abandonné, quel
quefois très-fubtiî fiir lès parties (aillantes & éclairées , 
plus fortement reffenti fur les parties rentrantes , en
core plus prononcé pour les parties ombrées, fe nomme 
un trait fpirituel. Ce font des moyens qu’emploie le fa- 
vant awjfte pour exprimer en peu de traits ce qu’il fait,



Zc qu’emploie l’artifte qui n’a que de l’adreffe par une 
forte de charlatanerie. Le premier fatisfait les connoif- 
feurs , parce qu’avec peu de chofe , il leur indique ce 
qu’ils lavent : le fécond charme le vulgaire des ama
teurs , qui le 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 Vefprit dans les pay- 
fages du Titien , du Pouffin : mais c’eft le plus grand 
éloge qu’on puiffe accorder à un grand nombre de pay- 
fagiflesqui accufent d’une manière alfez adroite & allez 
agréable ce qu’ils feroient incapables de rendre favam- 
ment.

On fent que dans le p e tit, où la proportion trop in
férieure à celle de la nature oblige d’indiquer les 
chofes plutôt que de les rendre, il faut avoir fouvent 
recours aux moyens qu’on appelle de Vefprit. C’eft une 
forte de manière abrégée où le peu doit être donné pour 
le tout, 8c ce peu doit être annoncé avec beaucoup 
d’art.

Le petit eft de mauvais goût, fi l’on y veut mettre 
le rendu à la place de Vefprit; on y fent la peine que 
s’eft donné l’artifte pour rendre ce que pourtant il n’a 
pas rendu , &r ce qu’il ne devoir qu’accufer.

L’efprit fera donc fouvent employé avec fuccès dans le 
payfage , parce que ,  dans ce genre d’imitation, les 
objets font prefque toujours bien inférieurs à leur gran
deur naturelle. Pour repréfer.ter dans un fort petit 
arbre peint ou delliné, l’écorce, les nœuds , les branches, 
le feuille d’un grand arbre naturel , il s’agit bien plutôt 
d’exprimer l’apparence générale que les détails de la 
nature , & cette fnpercherie néceffaire rentre dans ce 
qu’on appelle de Vefprit.



On peut dire autant du petit en général. Dans 
une figure de quelques pouces qui doit rappeller à l’idée 
celle d’un homme de quelques pieds , c’eft par des in 
dications abrégées, par des touches fpirituelles , qu’on 
pourra repréfenrer non-feulement une partie des formes, 
mais encore les affeélions de l’ame : carie  petit même 
eft fulceptible d’expreffion.

V e(prit eft tellement confacré dans les arts à donner 
de fimples indications , qu’il eft plus particulièrement 
affeélé à des croquis, à des efquifles légères. On d it, 
cette efquifle eft fp ir itu e lle , ce defîin eft fpirituellement 
croqué. On dit de même en parlant de la maquette d’un 
fculpteur, qu’elle eft pleine d 'cfprït. On fe ferviroit 
d’une autre expreïïion pour louer la fta tue , le tableau , 
dont cette efquiflè, cette maquette font la première 
penfee, & même pour louer une efquiffe, un modèle 
t ie n  arrêté.

On pourroit donc :ir V efprit, dans le langage 
des arts, le talen1- truer favamment ce qu’on n’ex
prime pas. Des in ns piquantes, mais fauffes, fe
ront à l’art ce qu’eft aux lettres le faux bel-efprit.

La peinture colloflale doit être fière, exagérée -, la 
peinture de grandeur naturelle doit être jufte &  pré- 
eife, la peinture en petit doit être fp irituelle . Les ou
vrages terminés doivent fe diftinguer par un rendu 
fidèle, & les ouvrages croqués, ébauchés , touchés, 
par des indications fpirituelles.

V efprit dans la penfée, dans la conception d’un ou
vrage de l’a r t , n’appartient pas efTentiellement à l’art 
comme partie conftitutive, mais il l ’ennoblit. Cepen
dant aû lieu de donner feul à l ’ouvrage une valeur 
certaine, il eft lui-même dégradé s’il n’eft pas foutenu 
par les moyens qui appartiennent à l’art &  qui 1»



eonftituent. Le mauvais peintre , le mauvais flatuaïre, 
quelqu’efprit qu’il mette dans fes conceptions, n’ob
tiendra jamais l’eftime qui efl réfervée au bon artifte, 
&  l’on ne prendra pas même la peine de diftinguer en 
lui les qualités de l’homme d’efprit de celles de l’ar- 
tifte  fans talens. S’il veut attirer l’attention & obte
n ir des éloges, qu’il fâche faire parler à fon efprit le 
langage de fon art.

On peut dire que l’efprit convenable à l’artifte con
fiée bien moins à inventer un fit jet qu’à l’exprimer. On 
a peu d’obligation à un peintre , à un fculpteur , d ’avoir 
imaginé un fujec même ingénieux; on lui en a beau
coup d’avoir bien exprimé un fujet de l’hiUroire ou de 
la mythologie. Raphaël, le Pouffin, avoient bien Vefprit 
de leur art ; ils ont ordinairement traité des fujets con
nus -, mais ils fe les font rendus propres par l’expreflîon , 
&: c’eft dans cette expreflïon que nous admirons leur 
génie. J’oferois même dire que le tableau de la mort de 
Germanicus, celui du teftament d’Eudamidas , feroienç 
une impreffion moins forte fut le fpeélateur, s’ils euf- 
fent été inventés par le peintre. Le nom de Germanicus 
ajoute à l’intérêt du tableau ; la noble confiance d’Eu
damidas dans la générofité de fes amis touche d’autant 
plus qu’elle eft hiftorique. ( A rticle  de M. L e v e s q u e .)

ESQUISSE (fubft. fém. ). ESQUISSER ( v. a f t .) .  
Ce terme , que nous avons formé du mot italien fc h i\q o , 
a parmi nous une lignification plus déterminée que dans 
fon pays natal ; voici celle que donne , au môt italien 
fchipyo , le D iftionnaire de la Crufca : fpef.e di difegno , 
fenrpi om bra , e non terminato (efpèce de defiin fans 
ombre & non term iné). I l paroît par-là que le mot ef- 
quijfe, en italien , fe rapproche de la fignification du



mot françois ébauche , & il eft vrai que chez nous,  
efquijfe r veut dire : form er des traits qui ne fo n t  n i  
ombrés n i terminés , établir les premières hachures d 'u n  
dejjin , les premières ta illes d'une ejlampe , fa ire  l a  
première ébauche d'un tableau ; mais par uhe Angularité 
dont l’ufage peut feul rendre raifon , fa ire  une efquijfe 
ou efquijfer ne veut pas dire précifément la même chofe. 
Cette première façon de s’exprimer , fa ire  une efquijfe , 
fignide tracer rapidement la penfée d’un fujet de pein
ture, pour juger enfuite fi elle vaudra la peine d’être 
mife en ufage. C’eft fur cette fignification du mot ef
quijfe que je vais m’arrêter, comme celle qui mérite 
une attention particulière de la part des artiftes.

La difficulté de rendre plus précifément le fens de 
ce m o t, vient de ce qu’au lieu d’avoir été pris dans le» 
termes généraux de la langue pour être adopté fpécia- 
ïement par la peinture, il a été au contraire emprunté 
de la peinture pour devenir un terme plss général : 
on dit faire l 'efquijfe d’un poème, d’un ouvrage, d ’un 
projet, 8cc.

En peinture, l’efquijfe ne dépend en aucune façon 
des moyens qu’on peut employer pour la produire.

L’artifte fe fert, pour rendre une idée qui s’offre à 
fon imagination , de tous les moyens qui fe préfentent 
fous fa main , le charbon, la pierre de cou leur, la 
plume, le pinceau ; tout concourt à fon but à-peu-près 
également. Si quelque raifon peut déterminer fur le 
choix, la préférence eft due à celui des moyens dont 
l’emploi elt plus facile & plus prompt, parce que l’ef- 
prit perd toujours de fon feu par la lenteur des moyens 
dont il eft obligé de fe fervir pour exprimer &  fixer 
fes conceptions.

Vefquijfe eft donc ici la première idée d’un fujet de



peinture. L’artifte qui veut le créer, & dans l’imagi
nation duquel ce fujet fe nyantre fous différens afpeéls, 
rifque de voir s’évanouir des formes qui fe préfentent 
en trop grand nombre, s’il ne les fixe par des traits qui 
puiflent lui en rappeller le fouvenir. Pour parvenir à 
fuivr-e le rapide elfor de fon génie , il ne s’occupe 
point à furmonter les difficultés que la pratique de fqn 
art lui oppofe fans celfe r fa main agit , pour ainfi 
dire , théoriquement ; elle trace des lignes auxquelles 
l ’habitude de deffiner donne à-peu-près les formes né- 
celfaires pour y reconnoître les objets. L’imagination , 
maîtreffe abfolue de cet ouvrage , ne fou lire qu’impa- 
tiemment le plus petit ralentiffement dans fa produc
tion. C’eft cette rapidité réexécution qui eft le principe 
du feu qu’on voit briller dans les efquiflïs des peintres 
de génie. On y reconnoît l’empreinte du mouvement 
de leur atne ; on en calcule la force & la fécondité.

S’il eft aifé de fentir par ce que je viens de dire , 
qu’il n’eftpas pluspoffible de donner des principes pour 
faire de belles efquijfes que pour avoir un beau1 génie, 
on doit en inférer aufli que rien ne peut être plus avan
tageux pour échauffer les artiftes 8c pour les form er, 
que d’étudier ces fortes de deffins des grands maîtres 8c 
fur-tout de ceux qui ont réuffi dans la partie de la cum- 
pofition.

Mais pour tirer de cette étude un avantage folide , 
il fau t, lorfqu’on eft à portée de le faire, comparer en- 
femble les differentes efquijfes que les célèbres artiftes 
ont fait fervir de préparation à leurs ouvrages. Il eft 
rare qu’un peintre de génie fe foit borné à une feule 
idée pour une compofition. Si quelquefois la première 
a l’avantage d’être plus chaude 8c plus brillante, elle



eft fujette auffi à des défauts inféparables de la rapi
dité avec laquelle elle a été conçue; 1 ’efquijjk qui 
fuivra ce premier deffin offrira les effets d’une imagina
tion déjà modérée. Les autres marqueront enfin la route 
que le jugement de l’ardfte a fuivie &  que le jeune 
élève a intérêt de découvrir. S i, après ce développement 
d’idées que fourniffent différentes efquijjes d’un grand 
maître , on examine les études particulières qu’il a faites 
fur la nature pour chaque figure, pour chaque mem
bre , pour Je nud de ces figures, & enfin pour leurs 
draperies, on découvrira la marche entière du génie 
&  ce qu’on'peut appeller l’efprit de l’arr. C’eft ainfl 
que les brouillons d’un auteur célèbre pourroient fou- 
vent , mieux que des traités , montrer dans l’éloquence 
&  dans la poéfie les routes naturelles qui conduifent 
à la perfe&ion.

Pour terminer la fuite d’études & de réflexions que je 
viens d’indiquer, il eff enfin nécefiaire de comparer* 
avec le tableau fini tout ce que le peintre a produit 
pour parvenir à le rendre parfait. Voilà les fruits qu’on 
peut retirer, comme a rtifts , de l’examen raifonné des 
efqiqjjes des grands maîtres. On peut auffi, comme 
amateur, trouver dans cet examen une fource intarifla- 
ble de réflexions différentes fur lecaraélère des artiftes, 
fur leur manière & fur une infinité de faits particu
liers qui les regardent. On y voit quelquefois, par 
exemple , des preuves de la gêne que leur ont impolie 
les pèrfonnesqui les ont employés , &  qui les ont forcés 
à abandonner des idées raifonnabîes pour y fubfcituer 
des idées abfurdes. La fuperftition ou l’orgueil des 
princes & des particuliers ont fouvent p rodu it, par la 
main des artiftes , de ces fruits extrayagans dont il fe-



roît injufte d’accufer ceux qui les ont fait paroître. 
Dans plufieurs compofitions, l’artifte , pour fa jufti- 
fication, auroit dû écrire au bas : » J 'a i  exécuté ; tel 
» Prince a  ordonné. « Les connoilfeurs & la poftérité 
feroient alors en état de rendre à chacun ce qui lui feroit 
d û ,  &  de pardonner au génie luttant contre lafottife.

Les efquijfes peuvent fuppléer à l’infcription que nous 
demandons. L’on y retrouve quelquefois la compofition 
fimple & convenable d’un tableau dans l’exécution 
duquel on a été fâché de trouver des figures allégori
ques, difparates, ou des affemblages d’objets qui 
n’étoient pas faits pour fe trouver enfemble. Le tableau 
de Raphaël qui repréfente A ttila , dont les projets font 
fufpendus par l’apparition des Apôtres faint Pierre & 
faint P au l, en eft un exemple. I l eft peu de perfonnes 
qui ne fâchent que dans l’exécution de ce tableau , qui 
eft à Rome , au lieu de faint Léon , Léon X en habits 
pontificaux, accompagné d’un cortège nombreux, fait 
la principale partie de la compofition. Un deffin du 
cabinet du Roi difculpe Raphaël de cette fervile &  
balte flatterie, pour laquelle & la grandeur du miracle ,  
& la convenance du fu je t, & le cojîume, & les beautés 
de l’art même ont été facrifiés.

Le deffin repréfente une première idée de Raphaël 
fur ce fu je t, qui étoit digne de lui. I l n’y eft point 
queftion de Léon X , de fa reffemblance ni de fon cor
tège. Saint Léon même n’y paroît que dans l’éloigne
m ent; l’aélion d’Attila, l’effet que produit fur lui & fur 
les foldats qui l’accompagnent, l’apparition des Apôtres 
eft l’objet principal de fon ordonnance, & la paffion 
intéreffante qu’il fe propofoit d’exprimer. Mais c’en eft 
allez , ce me femble , pour indiquer les avantages qu’on



peut tirer de l’étude & de l’examen des efquijfes : il ms 
relie à faire quelques réflexions fur les dangers que pré
parent aux jeunes artilles les attraits de ce genre de 
compofmon.

La marche ordinaire de l’art de la peinture ell telle 
que le temps de la jeunefle, qui doit être deftiné a 
l’exercice fréquent des parties de la pratique de l’a r t , 
efl celui dans lequel il femble qu’on foit plus porté 
aux charmes qui naift'ent de la partie de l’efprit. C’elt 
en effet pendant le cours de cet âge que l’imagination 
s’échauffe ai Tentent, C’efl la faifon de l’enthoufiafme , 

' c’eft le moment où l’on efl impatient de produire, 
enfin c’efl l’âge des efquijfes ; aufli rien de plus ordi
naire dans les jeunes élèves, que le defir &  la facilité 
de produire des efquijfes de ccmpofition , &  rien de fi 
dangereux pour eux que de fe livrer avec trop d’ardeur 
à ce penchant. L’indécifion dans l’ordonnance, l’in- 
correftion dans le deffin , l’averfion de term iner, en 
font ordinairement la fuite , &  le danger efl d’autant 
plus grand , qu’on efl prefque certain de réduire par 
ce genre de compofition libre , dans lequel le fpééta- 
reur exige peu & fe charge d’ajouter à l’aide de fon 
imagination tout ce qui y manqua. Il arrive de-là que 
les défauts prennent le nom de beautés.

En effet que le trait par lequel en indique les figures 
d’une efquijfe foit ou tré , on y  croit demêler une in
tention hardie & une expreffion mâle; que l’ordonnance 
laitcsnfufe & chargée, on s’imagine y  voir briller le 
feu d’une imagination féconde & intariffàbie.. Qu’a r
rive-t-il de ces préfages trompeurs ou mal expliqués? 
l’un dans l’exécution finie offie des figures eflropiées, des 
expreffions exagérées; l’autre ne peut fortir du laby-



rinthe dans lequel il s’eft «miatrafTé : le tableau ,ne 
peut plus contenir dans fon vafte champ le nombre 
d’objets que ŸefquiJJe promettait Tous les ardftes, ré 
duits à fe borner au talent de faire des ejqirjfes , n’ont 
pas les talens qui ont acquis à laFage & au Parmefan 
une réputation dans ce genre.

L’artifle ne doit donc.faire qu’un ufag-e jufte &  mo* 
déré des efquijfes : elles ne doivent être pour lui qu’un 
lëcours pour fixer les idées qu’il conçoit, quand ces 
idées le méritent. I l doit fe précautionner contre lafé- 
du&ion des idées nombreufes , vagues & peu raifonnées 
que préfenrent ordinairement les efquijjes , & plus il 
s’eft permis d’indépendance en ne fie refufant rien de 
ce qui s’efi: préfenté à fon efprit, plus il doit faire un 
examen rigoureux de ces produâions libertines lorfqu’il 
veut arrêter fa compétition. C’eft parles règles de cette 
partie de la peinture , c’eft-à-dire par les préceptes de 
Ja compcfition & au tribunal de la raifon & du juge
ment , qu’il verra terminer les indécifions de l’amour- 
propre & qu’il pourra décider du jufle mérite de fies 
efquijfes. ( A rticle  de M . TP'& t e  l u t . )

ESTAMPE ( fubft» fém. ). Ce mot défigne, comme 
le mot Epreuve , le produit d’une planche gravée, & 
cependant ces deux mots ne font pas fynonymes. 
U  Epreuve eft relative à la planche d’où elle tirée ou à 
d’autres Epreuves auxquelles on la compare î on dit , 
j’ai une belle Epreuve de telle planche ; cette Epreuve 
ci eft plus belle que celle-là Le mot ejlampe eflr or 
dinairement pris dans un fens abfolu ; voilà une belle 
ejlampe : ou il efi re la tif a u  tableau d’après lequel



Pe jla m p e  a été faîte ; il y a une belle e fia m p e  de la 
Magdelaine pénitente de le Brun.

On d it ,  j’ai de belles e jla m p e s ;  on ne dira pas, 
j’ai de belles ép reu ves  , à moins qu’on n’ajoute «le 
quelle planche.

Le mot e jîam pe  appartient également aux produits 
de la gravure à l’eau-forte, au burin , à la manière 
no ire , à la manière du crayon, du lav is , &c.

L’art de graver en e jlam pes  e ft, après celui de l’im
primerie , le plus utile au progrès du goû t, des fcienceJ 
& des arts. L’Encyclopédie, par exemple, ne s’expri- 
meroit qu’obfcurément fur les procédés des arts dont 
elle donne la defcription, fi elle n’éclaircifloit pas 
ces defcriprions par le fecours des e jla m p es  dont elle 
eft accompagnée.

On peut nous décrire les traits, lesvêtemens, l’induf* 
trie des difFérens peuoles du monde : mais les voyageurs 
qui ont pat couru les diverfes parties du globe ne fe 
feroient entendre que bien imparfaitement, fi des e jla m 
p e s  ne fervoient pas d’interprêtes à leurs récifs.

C’eft par le fecours des e jlam pes  qu’un tableau , une 
ftatue qui ne peut être que dans une feule v i l le , fe 
trouve , en quelque forte, répandue dans toute l’Eu
rope. Le tableau de la transfiguration de Raphaël, la 
ftatue de Moyfe de Michel-Ange , font à Rome ; mais , 
par le moyen des e jla m p e s , l’Europe entière en connoîc 
la compofition , l’expreffion , & même en partie le def- 
fin. Les originaux des antiques découvertes à H er- 
culanum font confervés à Naples; mais des e jla m p e s  en 
ont rendu la connoiffance familière à tous les curieux. 
O n voit, fansfbrtir d’un cabinet de Paris ou de Lon-



ires, tous les tableaux de l’Italie, de la Flandre, de là 
France ,  ceux même qui ne font plus, toutes les ruine 
de la Crèce &  de Rome, tous les édifices remarquables 
de l’Europe entière, les monumens de la Chine & de 
l’Inde , les villes de l ’Europe & de l’Afie , les cabanes 
des Lapons, des Tongoufes, les tentes des KalmOuksj 
les huttes des fauvages de l’Amérique. Toutes les plan
tes , tous les animaux de la terre , paffent fous les yeux 
d’un homme qui n’a jamais quitté fa ville natale. La 
terre elle -  même , les mers & les deux font fidèle
ment repréfentés par des ejlampes ; enfin tout ce que la 
vue peut faifir dans l’univers peut ê tre , par le moyen 
d e s  e jlam pts, ralfemblé dans des porte-feuilles.

Des tableaux font détru its, des ftatues font brifées, 
des palais , des temples font renverQjs; ils fe cohlêrvfent 
dans des ejlampes. La nature en cortvulfion a changé la 
Calabre ; des ejlampes peuvent nous montrer encoré cé 
qu’elle fur.

Les détails des opérations qui produifent les d iffé re r 
tes fortes iüejlampes , feront confignés dans les assoles 
qui concernent la gravure. Q Article de M . L z v e s - 
q u e . )

E S T O M P E  ( fubfl. fem .). On appelle aihfi un 
morceau de peau roulée, coufué & taillée én pbînte $ 
dont on fe fert pour étendre lé ctàyon fui- le papier. 
Cette définition fuffit pour faire eonnoître que ce qui 
concerne 1 ’ejlompe appartient au Diélionnairé dè prati
que. Nous dirons feulem ent, relativement à la théorie , 
que la pointe large de Vijlàmpe refiemblant rfiïéux 'que 
celle d’un crayon à la forte de pinceau que les peinties 
nommenp brofte, elle femble aulïï mieux convenir que



le crayon aux jeunes delfinateurs qui fe deftinent à la 
Peinture. Elle étend fur le papier le crayon broyé 
à-peu-près de la même manière que la brolfe étend la 
couleur fur la toile ; elle établit les maffes avec la 
même promptitude ; elle procure des touches aulfi lar
ges , aulïï moëlleufes ; enfin le delfin à l’ejïompe 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 hu ile , que la manœuvre de 
la  peinture au paftel. Celle-ci fe rapprocheroit plus du 
delfin au crayon , lî le doigt n’y tenoit pas lieu de broffe 
ou d'efiompe. ( L. ).

É T

Ë T E I  N D R E ' ( v .  a£l. ) ,  affaiblir l’éc la t, obfçur- 
c ir , falir. Quand des lumières fecondaires difputent à 
la lumière principale, il faut les éteindre. Pour donner 
l ’accord à un tableau , à un delfin , à une eflampe, il 
fi..z éteindre les parties qui le difputeroient à d’autres 
qui doivent être plus apparentes. ( L. )

E T U D E  ( fubft. fém.) On a vu jufqu’à préfent 
que prefquc tous les termes employés dans l’art de 
peinture, cnt deux fignifications, & cela n’efl pas 
étonnant. La langue d’une nation efl formée avant que 
les arts y foient arrivés à un certain degré de perfec
tion. Ceux q u i , les prem iers, pratiquent ces a r ts , 
commencent par fe fervir des mots dont la lignification 
eft générale i.màis l’art crée fa langue à mefure qu’il 
fe  perfeétionne; il adapte à des fignifications particu
lières une partie des cxprelîions générales ; enfin il en



invente. C’eft alors que plus les arts fontméchaniques, 
plus ils ont befoin de termes nouveaux & plus ils en 
créen t, parce que leur ufage embraffe plug d’idées qui 
leur font particulières.

L’art poétique a peu de mots qui lui foient confacrés. 
D es idées générales peuvent exprimer ce qui conftitue 
les ouvrages qu’il produit. La feule partie de cet art 
qu’on puifle appeller méchanique , comprend la mefure 
des vers , leurs formes différentes & leurs combinai- 
fons ; & c’eft la feule aufli qui ait des mots dont l’ufage 
lui foit fpécialement réfervé, comme rime, céfure , hé- 
m ijîiche, fo n n e t , rondeau, &rc. La Peinture en a da
vantage, parce que la partie méchanique en eft plus 
étendue. Cependant elle tient encore tellement aux idées 
univerfelles , que le  nombre des mots qui lui font pra- 
pres eft affez borné. Peut-être pourroit-on mettre la 
mufique au troifième rang.

Mais pour ne pas m’écarter de mon fu jet, le mot 
é tude , dans l’art dont il eft queftion , fignifie pre
mièrement l’exercice raifonné de toutes les parties de 
l’art ; enfuite il fignifie le réfultat de cet exercice des 
différentes parties de la Peinture ; c’eft-à-dire qu’on 
appelle é tu d es , les effais que le peintre fait en exerçant 
fon art. Dans la première fignification  ̂ ce mot com
prend tout ce qui conftitue l’art de la Peinture. I l faut 
que l’ardfte qui s’y deftine, ou qui le profeffe , ne 
néglige l 'étude d’aucune de fes parties, & l’onpourroit, 
autorifé par la fignification peu bornée de ce feul mot , 
former un traité complet de Peinture-, mais le projet de 
cet ouvrage &  les bornes plus commodes qu’on y garde, 
s’y oppofent. Ainfi je  renvoie le lerîeur, pour le détail 
des connoiffances qui doivent être un objet d'étude



pour les peintres , aux articles de Peinture répandus 
dans ce Dictionnaire. Cependant , pour que celui-ci 
ne renvoie pas totalement vuides ceux qui le conful- 
tepont, je dirai ce que l’on ne fauroit trop recommander 
à  ceux qui fe deftinent aux beaux -  arts & fur-tout à 
la  peinture.

La plus parfaite étude eft celle de la n a tu re -, mais il 
faut qu’elle foit éclairée par de Pages avis, ou par les 
lumières d’une raifon conlëquente & réfléchie. La na
ture offre , dans le phyfique & dans le m oral, les beautés 
&  les défauts , les vertus & les vices. Il s’agit de 
fonder fijr ce mélange des principes qui décident le 
choix qu?on doit faire, &  l’on doit s’attacher à les 
rendre fi iolides, qu’ils ne laiffent dansl’efprit de l’Ar- 
tifte éclairé & dans le cœur de l’homme vertueux , 
aucune indéciüon fur la route qu’ils doivent tenir.

P our'ce  qui eft de la fécondé lignification du mot 
étude , il eft encore général à certains égards ; mais fi 
l’on appelle ainfi tous les eflais que font les peinrres 
poi(r s?exercer , ils les diftinguent cependant par d’au
tres noms : par exemple , s’ils s’exercent fur la figure 
entière , ils nomment cet effai, académie. Ainfi le mot 
étude efl employé affez ordinairement pour les parties 
différentes deflinées ou peintes. On dit une étude de 
têtes , de mains , de pies , de p a yfa g e , de drapeties ; 
& l’on nommeefquijfe le projet d’un tableau, foit qu’il 
(bit tracé, deffiné ou peint. On appelle ébauche ce même 
projet dont l’exécution n’eft que commencée, & géné
ralement tout ouvrage de peinture qui n’eft pas achevé. 
( Article de M . W a t el et .)

É t u d e . Mengs , comme tous les maîtres de l’a r t , 
propofe aux élèves , pour ©bjets de leurs é tudes , les



chefs-d’œuvre des grands a r tif te s -, mais il veut qu’on 
les copie m oins qu’on ne les im ite. En fe contentant 
de copier un ouvrage , on ne fe rend pas capable d’en 
produire d’autres qui lui reffemblent ; il faut fur-tout 
m éditer les principes, les confidéracions qui ont guidé 
l’a u te u r , &  qui font la caufe de fon ouvrage.

U n tableau, ajoute -  t- il  , offre deux parties elfen- 
tie lle s: l ’une comprend les motifs qui ont conduit les 
opérations du m aître , &  peut être regardée comme la 
trace de fon génie ; l’autre n’eft que fon fa i r e  , c’eft- 
à -d ire , la m anière qu’il s’eft formée. C’eff cette ma
nière que ceux qui copient s’attachent communément à 
im ite r; &  lorfqu’ils veulent enfuite faire d’eux-mêmes 
un ouvrage , comme ils ne trouvent rien dans la nature 
qui reflemble à cette manière dont ils ont fait leur 
principale étude , ils re lien t fans guide , & fe trouvent 
avoir fait une é tu d e  inutile. Mais ceux qui étudient 
principalem ent les caufes qui ont déterminé les grands 
artifte s, peuvent employer enfuite ces mêmes caufes 
pour produire des effets femblables , &  s’ils n’atteignent 
pas au mérite des maîtres qu’ils ont pris pour modèles , 
ils ont au moins acquis des principes raifonnés dont ils 
retireront de grands avantages, &  leurs é tu d e s  n ’au
ront pas été perdues.

M. Reynolds con fe ille , pour objet à ’é t u d e , aux 
jeunes a rtiftes, de defliner de mémoire la figure qu’ils 
ont deflinée d’après le m odèle, & de fe rendre compte , 
le  crayon à la m ain , des belles parties qu’ils auront 
admirées dans quelques tableaux. En fuivant ce co n fe il, 
on acquerra tou t enfemble de l’exa&itude & de la 
facilité , &  l’on fe fixera pour long-temps dans la 
mémoire ce qui n ’y  Jaifleroit que des traces fugitives.



Mâis'fi le jeune artiffe, continue le même profefléurj 
doi’. manier fouvent le crayon , il ne doit pas oublier 
que le pinceau eft l’inftrument de fon art. Qu’il peigné 
donc les” études encore plus fouvent qu’il ne les defli* 
fiera; t ye(l le moyen d’acquérir un maniement facile 
du pinceau, 8e de fe familiarifer avec l’emploi des cou
leurs. L’art de peindre renferme le deffîn & le coloris: 
po f'fuoi ne pas fe former à la fois aux deux qualités 
de deffrnatéür 8c de colorifte ? En fàifartt la plupart de 
fes études au pinceau , on parviendra à peindte aulîi 
aiférrien- qu’on deffine , & à faire l’un & l’autre auffi 
facilement qu’on écrit.

C’étoit la pratique des écoles qui fe font distinguées 
par la couleur, celles de Venife 8c de Flandre. Elles 
o”t enrichi les cabinets de peu de deffins ,  8e ces deffins 
re fo n t en général que des efquiffés indécifes. Lés maî
tre.' de cea écoles faifoiertt le plus fouvent leurs études 
8c leurs-efquiffes au pinceau, foi t en couleurs, foie en 
grVfaille. Les deffins finis qui portent leurs noms fort 
ordinairement les ouvrages de leurs graveurs ou de leurs 
élèves; on les donne pour les premières- idées de leurs 
tableaux , &. ce n’en font cfue des copies fa'tes au lavis 
ou au crayon.

Cependant l’arrrffe doit fe rendre' fittn'lier à"ec le 
crayon , pour l’employer dans les cecafions où il ne 
pourrbît'faire ufàge du pinceau; car il doit étudier 
par-tout, dans les compagnies, dans le promenades , 
dans les Voyages Tan.ôr c’eft un ePè- de lumière qui 
mérité d’attirer fes regards y tantôt c’cft le ton d’une 
fabrique, la forme , les plis d’un vê tem en t, le feuille 
d ’un arbre , les gibbofités de fbn tronc, les rugofités 
de fon écorce , les effets que produit fur le vifage &



dans le maintien des hommes la préfence ou l’abfen.ce
des pallions , les variétés des proportions & des formes 
dans les difti.rens indi-idus Aucun de ces objets n’efl: 
indigne d’entrer dans la mémoire de l’a rtiffe ,&  quand 
il en aura la commodité , il fera bien de les confier 
au papier. Ce font a tarr de richefles dont il ne man
quera pas de trouver l’emploi.

Les plus grands maîtres ne font parvenus qu’à force 
d 'étude & de travail à produire leurs chef-. - d’œuvre : 
c’eff l’ignorance qui croit po voir flans peine fixer l’ad
miration. Leu -méthode droit lente & labori tufe ; mais 
le réfultat n’offreit o e de la facilité. » Quand ils 
» avoient conçu m  f  je t, dit M. Peynolds, ils en 
» faifoient d’abord nlufieurs efquilTea dont ils tirotent 
» enfnite un delfin fini IL  fa’foient enfaite des defiîns 
» é-udiés & correfis de chaque partie prife féparfmenr. 
» Après avoir étudié une figure entière , ils faifoient 
» encore plufieurs deflins de la tê te , des mains, des 
» pieds de cette même figure. Après l’avoir drappee, 
» ils étudioient féparément différentes luîtes de plis. Ces 
» études préliminaires ne.les empêchoier.t pas de pren- 
» dre le modèle pour peindre le tableau , & de le 
» reprendre encore à différentes reprifes pour le retcu- 
» cher a. Tant de travail effraie-t-il l’imagination’ 
un mot doit rend' e le courage : le produit ésoic un 
chef-d ’œuvre. { A r tic le  de M . L e v e s q u e ).

E X

E X A G É R A T I O N  ( fubft. fém.) exagération. 
çft par-tout vicieufe,-dans les formes, dansl’expreffion, 
dans les effets , dans les mouvemens. C’efc-à-dire que la



tab leau , la  ftatue n e  doit rien offrir d’exagéré de la 
place où ils doivent être vus -, car il eft une exagération 
favante &  néceflaire que l’artifte habile fait donner à 
fon  o u v rag e , pour que , du lieu où fera placé le  fpec- 
â a te u r  , cet ouvrage reflem ble à la nature. Si les fi
gures de la coupole d’un tem ple élevé n’étoient pas 
plus grandes que des figures naturelles , elles femble- 
roient petites ; fi les détails en éto ien t traités comme 
dans un tableau de ch ev ale t, l’ouvrage paroîtroit fec 
&  mefquin : fi l’effet n’en étoit pas exagéré , il fem - 
UJeroit froid. ( L . )

EX ÉC U TIO N  ( fubft. fém. ) V e x é c u t io n , cette 
partie du talent qui femble purem ent mécanique & 
n e  rien tenir du génie , fert infiniment à le  produire 
avec fuccès. E lle n’a pas toujours été envifagée, par 
plufieurs artiftes célèbres qui ont renouvellé la peinture, 
comme auffi importante qu’elle l’eft devenue depuis. 
T e l eft le goût des hommes pour la perfeélion; il va 
toujours croiffant dans les fiècles éclairés. Pour mériter 
leurs fuffrages , il ne fuffit pas de faire de belles chofes, 
il faut qu’elles foient bien faites , &  que la main foit 
de moitié dans le mérite de l’efprit. Sachons-leur gré 
de cette délîcatefTe ; en flattant leurs plaifirs, e lle  con
tribue à l’avantage des arts.

Quoique les beautés d 'e x é c u tio n  ne foient pas ordi
nairement l’objet principal de l’artifte  , &  qu’il ne s’en 
ferve que de moyens pour m ettre en œuvre des beautés 
d’un ordre fupérieur, elles font extrêm em ent importan
tes. Elles fervent à fixer les yeux du fpeflateur fur des 
objets deftinés à toucher fon am e, &  fans les attraits 
de l 'e x é c u t io n ,  la  rapidité avec laquelle il parcourroit



certains ouvrages l’empêcheroit d’en appercevoir toutes 
les fineffes. I l  faut regarder les beautés d’exécution 
comme l’adreffe dont fe fert le génie pour remplir par
faitement l’objet qu’il a de plaire & d’iméreffer. Voyt 
F a i r e . ( A rtic le  extrait du Traité de Peinture de Ni. 
D a h d r ê - H a r d o n . )

E X P O S I T I O N  (fubft, fcm.). Ce mot a deux 
fens. Dans le premier , il fignifie la manière don: un 
tableau eft placé : Ce tableau eft dans une bonne ex 

position. Quand le peintre connoxt d’avance la place 
qu’occupera Ion ouvrage , comme lorfqu’il fait une 
coupole, ou un tableau d’autel , il doit travailler en 
confequence de T expofition  qui lui eft connue, & il 
peut même fe concerter avec l’architefte pour rendre 
cette expofition  encore plus favorable. Il peu t, par 
exemple , faire pratiquer , dans quelque partie de l ’édi
fice , une ouverture , q u i, cachée au fpeâateur, fera 
tomber fur l ’ouvrage une lumière qui en augmentera 
l ’effet. Mais s’il fait un tableau de chevalet, fujet à 
changer de lie u , il doit tâcher que l’effet en foi.t 
heureux à toute expofition  raifonnable.

On appelle , dans un autre fens , expofition , l’aélion 
à’expofer fes ouvrages au jugement dit public. Par 
exemple , les artiftes de l’Académie Royale de Paris ex- 
pofent tous les deux ans leurs ouvrages dans une falle 
du Louvre-, c’eft ce qu’on appelle Ÿ expofition des ta 
b leaux . L’Académie de Londres fait tous les ans une 
femblable expofition. Les artiftes de la Grèce expofioient 
leurs ouvrages en public. L’ignorance m ultiplie, 
dans ces occafions , les jugemens abfurdes ; & c’eft du 
concours des jugemens du goût, & de l’ignorance,



que fe forme celui qui donne aux vrais talens la placé 
qu’ils méritent. Ces ex p o r tio n s  ont un autre avantage ; 
celui d’entretenir l ’émulation qui s’affoiblivoit dans le 
calme des atteliers. Chaque artifte redouble d’effort, 
parce qu’il fait que le public doit le comparer avec fes 
rivaux. Les efforts feroient encore plus v ifs , fi l’on 
e x p o fo it,avec les ouvrages modernes,quelques chefs- 
d’œuvre des plus grands maîtres des différentes écoles. 
De quel feu créateur ne fe fentiroit pas animé le peintre 
vraiment épris de fon art & de la gloire , s’il prévoyoit 
qu’il aura pour concurrens Raphaël, Rubens , le T itien , 
le  Sueur ï \  Article de Ai. L e v e s q u e . )

EXPRESSION ( fubft. fém. ) On reflreint ici la li
gnification de ce mot aux fignes extérieurs par lefquels 
s’arnoncerr fur le vifage & dans toute l’habitude du 
corps les affedions intérieures & tous les fentimens
de l’amé.

S’il c f  pofTIble de développer le fens de ce term e, 
Il eft infiniment difficile & peut-être impofïïble de 
donner une fuite méthodique de procédés qui conduifent 
l ’artifte à exécuter dans toute fon étendue, ce qu’on 
fe croit en droit d’exiger de lu i , relativement à Vex-  
preflion.

Tout ce qui v i t ,  tout ce qui eff anim é, éprouve, 
prefque fans interruption , des fenfations ou ce qu’on 
appelle paffions. Le peintre , par conféquent, ne peut 
jamais repréfenter un être vivant, qu’il ne foit obligé 
de le montrer avec un fentiment ou une paffion. I l  y 
a plus; tous les corps, tous les objets qui ne font pas 
doués de la vie , ont auffi , indépendamment de leur 
forme &  de leur nature générale , un caraflère parti-



culier qu’ils tiennent de l’état aétuel,  c’eft-à-dire, des 
circonftances propres ou accidentelles qu’ils éprouvent.

Le caractère eft à leur égard ce que VexpreJJlon eft 
à l’égard des êtres animés; de forte qu’à la rigueur, le 
peintre qui ne doit repréfenter aucun être vivant làns 
qu’on apperçoive qu’il éprouve une fenfation, ou une 
paflion, ne doit auffi repréfenter aucun être inanimé, 
fans donner àconnoître, avec fa forme générale, fon 
état accidentel, d’où réfulte fon caraflère.

Le ciel a une apparence qui lui eft propre & une 
apparence que lui donnent les accidens qu’il éprouve ; 
car en même temps qu’il eft aerien, tranfparent, &c , 
il  eft ferein ou couvert, calme ou orageux : il reçoit 
fa lumière ou du foleil levant ou du foleil couchant. 
Un arbre eft non-feulement de telle ou telle elpèce; 
i l  eft encore jeune ou vieux , fain ou malade ; il éprouve 
les effets de l’é té , de l’h iver, du printems ou de l’au
tomne.

L’artifte qui fe fait une loi de ne peindre aucun 
objet animé fans paflion , aucun objet inanimé fans 
caraftère , eft femblable aux hommes qui n’écrivent ou 
ne parlent jamais fans avoir une idée jufte & précife. 
Celui qui peint fans avoir ces intentions, reflemble à 
ceux qui , en fi grand nombre, difènt ou écrivent des 
mots dont il ne réfulte qu’une idée vague & indéter
minée.

Les loix que vous venez d’établir, d ira-t-on, pra£> 
crivent des obligations fi difficiles ,  qu’on pourront 
affirmer qu’aucun artifte ne doit les avoir complette- 
ment remplies. Cela eft vrai; je penfe même que cette 
obfervance eft au-deflus des moyens de l’art ; mais 
ces loix n’en fopt pas moins impofées par la nature.



C ependant, comme dans la perfe&ion morale , on ad
met par nécefiité des modifications & différens degrés 
de mérite ; ainfi l’artifte qui approche de cette per
fection d’imitation que l’art ne peut atteindre , a droit 
à de juftes louanges & même à l ’admiration. En effet, 
que dans un nombre de figures dont un tableau eft 
compofé , celles qui doivent intéreffer davantage , mon
trent les fenfations ou foient affeélées des paffions 
qu’elles doivent avoir ,  on pardonne aifément à quelques 
autres d’être ( comme cela n’arrive que trop fouvent ) 
injignifiantes. De même , fi les objets inanimés les plus 
effentiels à l’a&ion ont le caraétère diflinélif qui y a le 
plus de rapport, on doit & l’on eft forcé d’être indul
gent. D’ailleurs il faut obferver que fi l’on étoit té
moin de l’a&ion réelle qui eft repréfentée, on fixeroit 
fa vue fur l’endroit de la fcène qui infpireroit le plus 
d’intérêt, &  qu’on n’appercevroit alors que vaguement 
ce qui feroit plus éloigné. Cette obfervation, fondée 
fur une vérité de fait , eft infiniment eflentielle pour 
fonder à leur tour plufieurs des conventions reçues 
dans la peinture moderne.

Mais ces modifications ou ces adouciffemens des loix 
de VexpreJJion, n’empêchent pas qu’un objet peint ne 
doive, comme par un effet magique, exciter dans le 
fpedateur l’idée de ce qui n’exifte pas dans cet objet; 
c’eft-à-dire , l’idée du mouvement ou de la vie. Et cet 
effet furnaturel a lieu dans les chefs-d’œuvre d’un a rt, 
que, par cette raifon fans doute , on a nommé divin.

L’on peut donc dire des ouvrages de peinture qu’anime 
VexpreJJion , ce qu’Horace difoit des poéfîes de Sapho.

S p ir a l  a d h u c  a m a r  

V 'n 'u n tq u e  c o m m ijji  ca le ra s  

( S o l ia  f id ib u s  p u t l l a .



Pour parvenir , s’il eft pcffible, à concevoir en partie 
les caufes de ce m iracle de la pein tu re , il eft néceffaire 
de fe fixer à deux obfervarions.

La p rem ière , que l’union de l’ame &  du corps eft 
fi in tim e , qu’il n’exifte pas un mom ent o ù , dans un 
ê tre  animé , le corps ne participe pas des affe&ions 
de l’ame , puifque même la vie n’eft fenfible que par 
ce tte  participation réciproque Si continuelle.

La fécondé, que la peinture , bornée à ne repréfenter 
qu’un in f ta n t , peut parvenir cependant à rapp-filer l’idée 
de cette a&ion &  de ce tte  réaélion continuelle de l’ame 
&  des fens , dont l’habitude eft te lle  pour no u s, que 
nous en avons fans celfe l’idée , ou la  confcience ; mais 
comment la peinture en tire-t-elle avantage ? C’e ft que 
l ’efprit hum ain q u i ,  dans un continuel m ouvem ent, 
paffe fans cefle du paffé au préfent, & du préfent à  
l’av e n ir , ne peut fixer la repréfenration bien faite 
d ’une a&ion in ftan tanée, fans mêler à l’idée qu’il en 
p rend , des idées antérieures &  fur-tout des idées pofté- 
rieures. C ette ondulation devient d’autant plus rap id e , 
que l’objet eft mieux repréfenté -, & l’efprit qui n’eft: 
lui-même que m ouvem ent, dès qu’il eft excité par une 
première illufion , fait participer idéalement la figure 
b ien  imitée au m ouvem ent qui lu h e ft propre.

Mais après avoir parlé de l’obligation où eft le peintre 
d e  provoquer ces effets m ag iques, on s’attendra peut- 
ê tre  à trouver ici tout au moins quelques indications de 
ce q u e , dans la pratique , il doit faire pour là rem plir : 
j ’ai dit qu’il e f t infinim ent difficile &  peut-être im - 
pofiible de conduire à cet égard la main de l’artifte .

En effet, s’il eft dans la peinture des procédés plus 
ou moins m échaniques , plus ou moins fufceptibles de



démonftrations, c’eft en raifon des rapports qu’ils ant 
avec quelques fciences exaétes & pcfitives, telles que 
l ’anatom ie, les proportions , la perfpe&ive, & la pon
dération. La plupart des autres dépendent d’un fenti- 
ment in telligent, & ne comportent ni régies précifes ni 
démon fixations poflibles.

Cependant l’on peut au moins mettre l’artifte fur la 
vo ie , en lui conciliant des études en quelque forte 
pratiques qui peuvent faire connoître les m ufcles, les 
nerfs & les tra its , organes immédiats de YexpreJJlon. 
Quelques-uns de ces mufcles ont même, dans la fcience 
de l’anatomie, des noms qui défignent quelques fondions 
appartenantes à VexpreJJion.

I l faut, d’une autre part, que f  artifte obferve prefque 
continuellement fur la nature animée, ce que ces or
ganes éprouvent de nuances , relativement aux âges de 
la  vie , au fiexe & aux accidens ou circonftances -, il 
faut qu’il étudie les hommes dans les mcmens où ils 
éprouvent les affeétions les plus douces &  les pallions 
les plus violentes, La lettre fuivante contient des ob
servations curieufes 8c bien faites fur une l’cène d’csc- 
prefpon.

» Je ne me rappelle point fans émotion le fpeétacl» 
» que m’offrit un jour une affemblée de jeunes gens 
» prêts à tirer la milice. Tous les motivemens divers 
» que le défefpoir , la terreur, la trifleffe, Tefpérance 
» & une joie immodérée peuvent communiquer &  
» imprimer à l’ame , fe peignirent au-dehors avec les 
» traits les plus marqués , &  fous tous les caraétères 
» varies qui réfultent de l'action 8c des effets différens 
» de ces pallions plus ou moins énergiques, félon leur 
» concours,  félon le genre 8c le caraétère des fibres



te ébranlées, félon la  propenfion de ces mêmes fibres à 
» desmouvemens en tel ou tel iens, ou à des vibrations 
» plus ou moins violentes.

» Jamais il n’y eut de plus beau fujet d’étuçle pour 
»  le ph y  fui en 8c pour le peintre. Ici le défefpoir, 
» mêlé fans doute de colère , s’annonçoit par la féra- 
»  cité du regard , par la rougeur du v irage, par les 
39 rides dont le front étoit l'emé , par le froiffement des 
» dents, par les mouvement précipités & convulfifs 
» des mains : là , il fe manifeftoit par des regards in- 
» quiets 8c preffans , par lïn trémouffement involon- 
» taire & forcé des lèvres , par un trouble évident 
» répandu fur toute la face , &  par des larmes qui 
» s’échappoient & coûtaient goutte à goutte. Une en- 
» tîère immobilité , une forte de ftupeur générale, le 
» hériffement des cheveux , la fixité de l'œil , organe 
» impuiffam; dans ce moment terrible, décéloient dans 
»  quelques -  uns l’épouvante ; ce même fentiment fe 
» montrait dans quelques autres par le creufement ou 
»  par l’allongemefit des tra its , par l’abattement des 
» y eu x , par la for e  ptefiion & l’adhefion intime des 
» levres l’une à Vautre , par la pâleur & la rougeur 
» qui fe fuccédoient alternativement, & par un trem- 
» blement étonnant dans tous les membres.

» J’en voyois dont les yeux écoient élevés & fixés 
«vers le c ie l , la bouche béante, & les lèvres dans 

» cet état de contra&ion auquel un ris purement ‘ cor- 
» porel 8c fardonien les détermine. De profonds fou- 
» pirs.des bras affaiffés & pendans , des paupières à peine 
» entr’ouverres, une face livide & inondée de fueur, 
» défignoient dans ceux- ci l’abattement de toute la ma- 
» ch ine, tandis que ce même abattement s’annonçoit



» dans ceux-là  par la  courbure de leu r co rps, la  
» flexion de leurs genoux , la polition de leurs yeux 
» conftam ent attachés fur la  te r r e , &  par l’abandon 
»  to ta l de leur tête q u i , livrée à fa pente naturelle ,  
» s’inclinoit en a v a n t , &  fuccom boit à fon propra 
» poids.

» D’autres ébranlemens fufcités par l’approche de 
» l’in ftan t redou té , fe faifo ient encore appercevoir ; 
» une infinité d’autres lignes &  de nouvelles révo- 
» lutions , non moins vivem ent caraüérifées, fuccé- 
»  doient rapidem ent aux premières. T e l qui étoit au- 
» paravant dans cet anéantilTement où l’am e , pour ainli 
» d ire , éclipfée, femble ne prêter au corps aucun 
>5 m ouvem ent, aucune vie , paroifToit triom pher fu r 
» le  champ de cet accablement. L’élévation de fa tête ,  
»  l’affurance de fon regard , dénotoient en lu i le  çpu- 
» rag e&  l ’efpérance. T el a u tre , dont la férénité avoit 
» préfagé d’abord la  tranquillité &  la confiance, de- 
» venoit trifte  ,  morne &  in terd it : en un mot tous 
»  les m odes, toutes les diverfes façons d’être  &  de 
3> fentir , étoient extérieurement exprimés d’une ma- 
»  nière fi in te llig ib le  par l’augm entation , la  dim inu- 
» tion & le changem ent de l’altération des linéamens 
» ou des traits de chaque vifage , qu’il étoit abfolum ent 
» impoflible de m éconnoître , non-feulem ent les dif— 
» férens genres , mais les différons degrés des affe&ions 
» tumultueufes d’où naiffoient fucceflivem ent tant de 
» défordre.

» J’obfervai des touches encore plus repenties &  
» des pallions plus fortement prononcées lorfqu’il fut 
» queftion d’interroger Iefort. Le m alheureux qui avoit 
» témoigné le  plus d ’impatience d’apprendre le  fien,



»  fe ira'doit avec peine vers le lieu où le hafard alloic 
» en décider. Sa main fe refufoit à l’a&ion qui devois 
» l’en inftruire : il ne fe laififfoit qu’en frémifiant de 
» la balle fur laquelle fa deflinée étoit écrite , & la 
» crainte 8c l’effroi l’emportant fur le defir d’être tiré 
© d’une incertitude cruelle , dans laquelle il auroic 
© alors préféré de dem eurer, il jettoit loin de lui , &  
© avec une forte d’horreur , cette balle auflitôt qu’il 
» l’avoit prile , &  ne s’informoit pas de ce qui pou- 
» voit en réfulter pour lui de confolant ou de fu* 
» nefte.

» Un autre s’avançoit avec cette audace qu’infpirenc 
» quelquefois les grands dangers ; mais après s’être 
» affuré par lui-même de la faveur du fo rt, il romboit 
» dans lafituation d’un homme épouvanté du feul fou- 
» venir du péril imnvnent auquel il étoit échappé.

» Plufieurs s’ofFroient au coup avec une réiblutiott 
»i qui dans les uns tcnoit du défefpoir, & pouvoir être 
» dans les autres l’effet d’un véritable étourdüTement.

» Entre ceux que le hafard rendit à eux-mêmes, 
» quelques-uns montrèrent une tranquillité que je 
» n’envifageai pas néanmoins comme une exemption 
» entière de tout trouble-, cette tranquillité , plus 
» froide dans quelques autres , me repréfentoit cet état 
9 d’indifférence qui eff plus voiftn de la triftefie que 
j* du plaifir. J’en contemplai beaucoup dont le conten- 
9 tement fe manifeffoit par des larmes plus ou moins 
9 abondantes : d’autres rio ien t, & verfoient à la fois 
» des pleurs ; d’autres encore faifoient malgré eux des 
» cris, des fauts &  des éclats de rire. L’équilibre des 
9 vibrations étant en effet rompu, l’empire de la ve 
» lonté eût été certainement trop foible pour balancer



» en eu x , dès le  premier moment, l’irruption foudaine 
» &  copieufe des efprits qui provoquoit leurs mouve- 
» mens. D ’autres enfin, non moins tranfportés de plai- 
» f i r , parloient fans ceffe , & marquoient par une fin- 
»  gulière volubilité de langue le fentiment dont ils 
» étoient intimement pénétrés : car l’abondance ou la 
» fuperfluité des paroles efl: fouvent l’expreffion d’une 
» joie immodérée, comme le füence eft l ’exprefiion 
» d’une douleur profonde.

» En confidérant auffi ceux qui furent les viélimes 
» du fort, je remarquai dans l’un d’eux u n e  r é f i g n a -  
» tion fubite qui me furprit d ’a u t a n t  p l u s ,  q u e  c e t  
» abandonnement t o t a l  d e  lui - même v e n o i t  d ’ ê t r e  p r é -  
& c é d é  d e  t o u t e s  les démonftratîons d ’ u n e  t e r r e u r  réelle. 
»  U n  a u t r e  ,  qui s’étoit fouteau jufqu’alors e n  m a f q u a n t  
» Ion effro i de tous les dehors de l ’a ; r o g a n c e  ,  f u t  a u f f i -  
» tôt abattu; une relpira ion e n r r e c o u p e é  &  trem- 
» b'an.e lui p e r m e t  où . p e i n e  d e  p r o f é r e r  quelque 
d plain'e.

» Mai celui qui r  remua le plus fortement étoit 
» un jeune homme que j’a -ois vu plongé jufques là 
» dans la plus aftteufe confternation. Il s’avança pas 
» à pas, &  la tête toujours baiflee ; la vue de l’objet 
» dans lequel étoit renfermé fon a r rê t,  porta tout-à- 
» coup la rage jufques dans le fond de fon ame. 
» Soudain il grince des dents , frappe fa poitrine, & 
» la déchirant d’une main avec fureur , il fouille de 
» l’autre avec emportement parmi les ba lle s , la retire 
»  de même, &  tendant fon bras pour expofer à tous 
» les yeux le fort qui lui eft échu, fon égarement eft 
» te l ,  que lui feul ne diftingue plus rien. Ses mem- 
» b res , incapables de mouvement, demeurent dans



1» la  fituatïon où ils  fe trouvent, &  toutes fsnfatïons 
» ceffen t, pour aînft d ire , en l u i , comme s’il eût été 
» a tte in t de cette  maladie formidable où le  corps s’en 
» tie n t  à la  pofition qu’il a prife ou qu’on lu i donne ».

L’artifte curieux d’étudier la plus belle partie de fon 
a r t , celle qui peut l’élever au rang des grands poètes, 
trouvera des occafions fréquentes d’obferver le jeu  des 
différentes pallions.

Quelques p e in tres , le  Brun entr’autres ; ont tracé 
des exemples de Ÿexprejjîon du vifage relativem ent à 
quelques pallions : mais qu’il y a  loin de ces effâis à 
un  ouvrage parfaitem ent médité &  étendu fur tout ce 
q u i , dans le corps hum ain , eft fufceptible d’exprejjion ,  
foit par les form es, lo it par les m ouvem ens, foie par 
la couleur V

D es collections de deffins ou d’études faites m étho
diquem ent par des artiftes habiles , aidés des obferva- 
tions de quelques philofophes éclairés dans la partie 
des arts, feroient les véritables fondemens d’une fcience 
qui n’eft pas créée. On peut avancer que la  théorie n’en 
eft qu’ébauchée, puifque les artiftes n’ont d’autre» 
guides encore que leurs obfervationspaflagères, &  l’im i
tation des im itations célèbres. La reflource du plus grandi 
nombre eft le tâtonnem ent ou une forte de routine.

Au re fte , je placerai au mot VaJJîon  quelques-unes 
des obfervations &  des effais de le Brun , mais en ne 
d ilîim ulan t pas , malgré ces fecours, la difette de l’art 
fur ce t ob je t important. { A r t i c le  de M .  X P a t e l e t , )  

E x p r e s s io n .  On peut diftinguer dans VexpreJJion  
une bonté ablblue &  une bonté relative. Une figure 
dans laquelle l’a rtifte  aura fu rendre avec la plus grande 
vérité une affeclion de l’am e , fera d’une bonne expref f ion



sbfolue, mais elle peut être juflement condamnée rela- 
tivem ent au fujet du tableau , fi elle ne s’accorde pas 
avec Y expreJJîon  générale que ce tableau doit offrir. 
Par exemple, dans le tableau de Jacques Jordaens, 
qui apparient au R o i, & qui repréfente les vendeurs 
chafles du tem ple, les e x p re fflo n s  font d’une grande 
juffeffe 8c d’une parfa'te vérité; elles font bonnes en 
elles-mêmes ; 8c cependant elles font vicieufes rela
tivement au fu jet, parce qu’elles font comiques , 8c 
qu’elles diliraient le fpe&ateur du refped qu’il doit 
avoir pour une aélion de Jéfus-Chriff:, tandis que 
to u t, dans le tableau , devroit tendre à infpirer ce ref
ped.

Dans un tableau repréfentant le martyre d’un fa in t, 
tout doit concourir à faire entrer dans l’ame du fpec- 
tateur le fentiment d’une douleur pieufe , à la vue des 
tourmens du héros qui a fcellé fa foi de fon fang. 
Le Dominiquin a donc manqué à \ 'e x p re jj îo n  relative , 
lorfque dans le martyre de faint André, il a repréfenté 
tin bourreau qui eft tombé en tirant une corde , & 
d’autres bourreaux qui lé mocquent de lui par des geftes 
grofllers. Cette fcène burlefque , confidérée en elle- 
même , efl d’une bonne txprejfion  ;  mais cette expref- 

fio n  efl déplacée relativement au fujet.
Quelquefois une e x p re jjto n  peut être de la  plus grande 

bonté re la tive, fans avoir la bonté abfolue. Raphaël 
nous offre un exemple frappant d’une exp re jjio n  de 
ce genre. Pour qu’un homme en étouffe un autre fous 
fes pieds, il faut qu’il faflé ufage de toutes fes forces, 
8c encore feront-elles infuffifanres. Mais dans le ta
bleau de Raphaël, faint Michel, pour écrafer le démon, 
ne le touche même pas. C’eff que le faint archange a



reçu pour ce tte  a ô io n  une partie d e là  pulffance de D ieu  
même ; un g e f te , une intention  lu i fuffit pour opérer. 
Son e x p re ffto n  feroit donc infufEfante , même ridicule ,  
s’il s’agiffoit d’un homme : elle eft fublim e lorfqu’il 
s’ag it d’un m iniftre de la divinité , &  Raphaël a peut* 
ê tre  été de tous les peintres le  feul capable de la trou
v er .

Comme il e ft refté jufqu’à préfent le  plus grand 
maître dans cette b e lle  partie de l’a r t ,  nous croyons, 
pour faire connoître à cet égard fes principes &  fa 
pratique ,  devoir tranfcrire ici ce qu’en a dit un peintre 
célèbre qui l’avoit beaucoup étudié.

* L’efprit de Raphaël étoit philofophique., &  ne 
»  pouvoit être touché que des chofes qui on t quelque 
» e x p re ffto n . I l  conçut les premières idées de V e x -  
»  p re ffto n  figurée en voyant les ouvrages de M aflacio, 
»  &  les cartons de Léonard de V inci. C’eft d’après eux 
» qu’il confidéra la  nature fous toutes fes faces , s’atta- 
» chant particulièrem ent aux affeflions de l’ame , &  à 
»  leurs effets fur le  corps.

» Son premier foin , quand il vouloit corapofer un 
»  tab leau , étoit de penfer à V expreffîon  ; c’eft-à-d ire  , 
» d’examiner, fuivant le fu je t ,  quelles pallions dévoient 
y> animer les perfonnages en général ; enfuite il ca lcu- 
»  loit les degrés de ces pallions, &  déterm inoit les per- 
»  lonnages auxquels il falloit les donner ; quelles e f- 
» pèces de figures il devoir employer , quel devoit être 
» leu r nom bre , &  à quelle diftance de l ’objet prin- 
» cipal il é to it convenable qu’elles fuffent placées pour 
» mieux concourir à l ’effet général. Par ce moyen il 
» concevoit l ’étendue de fon ouvrage, déterm inoit la  
» grandeur du champ qu’il devoit rem p lir, &  les



» rapports m utuels de Ÿ exp re jfo n  de l’objet p rincipal,  
»  &  de ce lle  des principaux grouppes. I l confidéroit fl 
»  l ’aétion fe bornoît au moment a é lu e l, ou. fi e lle de- 
»  voit s’étendre au-delà ; fi elle  étoit d’une txp re jfio n  
»  forte ou foible ,  ou tempérée î fi e lle  a. oit été 
»  précédée de quelque événem ent an té rieu r , ou fi 
»  quelque événement poftérieur devoit la fuivre -, fi 
»  la fcène étoit tranqu ille  ou tum ultueufe ,  agréable 
»  ou tri fie , ordinaire ou finguliere , paifiblem ent ou 
»  tum ultueuferaent lugubre.

»  Après avoir réfléchi fur tous ces détails, i î  choî- 
»  fiffoit ce qui étoit le  plus néceffaire pour dïfpofer 
»  fon objet principal, &  lu i donnoit la plus grande- 
»  vérité &  la plus grande clarté. S es  autres idées fe  
»  fùivoient conformément à le u r  importance , &  i l  
»  plaçoit toujours les chofes les plus néceflaires avant 
b celles qu i l’étoient moins . de ce tte  m an ière , fes 
» ouvrages, fans m anquer d’aucune partie effen tie lle , 
» n’en avoient ascune d’inutile , &  le beau s’y  trouvoic 
b  toujours, tandis que chez les autres artiffes , le  né~ 
»  ceflaire manque fouvent , parce qu’ils ont cherché 
» la  beauté dans les chofes inu tiles.

»  Lqrfqu’il paffoit à chaque figure en p a rticu lie r , 
» il ne cherçhoit pas d’abord , comme les autres peintresj 
n l’attitude la plus pittorefque qu’il pouvoir le u r  don- 
» n e r ,  fans prendre garde fi ces figures convenoient 
» au fujet ou non ; mais il réfléchifToit fur ce qui fe  
» devoit paffer dans l’ame d’un homme qui fe trouveroit 
» dans une circonftance fem blable à celle qui lui éto it 
» offerte par fon fujet. I l  fongeoit enfuire à l’effet que 
» te lle  ou te lle  paffion devoit faire fur le perfonnage 
»  qu ’il  repréfentoit ;  &r quelle partie du corps devoit



fc être mue pour l’exprimer : c’eft à cette partie qu’il 
» donnoit alors le plus d’adion , en laiflantoifives celles 
» qui n’y étotent pas néceflaires. Voilà pourquoi l’on 
» trouve dans les tableaux de ce maître de ces figures 
» tranquilles & droites qui font a ifli belles que celles 
» dont le mouvement eft très-marqué dans line autre 
» partie du tableau, parce que cette attitude fimple 
» &  trancquiiie, fert à exprimer la fituation inté- 
» rieure de l’ame , &  que les autres qui font en aé tio n , 
» repréfentent des mouvemens extérieurs.

» Ainfi on trouve l’eiprlt de Raphaël dans chaque 
» ouvrage , dans chaque grouppe,  dans chaque figure , 
» dans chaque membre, dans chaque articulation, & 
n jufqires dans les cheveux &dans les draperies. S’il fait 
» parler quelqu’une de fes figures , on s’apperçoit fi 
» fon ame eft calme , ou fi elle parle avec véhémence. 
» Celle qui penfe , a véritablement l’air d’un homme 
» qui médite ; 8c l ’on diftingue dans toutes les paffions 
» fufceptibles d’être fortement rendues, fi elles ne font 
» que commencer ,fi elles font à leur plus haut période, 
» ou bien fi elles finiflent.

» Je n’écris point pour ceux que la pareffe domine , 
» & qui prennent pour prétexte , comme on le fait 
» fouvent, qu’il eft impoflible de connoître les beautés 
»  de Raphaël à moins que d’être à Rome : car je puis 
» affurer que ceux qui font en état de réfléchir , poiir- 
»  font faire toutes les remarques que je viens d’in- 
» d iquer, d’après les gravures que Marc -  Antoine, 
» Auguftin de Venife, & d’autres , nous ont données 
» des ouvrages de ce grand m aître, quoique Vex- 
n prejjîon y foit néceftairement aftbiblie . . . . .

» L’objet qu’il a eu principalem ent en v u e , c’eft



»  l ’in v e n tio n , &  l’invention confiée dans V txpreJJio ft 
»  de la vérité. Toutes les figures de fes tableaux font 
»  ce  qu ’elles doivent être , &  ne fauroient fervir à ex- 
»  prim er une autre pailion. Le caraélère penfif, le tr i l le ,  
»  le  g a i, le  furieux , font tous également bien rendus. 
»d II n’a pas feulement donné l ’e x p re ffio n  convenable 
>* à chaque fig u re , mais le fu je t en tier &  fes diffé- 
j> rens épifodes ont les cara&ères requis pour fervir 
»  d’acceffoires à la  figure principale. Ce qu’il y  a 
» d’é to n n a n t, c’efl la variété qu’il a fu m ettre dan» 
»  une même e x p re ffio n , 8c  le jugem ent qu’il a m ontré , 
»  en fe fervant tantôt de plufieurs figures pour rendre 
»  une feule e x p rc jjio n ; 8c  tantftt d’une feule partie 
»  d’une figure : le tout fuivant que l’exigeoit le fu je t, 
»  8c  non pas au hafard , &  par un fimple luxe d’imagi- 
»» nation , mais félon la véritable dignité , &  félon que 
» la  force de Y  exp rc jjio n  le dem andoit.

»  I l  offre des variétés fans contrafles recherchés, 
»  des paffions violentes fans grim ace 8c fans baflefTc. 
»  II a même connu V exp re ffio n  de l’ame &  fes effets 
»  fur les tendons des différentes parties du corps, qu’il 
d  a quelquefois exprimés par le feul mouvement d’un 
o doigt. I l  a fu faire ufage auffi des chofes qui n’e- 
n toient bonnes que parce qu’il favoit les em ployer 
»  à-propos, &  qui auroient fait un mauvais effet ailleurs. 
» Aucun artifte n’a fu trouver comme lui le  ju fle degré 
» du n i  p lu s  n i m o in s  de m ouvem ent que l’ame pro- 
»  duit fur le  corps. Trop fouven t, au lieu de perfonnes 
» animées par une paflion grande &  fo rte , on a fait des 
t> efpèces de frénétiques, &  pour rendre les m ouve- 

' »  mens d’une ame tranquille &  fage , on a peint de» 
9 figures froides &  infenfibles.



Com m uném ent la  première chofe fur laquelle les 
«  artiftes fixen t leu r attention préférablement à toutes 
» les autres , c’eft l’agencement &  la compofuion de 
»* chaque fig u re , félon le  contraire &  les règles de 
» l’a rt : R ap h aë l, au lieu de fuivre cette m éthode , fe 
» repréfentoit d’abord à l ’efprit toutes les parties telles 
»  qu’il convenoit qu’elles fufient pour concourir à l’e*- 
'»  p rejjîo n  générale -, enfuite il penfoit à l’objet p rin - 
» cipal de fon fujet -, &  enfin à chaque figure en par- 
» tic u lie rt il n’en p lato it aucune fans avoir examiné 
» auparavant quelles étaient celles qui dévoient pa-
•  ro ître le  p la s , en com m ençant toujours par les parties 
»  qu’il vouloir faire ag ir pour exprim er la paffion , &  
» en taillant plus ou moins oifives celles qui n ’étoient
•  pas utiles à cette expre f f lon .  Il a fu exprim er la  fim- 
»  plicité d’e fp rit, le  recueillem en t, &  toutes les pallions 
*• tant intérieures qu’extérieures. J’entends par pallions 
*» in té rieu res, celles que le peintre doit exprim er par 
n  les moindres parties &  les membres les plus délicats f  
» tels que le f ro n t , les yeux , les n a rin es , la b o u ch e , 
n les doigts , 8c c .  Les pallions extérieures font celles 
» qui fe m anifeftent par des mouvemens v io len s, qui 
» font les effets d’une paffion fponranée ou portée à 
» l’excès.

»  Raphaël a eu foin aulfi de ne repréfenter jam ais, 
»  ou du moins que très-rarem ent, une aftion achevée : 
» j ’appelle une a&ion achevée, lorfqu’il ne refte plus 
» rien à faire pour ta term iner. Par exemple , une per- 
»  fonne q u i  m arche , quand elle a fait un pas 8c pofé le 
» p ied , ne pee t plus faire autre chofe que de recom- 
n m encer cette même a â io n  ; 8c cette a ttitude ne fera 
» pas un aufli grand effet dans un tableau , que celle



» d’une figure repréfentée a&uellemeat en a& ion , Së  
U qui n’a pas encore achevé le pas : c’e ll que , par 
» ce m oyen , on laiffe travailler l’im agination du 
» fpe& ateur, qui s’apperçoit aiféihent que la figure 
» doit finir le m ouvem ent a f tu e l ,  &  ne peut pas 
» relier immobile , comme celle qui a fini ce mouve- 
» m e n t,  &  qui peut dem eurer tran q u ille  fans en faire 
» un autre. Une figure dont l’a d io n  e l t  te rm in é e re l ie  
» oifive &  fans occupation.

» Raphaël a employé une finefle de l’art peu connue 
»  des artilles vulgaires ; c’e ll la m éthode de cacher 
» avec adrefle une partie du corps r te l le  qu’une m a in , 
»  un p ie d , &c. : car on ne peut pas d ire qu’il n’a pas 
» montré ces parties, parce qu’il n’a pas fu les b ien  
» étire ; mais i l  ne s’eft fervi de cette fage économ ie , 
»  que pour ne pas m ontrer des parties qu i feraien t 
» reliées oilives , ou qui auroient ôté aux parties prin- 
»  cipales quelque chofe de leur beauté. I l  a  fouvent 
»  aufii caché certaines p arties , à caufe du m auvais 
» effet qu’elles auroient produit avec une autre partie 
» qu’il vouloit faire paraître. Ce qui prouve ce tte  
» idée , c’ell qu’il n’a  pas fait ufage de cette m éthode 
» dans fes figures principales , mais feulem ent dan* 
» celles qui pouvoient fouffrîr quelque négligence ap« 
» parente, a  ( E x t r a i t  d e s  œ u v re s  de M e n g s .  )

Nous avons rendu compte des obfervations faites par 
le  B ru n , dans une conférence de l’académ ie, fur la 
compofition du tableau de la manne donnée aux Ifraé- 
lites dans le dé fe rt, par le Poufiïn. Nous avons prom is 
alors de revenir fur cet ouvrage de l’a r t, pour mon
t r e r ,  par un bel exem ple, comment toutes les figures 
d’un tableau doivent conccu rir, par leurs e x p n j f i o n s ,



à l’effet que le peintre veut produire. C'eft encore le 
Brun qui continuera de parler ici -, mais pour le bien 
entendre, il faut relire ce qui a été dit de la compo* 
fition & des düférens groappes de ce tableau,. article 
C o m po sitio n  ̂ & fur-tout avoir fous les yeux le trait 
de ce tableau. P ianohe I.

Le Brun montra que le Pouflin a rendu toutes fes fi
gures fi propres au fu je t, que toutes ont rapport à l’ac
tion , & contribuent à faire connoître les maux que 
le  peuple Juif avoit foufferts.Les uns languifl’ent encore , 
&  ne font pas même inftruits de l’afliftance miracu- 
leufe qui vient de leur être envoyée; les autres en 
éprouvent déjà les effets, &  font partagés par des 
aélions q u i, toutes différentes, tendent également à 
exciter l’intérêt du fpeclateur.

Ce n’eft pas fans deffein que l’artifte a choifî un homme 
avancé en âge , pour lui faire regarder une femme qui 
allaite fa mère. Une aflion de charité fi extraordinaire 
devoit être regardée par un perfonnage grave ; un te l 
fpeélateur la relève encore davantage, parce qu’il eft 
plus capable d’en fentir le prix ; & comme il s’applique 
à la confidérer , il engage ceux qui voyent le tableau , à 
s’y attacher plus partieulièrement à leur tou r, & à la 
mieux apprécier.

On reconnoît aifément dans la figure de cet homme , 
les fentimens de furprife &  d’admiration dont il eft 
pénétré. Ses bras font retirés & pofés contre le corps, 
parce q u e , dans les grandes furprifes , toue les membres 
ont coutume de fe retirer les uns près des autres, 
fur-tout quand l’objet qui furprend, n’imprime dans 
l’efprit qu’un fentiment d’eftime & d’admiration, fans 
aucun mélange de crainte ; car la frayeur trouble les



fe n s , &  engage à chercher des fecours, &  à fe dé- 
fendre contre le péril dont on eft menacé. l a  piété 
filiale repréfentée par le Pouflin , n’infpire au vieillard 
qu i en eft témoin , qu’une admiration facile à  recon- 
noître par Y exp re jjio n  de fon vifage. I l  ouvre les yeux 
autant qu’il le  peut ; on d iroit qu’en regardant plus 
fo rtem en t,  il efpère comprendre davantage la grandeur 
de l’aâ io n  dont il eft to u c h é , &  qu’il force le  fens de 
la  vue à toute l’aélivité dont il eft capable, pour mieux 
fentir ce qu’il ne fauroit trop eftim er.

I l  n ’en e ft pas de même des autres parties de fon corps : 
les efprits qui les abandonnent,  les laiflent fans mou
vem ent. Sa bouche eft fermée comme s’il craignoit 
qu ’il lu i échappât quelque chofe de ce qu’il a conçu , 
&  cette clôture du paffage de la refpiration , lui élève 
l ’eftomac plus qu’à l’ordinaire. I l  femble fe re tire r 
un peu en a r r iè re , pour tém oigner fa furprife , &  
pour m arquer en même temps le  refpeét que lu i infpire 
cette ad ion  vertueufe.

La femme pieufe qui allaite fà m ère , ne la  regarde 
pas en lui rendant ce généreux fecours : c’eft fon enfan t 
qu’elle regarde, c’eft vers lui que fon corps eft penché. 
Le defir qu’elle  éprouve de les fecourir tous deux , lu i 
fait faire une double aétion de mère. D ’un c ô té , elle 
voit dans une extrême défaillance ce lle  qu i lui a 
donné le  jo u r; &  de l’au tre , e lle  voit ce lu i qu’elle 
am is au m onde, lui demander une nou rritu re  qui lu i 
appartient , & qu’elle femble lu i dérober en la prodi
guant au n e  autre. Le devoir &  la  piété parlent à la fois 
à fon ame , &  dans le moment qu’elle ôte le la it à fon 
e n fa n t, elle lu i donne au moins des larm es. O n voit 
q u e , par fes paroles &  fes carelfes, e lle  cherche à



l’appaîfer, &  fem ble im plorer le  pardon du tort qu’e lle  
lui fait. L’enfant fe contente de p leurer, & ne s’em
porte point avec excès pour avoir ce dont on le prive.

L a â io n  de cette vieille femme qui embrafle fa fille,  
&  q u i lu i m et la main fur l’épaule , eft bien une 
aélion des vieilles g e n s , qui embraffent avec force ce 
q u ^ ls  tiennent, craignant tou jours qu’il ne leur échappe; 
&  elle marque en même temps l’amour &  la  recon- 
noiffance de cette  mère pour fa fille.

Le malade qu i fe lève à demi pour les reg ard er, 
contribue encore à les faire rem arquer. I l  eft fi fu rp ris , 
qu’il oublie fon mal pour les confidérer. Comme la  
cha leu r naturelle  ag it principalem ent où les efprit fa 
portent avec le plus d’affluence, on voit que toute &. 
force fe trouve dans la partie fupérieure du corps où 
les efprits font appelles par l’adm iration qu’il éprouve.

Par la  figure du v ieillard  q u i , couché derrière ces 
deux fem m es, regarde le  ciel en étendant les bras,  
& p a r  celle du jeune homme qui lu i m ontre les lieux  
où tombe la  m anne , le  peintre a voulu défigner deux  
mouvemens d’efprit fort différens , quoiqu’excités par 
la  même caufe. Le jeune homme , en voyant tomber 
cette nourriture extraordinaire , la m ontre avec emprefi- 
fement au v ieillard  ,  8c. n’eft occupé que de la joie 
q u ’il reffent de ce b ie n fa it , fans penl'er à celui qui 
l ’accorde ; le vieillard plus fage eft moins preffé de 
reg ard er la manne , que de lever les yeux au c i e l ,  
Sc d’adorer la providence qui la répand fur la terre.

Le Pouffin ne difpofoit pas feulem ent fes figures pour 
remplir Pefpace de Ibn tab leau , il leur donnoit à toutes 
de mouvemens divers dont elles fembloient anim ées, 
&  avoit foin que tous ces raouyeniens euffent des



caufes particulières qui fe rapportaient à fort fijjet 
principal. Ainfi , comme le Brun ne manqua pas de 
l’obferver, on voit par l’aft on de ces deux jeunes 
garçons , qui fe pouffent pour recueillir la manne fur 
la  terre , l’excrême néceftité, le befoin preffant auquel 
le peuple de Dieu fe trouvoit réduit. Ces deux jeunes 
gens ne fe battent pas comme des ennemis qui fé 
voudraient du mal -, l’un tâche feulement que l’autre 
ne prenne pas ce qui lui eft: fi néceflaire à lui-même.

Une femme invite un jeune homme qui tient de la 
manne dans une co rbeille , à en porter au vieillard 
qui eft derrière elle : exemple touchant de bonté. Le 
befcin qu’elle vient d’éprouver, ne la rend que plus 
fenfible aux fouffrances des malheureux.

Une belle & jeune fille regarde en h au t, tendant le  
devantde là robe, & fans daigner fe baiffer pour recueil
lir la manne, elle la reçoit du ciel, comme s’il ne 11 
répandoit que pour elle. L’artifte a voulu exprimer 
par cette figure l’humeur trop fouvent dedaigneuie des 
femmes qui ont de la beauté. Elles croyent que la na
ture entière doit être à leur fervice, & ne reçoivent 
même les bienfaits que comme des tributs qu’elles font 
en dro/t d’attendre & d’exiger.

Le Pouffïn a repréfenté un homme qui porte de la 
manne. On v o it , par fon a d io n , qu’il ne fait que 
commencera en porter à fa bouche, pour favoir quel en 
eft le goût ; & cet épifode , en apparence peu intéref- 
fant, mais en effet très-ingénieux ,  fait connoître que 
la manne eft uns nourriture nouvelle , encore inconnue 
au peuple à qui elle eft accordée. Ainfi le tableau n i  
repréfente pas indiftinflement la manne tombant dans 
le défert ; mais le premier inftant où elle eft tombée.



l ’homme & la femme que l’on voit fi attachés à en 
ramafler , font dans la même attitude, parce que tous 
deux ont une même intention : on voit par leur em 
preffement qu’ils font du nombre de ceux q u i, par 
une prévoyance inutile, & par une coupable défiance 
des fecours divins , tâchent d’en faire une trop grande 
provifion.

Le Brun fit encore remarquer, comme une des belles 
parties du tableau , ce grouppe de figures qui paroif- 
fent devant Moyfe & Aaron. Des humm.es à genoux, 
d’autres dans une pofture d’humiliation , & ayant des 
vafes de manne , femblent remercier le prophète du 
bien qu’ils viennent de recevoir. Mais Moyfe levant 
en haut les bras & les y eu x , leur répond que c ’efï du 
ciel que leur vient ce fecours -, & le grand prêtre Aaron, 
joignant les m ains, leur donne l’exemple de rendre 
grâces à Dieu.

Les anciens & les fages d’Ifraël font derrière Moyfe. 
Comme ils ont une connoiffance plus particulière que 
la  m ultitude, des miracles que Dieu opère par l’entre- 
mife de fon prophète , ils regardent en h a u t , & re
mercient le Tout-Puiffant des bienfaits qu’il accorde à 
fon peuple choifi.

Enfin toutes les figures d’un tableau, le f ite , les 
épifodes, les accefioires , le ton général, les teintes 
particulières, la couleur, l’étoffe, la forme des dra
peries , doivent contribuer à fortifier Yexpreffion prin
cipale , &  à pénétrer l’ame du fpedateur des feritimens 
que l’artifle s’efb propofé d’exciter. Les beautés mêmes 
qui contrarient cet ob jet, deviennent des défauts, 
parce qu’elles font déplacées. ( A rticle  de M . L e v e s i ,

Q U E.)



E X T R É M I T É S  (fubft. fém. plur.). On entend 
par le mot ex trém ités , dans le langage de la peinture, 
les mains & les pieds. La tête devroit fans doute y 
être comprife ; mais comme elle s’efb emparée prefque 
entièrement du droit de cara&érifer les pallions 
qu’elle rend plus fenfibles , &  d’exprimer les affe&ions 
par un jeu plus varié & plus multiplié des mufcles que 
toutes les autres parties, on la met dans une claffe 
particulière.

Les mains &  les pieds font cependant des organes 
d ’expreffions q u i , bien accordées avec celles du viiage , 
contribuent infiniment à caraétérifer 8c à rendre plus 
vraies les figures que le peintre s’efforce de nous pré- 
fenter comme vivantes.

Les extrémités font fufceptibles de grâces ; elles ex
priment à leur manière la joie , la douleur, 8c entraî
nent le plus fouvent le refte du corps dans leurs mou- 
vemens, en forte qu’elles en déterminent les pofitions, 
les attitudes & la pondération.

Voyez au théâtre un excellent pantomime; la liberté 
plus entière que donne fon filence d’obferver avec 
attention toutes les parties de fon corps, vous font re 
marquer combien l’accord parfait de l’impreffion de 
toutes les parties, &  fur*-tout des pieds & des m ains, 
contribue à la vérité qui vous attache , ainfi qu’à l’élo
quence & à l’énergie du jeu muet. I l  eft inutile de 
s’arrêter à établir combien la peinture fe rapproche 
de la pantomime. Quant à la grâce , il eft aifé d’obferver 
encore combien les détails de la conformation des 
mains , que la néceffité de leur ufage offre fans ceffe 
à  nos yeux , les rend fufceptibles d’agrémens.

Aufli l’imitation favante ce fine de ces beautés contri-



bue-t-elle infiniment à rendre agréables les tableaux 
des peintres q u i, les ayant étudiées, les rendent fen- 
fibles dans leurs ouvrages. C’eft ainfi qu’une Vierge du 
Guide ou de l’Albane s’embellit aux yeux de ceux qui 
la regardent lorfqu’on obferve les juffes proportions 
de fes doigts finement étagés & d’une main doucement 
arrondie , dont les mufcles forment dans les points où 
ils s’attachent de légères cavités , pour défigner , par 
les formes les plus agréables , ce que les articulations 
&  la nature des os pourroient donner de féchereffe 
aux mouvemens.

La nature a formé les pieds fur les mêmes principes, 
8c leur a donné les mêmes moyens de contribuer à la 
perfection générale par les beautés de leurs formes & 
la variété de leurs différentes parties : mais l’ufage s’op- 
pofe parmi nous aux études qui feroient néceffaires aux 
peintres pour faire un plus fréquent emploi de ces four- 
ces d’expreffions & de beautés. Ils ne trouvent prefque 
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 néceflité nous contraint à couvrir nos pieds de 
manière à ne pas laiffer même entrevoir leurs formes , & 
l ’ufage, ou plutôt l’abus & l’extravagance d’une pré
tention mal entendue, conduit fur-tout les femmes à 
défigurer ces parties, fans que les douleurs habituelles 
& les inconvéniens qui en réfultent, puiffent l’emporter 
fur les faux préjugés qui fe font établis.

Et comment, fi la gêne & les douleurs ne les détrom
pent pas, pourroit-on , par des raifonnemens, perfuader 
à  nos belles que l’exceffive petiteiTe des pieds , beauté



de convention'qu’elles fe difputent entr’elles, n’efî pas 
une imperfe&ion moins choquante que le feroit leur 
groffeur exceffive ? Les artiftes fur-tout qui connoiflent 
mieux que tout autre cette erreur, plaignent avec in 
térêt celles fur lefquelles ils delîreroient fe modeler; 
mais ils ne fe refufent guère à fourire lorfqu ils voient 
tin corps énorme fe mouvoir en chancelant fur deux 
pivots difproportionnés, & les femmes perdre 8c recher
cher fans ceffe un équilibre pénible,que la moindre 
diftra&ion ou la moindre oppofition les empêche de 
retrouver.

C’efi: pour parvenir à cette ridicule démarche que nos 
femmes , dès leur première jeuneffe , détruifent la forme 
de leurs orteils, & celle des jointures qui attachent les 
pieds à la jambe. Cet ufage barbare a tellement prévalu 
dans toutes les clalfes de la fociété, que fi l’on defirê 
d’un peintre ou d’un fculpteur une Vénus entrant dans 
le  bain, ou les Grâces telles que la nature en a fug- 
géré l’idée aux artiftes de l’antiquité, il fait les plus inu
tiles recherches pour trouver en réalité ces perfections 
que tant de modernes Vénus & tant de Grâces préten
dues croient pofféder.

II refaite encore des abfurdités dont je viens de par
le r , que fi nos artifies, fidèles aux proportions con- 
facrées par les plus beaux ouvrages de l’antiquité , don
nent aux pieds d’Hébé ou de Flore , la  longueur qui 
doit conftituer leur jufte dimenfion, la moitié du 
public, tout au moins, fe croit obligée de blâmer la 
nature & l’a r t , plutôt que d’avouer une erreur accré-t 
ditée.

Voilà ce qui regarde les grâces 8 c  les proportions:
des extrémités.



Quant à l’expreffion , il eft facile de concevoir au 
moins combien elles en font fufceptibles , en exami
nant , comme je l’ai d i t , les bons pantomimes & les 
comédiens, qui ont approfondi leur a rt, Sc mieux en
core les beaux ouvrages de l’antiquité.

I l  faut convenir que les obftacles que mettent nos 
vêtemens à ce concours d’exprellion de toutes les par
ties qui font deftinées à la rendre plus fenfible, en ôtent 
en grande partie la connoiffance à ceux pour qui font 
defh'nés les ouvrages de l’a r t , de manière que ne pou- 
vantlesbien ju g e r ,le u r  indulgence entraîne fans doute 
les artiftes à les négliger : mais la nécefïïté où fe trou
vent les peintres d’hi (foire , d’offrir fbuvent la nature 
fans voiles, les force cependant à donner aux extrémités 
des expreflions, qui trop fouvent ne font pas fondées 
fur une étude affez approfondie, & qui fe trouvant ou 
fauffes, ou foibles, ou peu d’accord avec celles du 
v ifage , affoiblilTent plutôt l’effet général qu’elles ne 
l ’augmentent.

Ces artiftes qu i, pour repréfenter complètement la dou
leur , devroient au moins avoir fans cefle fous les yeux 
le  Laocoon, ne Tentent ni aflez fortem ent, ni avec 
aifez de jufleffe , que les affections déchirantes doivent 
agir fur les extrém ités en raifon du nombre de char
nières & de cordes qui s’y trouvent dans tin clpace 
peu étendu. En effet, chaque doigt éprouve fa portion 
de la douleur qui agit fur l’origine de tous lesm ufcles, 
&  fur le principe des efprits •, chaque nerf exprime &  
crie , fi l’on peut parler ainfi-, & il fembleroit que 
nos affections portées jufqu’aux extrém ités, redoublent 
de violence, parce qu’elles ne peuvent s’étendre plus 
loin.



Il paroît que c’eft dans l’intérieur & vers les réglons 
du centre , telles que le cœur & le diaphragme , que 
les affeélions pénibles excitent les plus grands orages. 
Mais fi la repréfentation de ces effets eft interdite à l’art 
dont je tra ite , la néceffité devient plus grande pour 
ceux qui l’exercent, d’étudier avec recherche les 
mouvemens dent je parle, 8c de les rendre avec une 
jufteffe qui produife l’effet que nous fait éprouver dans 
la nature le concours de toutes les parties qui en fon$ 
fufceptibles.

Mettez-vous donc en garde, jeunes artiftes, contre 
l’exemple & les obffaçles qui rendent fi communes 
dans les ouvrages de peinture l ’incorreâion 8c la faufle 
expreffion des extrém ités.

Lorfque vous commencez à defTiner & à peindre, ce 
font prefque généralement les parties de la figure dont 
vous négligez le plus l’étude approfondie. Cette étude 
exige à la vérité des obfervations juftes 8c exaéies fur- 
une quantité de parties mobiles , 8c de charnières ,  
pour ainfi dire, accumulées : mais elle eft indifpen- 
fable pour parvenir au complément de l’expreffion. Ce-», 
pendant combien de peintres les deffinent, les difpofent 
&  les répréfencent de pratique, & d’après une forte 
de routine ! Combien de maîtres fe font reconnoître aux 
formes toujours femblables & toujours fauffes , & aux 
pofitions imaginaires des bras, des pieds &  des mains 
des perfonnages qu’ils mettent en fcène ! Combien , fi 

- l ’on cachoit les têtes de la plupart de leurs figures , na 
feroit-ïl pas difficile , & même fbuvent impoffible , de 

.déterminer à la difpofition & aux mouvemens des ex-. 
Irémités , la pofition des corps de ces figures, 8c , à plus 
forte raifon, les impreffions de leur ame! ( A rtic le  de



Quand M. "Watelet écrivoit cet article, l’école 
françoife méritoit en général ce reproche : mais il faut 
reconnoître qu’au jourd’h ni les plus célèbres de fes 
m aîtres, loin de négliger les extrém ités, en font 
l ’objet de l’étude la plus foigneufe, & donnent à ces 
parties toute l’exprellion & toute la beauté donc elles 
font fufceptibles. (L . )



F

F A B R I Q U E ,  ( fubft. fém. ) fignifie, dans le langage 
de la peinture , tous les bâtimens , toutes les eonffruéHüns 
dont cet art offre la repréfentation,- fo it comme objet 
principal, ainfi qu’on le voit dans les tableaux d’archi- 
tefture, foit comme lieu de la fcène & ornement du 
fond d’un tableau d’hifto ire, foit enfin comme richeffe 
&  embelliffement des payfages.

Ce mot réunit donc, dans le fens étendu qu’il pré
fente , les palais & les cabanes ; mais par une fingu- 
ïarité attachée à quelques arts d’imitation , tandis que , 
dans la réalité , on admire les beaux édifices ,  & qu’on 
regarde avec dédain les mafures ou les chaumières, 
on voit fouvent avec affez d’indifférence la repréfen
tation d’un palais. L’artiffe qui la met fous nos yeux nous 
ennuie, tandis qu’on fe fent attaché par la peinture des 
ruines d’un grand édifice, ou intéreffé par celle d’une 
fimple & pauvre cabane.

S’occuper à rechercher tout ce qui peut occafionner 
eette différence d’affeélions , feroit peut - être une oc- 
cafion de démêler plufieurs nuances affez fines de nos 
fentimens moraux ; mais pour ne pas trop m’écarter de 
mon fujet, je me contenterai d’abord de dire que 
l’imitation d’une fabrique  régulière, & par confequent 
fymmétrique , quelque riche qu’elle foit, n’offre à l’art 
& à  celui qui regarde l’ouvrage, qu’une uniformité à 
laquelle il eff bientôt indifférent, & qui dès-lors l’en
nuie ; au lieu que les deffruélions préfentent au peintre



& à l’amateur- des tableaux , des accidens innombra
bles , qui dorment lieu au premier d’exercer fun talent, 
en offrant au fécond des varie'tés qui l’attachent.

Cette caufe, efficace fans doute , a donné dans la 
peinture un tel avantage aux ruines, ouvrage du tems, 
&  aux chaumières conffruites parla pauvreté, qu’il 
s’eft trouvé de tout tems des artiftes qui s’v font con- 
facrés prefque exclufivement ; enforte qu’on les defigne 
fous le nom de peintres de ruines, & même de pein
tres de baraques. Les accidens pittorefques , attachés 
aux deftruélions & à la pauvreté , l’emportent en effet 
fur ceux de la perfeclion confervée & de la richeffe 
faftueufe ; & jufques dans les imitations dont on embel
lit avec tant d’afreélation aujourd’hui les jardins qu’on 
appelle à l’angloife , on donne la préférence aux don 
jons ruinés, aux pontsbrifés & aux baraques même, fur 
les conftruclions régulières. Seroit-ce, indépendamment 
de la raifort que nous avons donnée relativement à la 
peinture , que dans ces jardins où la deftruélion devient 
un ornement, le luxe perfonnel veut jouir à fon aife 
& à fon gré des contraires qui lui font mieux fentir 
les avantages qu’il poffède ; ou bien que ce luxe, dé
daignant &r redoutant la peine d’aller obferver les ca
banes véritables, qui n’infpirent, par l’état de leurs ha- 
bitans, que des lentimens pénibles, aime mieux en 
former des repréfentatiqns , qui laiffent l’ame des riches 
dans fa tranquillité ?

Pour revenir à des obfervations plus relatives à la 
peinture, je m’en tiendrai à dire que la régularité des 
édifices fait que, d’une part, on les voit comme d’un 
coup d’œil , parce que les parties fymmétriques fe fup- 
fofent les unes les autres, dès qu’on a fixé le regard



fur une d’entrielles ; & encore parce que les lignes 
droites , qui font multipliées dans ce genre d’ouvrage,  
deviennent froides dans la repréfentation, fur-tout 
lorfque cette repréfentation fe préfente long-tems aux 
yeux du fpeflateur; d’ailleurs la couleur a néceffaire- 
ment une uniformité générale dans un édifice qui n’a 
éprouvéaucune altération , & enfin , un édifice régulier , 
8c d’une confervation parfaite, n’offre rien qui rappelle 
aucune idée de mouvement-, tandis que ce même édi
fice en ruines fait naître l’idée des deftruélior.s dont il 
eft encore menacé : il offre mille accidens qui rap
pellent l’idée de fa chute , 8c dont la variété contrafte 
avec ce qui fubfifte encore.

C’eft aufîi une fource de plaifir que de voir des af- 
femblages d’objets qui ne doivent pas fe rencontrer 
enfemble. Un arbre qui eft né & qui élève fa 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 pierres énormes qu’elles défaffemblent, 
par le feul mouvement, fi foible en apparence, d’une 
végétation progreffive; les eaux, qui , arrêtées par 
des débris de colonnes, de voûtes, de ftatues, reflètent 
les couleurs de la verdure, les tons des matériaux 
vieillis & enrichis d’une variété de teintes, favorables 
à la peinture ; voilà une légère idée de ce qui attache 
les peintres à ces accidens, & les amateurs de la 
peinture à ces repréfencations.

Mais indépendamment des artiftes qui fe fixent à ces 
im ages, les peintres de payfage & d’hiffoire, comme 
je l’ai d i t , font fouvent obligés de faire entrer des 

fabriques  dans leurs compofitions. Les fcènes & les fonds 
d’une infinité de fiijets, vrais ou fabuleux, doivent co



Stre enrichis. Les obfervations qu’on peut feire à cet 
égard , fe réduifent à quelques principes généraux, 
dont l’intelligence & le goût des artiftes doivent faire 
une application convenable.

Celui qui me paroît le plus important, ell l’obligation 
d’avoir une connoiflance théorique allez approfondie ,  
de l’architeélure & de la perfpeflive. L’habitude ac^ 
quife de former des plans géométraux , & d’élever fur 
çes plans les repréfentations perfpedives de différens 
édifices, eft le fondement de la vérité de ces images 
peintes , comme la connoiflance des ordres & de leur 
emploi, eft une fource de richefles pour la peinture. H 
réfulte de çes connoiflances que les édifices, dont fou- 
vent une partie eft le lieu choifi pour une fçène pitto- 
refque , s’offrent dans le tableau avec la jufte apparence 
qu’ils doivent avoir. Combien , au contraire, de ces pé-r 
riftiles, de ces fallons, de ces temples qu’offrent nos 
tableaux , s’écrouleroient, fi l’on hafardoit de les conl- 
truire fur les plans qu’indique leur répréfentation ! 
Combien d’effets leroient convaincus d’être imaginai
res, lion les foumettoit à l’épreuve févère des démonftra- 
tions géométriques que prefcrivent les perlpeétives lo-: 
çale & aérienne !

L’obfervation des règles ( je  ne puis trop le répéter) e f t  
Je foutien des beaux-arts , comme les licences & l’arb i
traire en font la ruine. Tant que les a rts , appuyés f u r  
la bafe des fciences exaéles & démontrées, produilent 
des imitations vraies, ils. combattent avec fuccès le re-? 
froidiflement &  le goût énervé des fièçles qui fe dépra
vent : dès que les arts offrent des ouvrages dont on peut 
démontrer les défauts , ils donnent fur eux un, ayantag 

profftenî i’ignorance &  la barbarie».



Voilà donc pourquoi principalement on a raifon â é  
s’élever contre les innovations qui s’éloignent de ce 
qui a été confacré de l’aveu de plufieurs fiècles éclairés, 
&  regardé comme approchant le plus de la perfeélion» 
On peut à l ’aide de l’efprit&  de raifonnemens fophifti- 
ques , combattre le refpecl, peut-être porté à quelque 
excès, pour les chefs-d’œuvre reconnus; mais ces armes 
qu’emploient l’efprit & l’artifice, tournent bientôt 
contre l’intérêt même de l’efprit, des arts &  des 
tommes.

Dans l’art de la peinture, l’anatomie, la pondération , 
les proportions & la perfpeétive font le P allad ium , 
dont la perte doit entraîner néceffairement la dépravation 
de l’art. La perfpeflive, qui eft fi effentielle à l’objet 
que je traite, donne les règles des rapports des objets 
entr’eux, & de leurs apparences, fuivant leurs plans 
&  leurs difiances. Elle elî néceflaire, même dans la 
repréfentation des ruines ; car il faut qu’un homme inf- 
truit puifle, à l’aide de quelques parties confervées , 
reconftruire, s’il le veu t, l’édifice.

Les grands peintres ont étudié avec foin l’archiceélure, 
qui entraîne l’étude de la perfpeftive. Plufieurs même 
ont confiruit avec fuccès, & l’on |>eut être bien affuré 
par là que les édifices dont ils ennchifloient leurs ta
bleaux , n’étoient pas inconjlruifibles ou près de s’écrou-. 
1er. Plufieurs exerçolent encore la fculpture : on doit 
penfer qu’ils avoient une jufte idée du relief & des 
formes en elles-mêmes.

Si les peintres ont tant à gagner , lorfqu’ils s’infirui- 
fent à fond des arts limitrophes de celui qu'ils exercent, 
on peut croire que les architeéles, à leur tour, ne- 
perdroient pa? leur peine à exercer la peinture 8c la



f c u l p t u r e ,  q u a n d  c e  n e  f e r o i t  q u e  p o u r  s’ y  i n t é r e f f e r  
p l u s  e n c o r e  q u ’i l s  n e  f o n t  ;  c a r  e n f i n  l e s  a r t s  f o n t  f r è r e s  ;  
l e u r  u n i o n  f a i t  l e u r  f o r c e  , &  p a r  c o n f e 'q u e n t  l e u r s  r i v a 
l i t é s  o u  l e u r  d é f u n i o n  ,  n u i f e n t  à  l e u r s  f u c c è s ,  &  p r é 
p a r e n t  l e u r  r u i n e .  (  Article de M . JA^a t e l e t . )

F A C E ,  (  f u b f t .  f é m .  )  d a n s  l e s  a r t s  d u  d e f i l n  ,  l a  
t ê t e  8c la fa ce ,  c ’ e f t - à - d i r e  ,  l a  l o n g u e u r  p e r p e n d i c u 

l a i r e  d e  l ’u n e  o u  d e  l ’ a u t r e  ,  e f t  é t a b l i e  c o m m e  m e f u r e  
c o m m u n e  d e  t o u t e  l a  f i g u r e  d o n t  e l l e  f a i t  p a r t i e .

C e t t e  m a n i è r e  d e  m e f u r e r ,  p r i f e  d ’ u n e  p o r t i o n  d e  
l ’o b j e t  q u ’o n  d o i t  f o u m e t t r e  à  d e s  p r o p o r t i o n s  c o n v e 
n u e s , a  u n  g r a n d  a v a n t a g e  f u r  t o u t e  a u t r e ,  c ’ e f t - à -  
d i r e  ,  f u r  l e s  m e f u r e s  é t r a n g è r e s  à  l ’o b j e t  q u ’o n  v e u t  m e 

f u r e r ,  p a r c e  q u ’ e l l e  e f t  m o i n s  f u j e t t e  à  v a r i e r  ,  &  q u e  
l e s  u f a g e s  q u i  p e u v e n t  c h a n g e r  l e s  m e f u r e s  c o m m u n e s ,  
n e  p e u v e n t  c a u f e r  d ’e r r e u r  n i  d ’o b f c u r i t é  à  c e u x  q u i  s ’ e n  
f e r v e n t .

O n  f e n t  a i f e 'm e n t  q u e xc e t t e  p r é f é r e n c e  n e  p e u t  a v o i r  
l i e u  p o u r  l a  p l u s  g r a n d e  p a r t i e  d e s  o b j e t s  u f u e l s  ,  p a r c e  
q u e  d ’u n e  p a r t  i l  e f t  t r è s - d i f f i c i l e  ,  &  i l  a  é t é  m ê m e  i m -  
p o f f i b l e  j u f q u ’ à  p r é f e n t  d e  t r o u v e r ,  d a n s  c e s  f o r t e s  d ’o b 
j e t s  ,  l ’é q u i v a l e n t  d e  l a  m e f u r e  d o n t  i l  e f t  q u e f t i o n  ,  &  
q u e  d ’u n e  a u t r e  p a r t ,  f i  l ’o n  p a r v e n o i t  à  e n  d é c o u v r i r  
u n e ,  i l  f e t o î t  i n f i n i m e n t  d i f f i c i l e  d e  l ’é t a b l i r  u n i v e r f e l -  
l e m e n t . D ’ a i l l e u r s  c e t  u f a g e  ,  t r o p  u n i f o r m e  p r é f e n t e r o i c  
p e u t - ê t r e  q u e l q u e s  i n c o n v é n i e n s  p a r  r a p p o r t  à  l ’ i n -  
d u f t r i e  d u  c o m m e r c e  ,  t e l  q u ’ i l  e f t  é t a b l i .

Q u a n t  à  l ’a v a n t a g e  d e  l a  m a n i è r e  d e  m e f u r e r  t o u t e s  
l e s  p a r t i e s  d ’u n e  f i g u r e  p a r  l a  l o n g u e u r  d e  l a  face  &  
f e s  d i v i f i o n s  ,  i l  n ’e f t  p a s  d i f f i c i l e  d e  l e  f a i r e  c o n c e v o i r .  

L e s  d i f f é r e n t e s  m e f u r e s  c o m m u n e s  d e s  a n c i e n s  f o n t  a u 
j o u r d ’h u i  d e s  o b j e t s  d e  r e c h e r c h e s  ; p a r  c o n f é q u e n t



en ne les connoît pas avec la dernière exa&itude. Si 
les belles figures qu’ils ont exécutées étoient toutes dé
truites , 8c que leurs proportions he nous fuffent 
tranfmifes 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 renaiffance des arts , les figures ayant 
été mefurées fur les longueurs de la tête ,  de la fa c t  
8 c fur leurs divifions, ce fil nous re liera , parce que fi 
les hommes varient dans leurs ufages, la nature jufqu’à 
préfent ne varie point dans fes formes & dans fes pro
portions.

Il ell fâcheux que la peinture, & fur-tout la fculp- 
tu re , jouilfent à-peu-près feules parmi les Beaux-Arts 
de cet avantage. Je dis à -p e u -p rè s ,  parce qu’il ell 
commun à l’architecture qui mefure aufli les propor
tions de fes parties conllituantes, par des portions 
prifes dans ces mêmes parties. On mefure en effet les 
proportions des colonnes, des éntablemens, des bafes, 
&  des parties de tous les ornemcns , par diamètres ou 
demi-diametres des colonnes de l’ordre qu’on emploie} 
&  quoique ces mefures ou étalons varient fuivant le 
caraâère qu’on donne aux monumens , elles ne font 
pas moins invariables , tant qu’il l’ubfillera quelques 
velliges des fyllêmes adoptés & des livres qui les dé
crivent fcientifiquement. J’ai dit que la fculpture jouif- 
foit plus complettement de cette manière d’affurer fa 
marche que la peinture , parce que la vérification qu’on 
veut faire de ces mefures n’e ll pas arbitraire , lorf- 
qu’elle ell appliquée à des objets q u i, quant aux 
formes palpables, font femblables aux modèles qu’on a 
deîfein de repréfenter.

Dans la peinture il ne faut pas oublier que le relief



fe’eft que feint , & que par conféquent il faut fë con
tenter d’eftimer la plupart de ces mefures dont les rac- 
courcis, défignés par l’effet 8c l ’illufion des couleurs, 
ne comportent pas des vérifications exactes.

Elles feroient poffibles dans une figure que le peintre 
tepréfenreroit debout; encore faudroit-il que les bras 
fuirent étendus fans être ployés.

Cependant, à l’aide des efiimes ou appréciations que 
l ’artiffe fait employer, il tire encore un grand 8c ha
bituel fecours des mefures confacrées , foit d’après les 
plus beaux ouvrages de l’antiquité, foit d’après les ob- 
fervations dépofées dans les ouyragcs claffiques do la 
peinture. Je n’offrirai pas ici les détails infinis dans- 
lefquels on eft entré far ces mefures, depuis qu’on les 
a obfervées m éthodiquem ent, & qu’on y  a eu recours- 
Elles font rapportées par de bons auteurs. Ceux qui 
veulent en acquérir la connoiffance , doivent entrer 
dans les détails que nous ont tranfmis Léonard de 
V in c i, Albert - D urer , Lomazzo qui femblent avoir 
épuifé cette matière , & d’autres qui fe font enrichis 
de leur travail ; on en trouvera cependant un précis 
dans l’article P roportion , 8c c’en fera affez pour 
fatisfaire la curiofité de ceux qui veulent en avoir une 
première idée ; autrement il faudrait copier exactement 
les bons auteurs, d’autant qu’on ne peut donner un 
fimple extrait de ces ouvrages, qui contiennent des 
objets en quelque forte géométriques & exacts.

J’ajouterai feulement ici que ce qu’on appelle la fa c e  
eft moins grand que la tête d’un quart ; la tête eft la 
longueur d’une ligne droite qui s’étendrait du niveau 
du fommet du crâne , fans fe courber, jufqu’au bas du 
m enton, & la fa c e  fe compte du haut du front juf-



qu’au bas du menton. ( Article de M . Watelet . )

FACILITÉ (fubfh fém. ) dans les arts & dans les 
talens, la facilité eiï une fuite des difpofuions natu
relles. Un homme né poëte répand dans les ouvrages 
cette aifance qui caraétérife le don que lui a fait la 
nature. L’artifle que le ciel a doué du génie de la 
peinture , difîxibue fes couleurs avec la légèreté d’un 
pinceau facile : les traits qu’il forme font animés & 
pleins de feu. Eft-ce à la conformation & à la combi- 
naifon des organes que 'nous devons ces difpofitions 
qui nous entraînent comme malgré nous , & qui nous 
font furmonter les difficultés des arts ? Eft-ce dans 
l ’obfcurité des caufes phyîïquës de nos fenfatioiis que 
nous devons rechercher les principes de cette facilité ? 
Quelle qu’en foit la fource , qu’il ferait avantageux de 
l ’avoir affez 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 avan
tageux au bien général de l’humanité '.

Au refte la facilité feule , en découvrant lés difpofi
tions marquées pour un talent, né peut pas conduire 
un artifle à la perfection ; il faut que cette qualité foit 
fufceptibîe d’être dirigée par la réflexion. On naît avec 
cette heureufe aptitude ; mais il faudrait s’y refafer 
jufqu’à ce qu’on eût préparé les matériaux dont elle 
doit faire ufage ; il faudrait enfin qu’elle ne fe déve
loppât que par degrés : fe c’eft lorfque la facilité eft 
de cette rare efpèce , qu’elle eft un sûr moyen d’arriver 
aux plus grands fuccès. Et qu’on ne croye pas que la 
patience & le travail puiffent fubvenir abibîument au



défaut de f a c i l i t é  : non , fi l’un & l’autre peuvent con
duire par une route pénible a des fuccès, il manquera 
toujours à la perfe&ion qu’on peut acquérir ainfi, 
ce qu’on defire à la beauté, lorfqu’elle n’a pas le charpie 
des grâces. On admire dans Boileau la raifon fortifiée 
par un choix heureux & médité d’expreffions juftes &  
précifes; moins captif, le talent divin & fa c i le  de la 
Fontaine charme l’efprit & parle au cœur.

La fa c i l i t é  dont il eft queftion ic i , celle qui regarde 
particulièrement l’art de la pe.nture , eft de deux eft 
pèces. On dit f a c i l i t é  de compofition ; & le fens de 
cette façon de s’exprimer rentre dans celui du mot 
g tn ie  ; car un génie abondant eft le principe fécond 
qui agit dans une compofition fa c i le .  Il faut donc re
mettre à en parler lorl'qu’il fera queftion du mot gé
nie. La fécondé application du terme f a c i l i t é  eft celle 
qu’on en fait lorfqu’on d it, u n  p in c e a u  fa c i le .  C’eft 
l’expreffion de l’aifance dans la pratique de l'art. Un 
peintre bon praticien , afTuré dans les principes du clair- 
obfcur , dans l’harmonie de la couleur, n’héfite point 
en peignant ; fa broffe fe promène hardiment. En don
nant à chaque objet fa couleur locale, :1 unitenfemble 
les lumières & les demi teintes , il joint celles-ci ayec 
les ombres ; la trace de ce pinceau dont on fuit la 
ro u te , indique la liberté, la franchife, enfin la f a 
c i l i té .  Voilà ce que préfente l’idée de ce term e, <k je 
finis cet article par ce confeil général : rendez-vous 
fédères & difficiles dans les études par lefquelles vous 
préparez les matériaux de vos entreprifes ; mais lorfque 
la réflexion en a fixé le choix, livrez-vous à c e t te  f a 
c il ité  d’exécution qui ajoute au mérite de tous les ou
vrages des arts. ( Article de fl£, W a t b l e t . )



F A IR E  ( infinitif pris fubftantîvement. ) Le ifiot 
fa ire  tient ici lieu de fubftantif. On dit , le fa ire  de 
te l artijle ejlpeu agréable ) on fe récrie ,  en voyant les 
ouvrages de Rubens & de Vandick, fur le beau-faire 
de ces deux peintres- C’eft à la pratique de la peinture, 
c’eft au méchanifme de la broffe & de la m ain, que 
tient principalement cette expreffion , &  l'on en fendra 
aifément la Lignification , fi l’on veut bien donner quel- 
que attention à la fin de l’article fa c il i té .  ( A rtic le  de 
M .  W a t è l e t . )

Beau - fa ir e . Quoique les beautés d’exécution ne 
foienc pas toujours l’objet principal de Tartifte , & 
qu’il ne s'en ferve que de moyens pour mettra en 
œuvre des beauté? d’un ordre fupérieur, elles font ex
trêmement importantes. Elles fervent à fixer les yeux 
du fpeélateur fur des objets deftinés à toucher fon 
am e, &  , fans les attrait? du beau-fa ire , la rapidité 
avec laquelle on parcourroir certains ouvrages , l’em- 
pêcheroit d’en appercevoir toutes les fineffes. Il faut re
garder les beautés d’exécution comme l’adrefle dont fe 
fert le génie pour remplir parfaitement l’objet de plaire 
8 c d’intéreffer.

Mais qu’eft-ce que le beau - fa ire  relativement au 
tout enfemble d’une compofition ? C’eft l’art de lui im
primer la  ftyle analogue au fujet qu’elle retrace , en 
adaptant à tous les objets le taél qui leur eft propre ,  
8 c en répandant par-tout une manière hardie & ragoû
tante. Un bain de D iane  feroit d’une exécution mal 
affortie, fi la compofition étoit rendue par un pinceau 
fier & heurté. Une ordonnance pittorefque qui re- 
préfenteroit les Titans écrafés fous Offa &  Pélion feroit 
tracée d’un genre peu conyenable,fi le pinceau en étoit 
arrondi & fondu.



La hardiefle du taâ. eft un des plus grands mérites 
du beau-faire. Dans la hardiefle , nous comprenons la 
facilité à manier le crayon, le pinceau , l’ébauchoir 
& le cifeau. Cette facilité fuppofe la connoiffance par
faite des formes, des tons &  des effets ; fans cela on 
tâtonne, on roule autour du vrai. On le trouve à la fin , 
mais ce n’eft qu’avec peine, & l’ouvrage fe reffent 
quelquefois de la fatigue de l’ouvrier , au lieu que 
l ’artifte éclairé faifit fièrement & fans balancer l’ef- 
jprit, l’ame de la nature.

La hardiefle doit être accompagnée de la netteté & 
de la précifion. On eft quelquefois ébloui par un 
maniement d’outil facile , les demi - connoifTeurs en 
font les dupes. Ne nous y trompons pas; ces traits har
dis , s’ils font femés fans jufteffe , annoncent les écarts 
d’un génie libertin , qui cherche à en impofer. La fa
cilité véritablement eftimable eft celle qui fait paffsr 
fur la to ile , mais avec précifion , ce que le génie 
înftruit a nettement conçu.

Ce n eft pas que la main d’un habile maître exprime 
toujours fur fon ouvrage, du premie_r coup & d’une 
manière infaillible , un fentiirtent v if & fublime. Il 
eft une certaine irrëfolution qui caradérife non fon in 
capacité, mais fa delicatefle. Cette indécifion produit 
une multiplicité de contours habilement jettés les uns 
fur les autres, un favant défbrdre de touches, d’où 
naît ordinairement cette manœuvre ragoûtante qui 
entre dans le mérite du beau faire. Telles les efquiffes 
des grands m aîtres, tels les cartons de Raphaël, du 
Dominiquin , de Carie Marate , qu’on peut regarder à 
certains égards comme des compofitions, puifqu’ils 
retracent des grouppes entiers, & louyent plufieur»



grouppes réunis , préfentent ces fignes non équivoques 
d’une louable irréfolution. On voit que leur délicateffè 
fcrupuleufe cherchoit parmi plufieurs contours tracés 
autour du v ra i, celui qui étoit le plus convenable à 
la nature des fujets , &  que, par une touche fière , 
ils le détachoient enfuite de tous les autres qui avoient 
fervi à le trouver.

Ce qui eft démontré dans les cartons, & fur-tout dans 
les belles efquiffes des grands maîtres , ne fe borne pas 
à ce qui concerne le beau-faire, relatif à l’exécution 
d’une ordonnance pittorefque. Ces ouvrages, ainfi que 
plufieurs de leurs chefs-d’œuvre qui renferment effen- 
tiellement les principes du pittorefque d’une compofi- 
t io n , femblent dire à tous les artiftes : lorfque vous 
aurez arrangé vos objets dans une économie judicieufe, 
que vos grouppes feront bien liés , que vos maffes de lu
mière diftribuées avec intelligence auront mis en har
monie tous les membres de votre compofition , achevez 
de perfeélionner par une exécution fa vante ce que vous 
aurez fi heureufement difpofé. Epuifez les reffources 
d’une manœuvre intelligente & facile , & les grâces 
du beaufaire  fur les figures qui enrichiffent les pre
miers plans de votre compofition. Paffez-vous à des fîtes 
plus reculés? Que les travaux foient plus uniformes, 
les touches moins fermes, les effets moins fenfibles. 
Enfin arrivez-vous à  la partie du fond ? Qu’on n’y  
diflingue plus que des maffes plates , des formes adou
cies , prefque fans aucun d é ta il, & que les objets les 
plus reculés , fondus dans une efpece de vapeur, n’y 
prennent que les nuances du lointain. ( Article extrait 
du traité de peinture de M. D ahdrê B ardou . )

FA IT  ( part. ) mot fort en ufage aujourd’hui dans



4 oJ écoles de peinture &  fculpture. Nous croyons qu’on 
ne doit pas l’omettre vu fon énergique lignification. I l  
n’en a guère qu’avec les adverbes bien &  mal.

Ce mot eft d’autant plus néceflaire à tra ite r , que, 
dans l’efprit des apprentifs de l’a r t , il renferme exclu- 
fivement tout le bien ou tout le mal.

Sa fignification ne fe rapporte cependant qu’au travail 
de la main ; mais c’eft celui que l’ignorance fait le plus 
facilement juger, comme nous le dirons dans notre a r
ticle frefque , &  c’eft auflii l’efpèce de mérite que bien 
des gens connoîfient uniquement.

Ce qu’on anpelle bien f a i t  fe  diftingue aifi’ment par 
les yeux un peu exercés. Il confifte en une facilité à 
manier l’outil , foit pinceau, foit ébauchoir, à l’em
ployer avec une dextérité qui fouvent tient lieu du 
fentiment , & avec une netteté qu’on prend pour la  
connoiffance profonde & le bon goût des formes.

Le plus haut degré du talent qui mérite l’épithete 
de bien f a i t  eft lorfque la brillante exécution eft fou- 
tenue dans tout l ’ouvrage avec un certain accord.

La forte de juges dont nous parlons, étendroit 
même le reproche de m al f a i t  jufques fur les tableaux 
&  les ftatues des plus grands maîtres , fi le nom de 
ces maîtres ne ïeur étoit pas connu , parce qu’il feroit 
très-poffible de trouver dans ces ouvrages des inégali
tés de faire. La caufe en eft que fouvent occupé par 
la  nature de l’objet qu’il traite , l’habile homme l’expri
me avec une chaleur proportionnée à fôn importance  
& que la manière de rendre ne l’occupant pas, la 
fienne devient molle & indécife fur les points moins 
«ffentiels., & qui fouvent font ennuyeux pour le fayoi 
profond.



N ous avons d it que le bien  f a i t  ou le  m a l f a i t  o e -  
cupoient exclufïvem ent les ignorans ; & voici comment: 
nous avons eu occafion de le conclure d’après nos o b -  
fervations fur les diverfes manières de confidérer les 
ouvrages de l’art. Lorfque le curieux , foit artifte ou 
autre, fe trouvant dans un m u fe u m ,  commence par at
tacher de près fa vue fur chaqne ob je t qui fe préfente 
à l u i , &  qu’il ne paroît pas prendre d’intérêt à le par
courir au trem en t, alors on peut le regarder comme un 
connoiffeur fuperficiel.

Celui qui eftim era l’expreflion des pallions , les beau
tés des formes , la poéfie ,  les convenances & les autres 
grandes parties de l’a r t , s’occupera peu du mérite de 
la main qsui aura produit un beau ou un foible réfultat.

Le curieux au contra ire , dont j’ai parlé , ne fait 
guère cas de ces traits du vrai ta lent ft on ne les lu i 
fait pas rem arquer, ou s’ils ne font pas écrits , comme 
il eft r a re , en cara&ères viélorieux : ou p lu tô t il ne 
fait les reconnoître que quand ils font l ’ouvrage d’un 
maître qui jouit d’une ancienne célébrité.

T out cela explique ce que de Piles , dans fon idée 
de la peinture , a expliqué lui-m êm e b ien  foiblem ent ; 
ç’e f t-à -d ire , le  peu d’effet que produifent aux yeux 
d’une infinité de perfonnes les ouvrages de Raphaël 
même , au Vatican ;&  pourquoi dernièrem ent plufieurs 
de nos grands juges prétendus ont été étonnés du fuc- 
cès des meilleurs tableaux de N o tre -D a m e , quand , 
à l’occafion de leur réparation , ils ont été à portée de 
les voir de près. C’eût que pour fentir la fcience , il 
faut être lavant foi-même. O r, dans le fiècle paffé 
comme dans le feizièm efiècle, on s’occupoit peu de la 
main dans les ouvrages des arts ; on en auroit d it au



contraire ce que M ontaigne d ifo it de l'é lo q u e n c e , q u i  

d o n n o i t  e n v i e  d e  f o i  &  n o n  d e  l a  c h o fe . Les grands mots,  
la manière de rem uer le  pinceau ne faifoient la fortune 
ni de l’écrivain  n i du peintre ; ç’étoit le  fentim ent &
la penfée.

C e n’eft pourtant pas que le  b ie n  f a i t  ou le  m a l  

f a i t  dans l’art n’ayent leur charm e &  leur déplaifance ; 
m ais malheur à qui n’en fait pas le  dernier m érite ou  
le  plus petit vice d’un ouvrage.

A in fi, en traitan t de ce m o t, nous nous fommes 
étendus fur l’abus qu’on en fait communément-, mais 
fans prétendre exclure l ’emploi qu’on en peut faire 
avec jufteffe en parlant des bonnes ou des mauvaifes 
parties d 'un  tableau ou d’un ouvrage de fculpture.

I l  y a de grands rapports entre ce mot f a i t  &  ceux 
e x é c u t i o n , f a i r e , m a n iè r e  , p in c e a u  , & c. ( A r t i c l e  d e  

M .  R o b i n  , P e in t r e  d u  R e i .  )

F A N T A I S I E  (fubft. fém. ). On entend par ce mot la  
produit de l’im agination abandonnée à e lle -m ê m e , Sa 
cette expreffion emporte toujours avec elle l’idée de 
quelque chofe de bizarre. O n ne donnera donc pas le  
nom de f a n t a i f t e  à une figure que l’artifte aura faite 
de gén ie, &  fans prendre le m odèle, parce qu’il a cher
ché à imiter de fouvenir les formes de la n a tu re , &  à 
év iter toute bizarrerie. Une compofition qui eft due 
tou te entière à l’im agination de l’a rtifte , mais qui ne 
repréfente cependant que des chofes qui ont pu fe paffer 
dans la  n a tu re , & qui par çonféquent n’a rien de b i-  
s a r re , n’eft pas une f a n t a i f i e .

Mais une figure à tête hum aine, à corps de qua
drupède, à queue de ferpent , fera une f a n t a i f i e  ;  une



figure d’homme terminée par une gaîne eft une fantaifiei 
Des figures d’enfans fortant de la tige d?une p lante, 
font desfantaifies. Ainfi les arabefques, les grotefques 
entrent dans la claffe àes fantaifies. Ce font encore des 
fantaifies que ces compofitions qui repréfentent des 
fonges dans lefquels on. voit des figures fe rétrécir, 
s’allonger, & fe perdre en vapeurs. Les repréfentations 
des métamorphofes commençantes, telles que celle de 
Daphné dont les pieds tiennent déjà à la terre par des 
racines, & dont la tê te , les mains pouffent des bran
ches de lau rier, celle de Syrinx qui eft encore femme 
en partie, &  en partie un faifçeau de rofeaux, ont un 
grand rapport avec les fantaifies.

Comme l’imagination ne peut rien créer, mais feule
ment difpofer & compofer les objets que lui a pré- 
fêntée la nature fenfible, le peintre de fantaifie  effc 
encore fournis à la nature. I l fait un tout compofé de 
parties qu’elle n’offre pas enfemble ; mais du moins ces 
différentes parties s’y  trouvent & doivent y  être con
formes. Ainfi la  partie de Daphné, qui eft encore 
femme, doit repréfenter une belle femme ; fes pieds 
changés en racines doivent être étudiés d’après des ra
cines véritables î les branches de laurier qui naiffent de 
fes mains & de fa tê te , doivent également repréfenter 
la nature.

Le peintre de fantaifies crée quelquefois des plantes , 
des fleurs qui n’exiftent pas : mais leurs tiges, leurs 
calices doivent encore offrir une idée de la nature; & 
pour bien faire des plantes, des fleurs fantaftiques, il 
faut avoir bien étudié des plantes & des fleurs natu- 
relies.

Quelquefois une fantaifie  peut être une penfée logé



hîeiife ; te lle  eft ce lle  de 1 Amour naiffant du calice 
d’une fleur.

H u ré , g raveur en pierres fines, a eu une fa n ta i j i t  
heureufe. I l  a fait en agate une têre de Momus. La 
pointe de fon bonnet, qui eft celui de la fo lie , fe 
te rm ino it par un ferpent qui mordoit le front du dieu 
fatyrique. Mcmu* confervoit le rire de la  m échanceté, 
avec l’exprefîîon de la douleur.

On trouve d’agréables f a n ta i f . e s  dans l’œuvre de G il
lo t &  dans celle de Piranèle. ( A rtic le  de M .  L i r t s -
QUE.)

F A R IN É  (a d j.) .  On appelle f a r in é  ou f a r i n e u x ,  un 
ouvrage de peinture où les carnations font d’une blan
cheur qui n’eft pas dans la n a tu re , où les chairs ina
nimées ne rappellent pas l’idée du fang qui y  circule. 
La peau la plus blanche n’eft pas cependant réellem ent 
blanche. L’œil a tten tif, &  fur-tout celui d’un artifte , 
y  de'couvre une infinité de teintes différentes, caufées 
ou par l’imprellïon de l’a i r ,  ou par le  féjour ou la 
tranfpiration de différentes hum eurs, ou par le plus ou 
moins d’épaiffeur des chairs qui recouvrent les parties 
oflèufes ou cartilag ineufes, & c.U n  Tableau générale
m ent fade , &  dont les clairs font pouffes jufqu’a u ' 
b la n c , eft f a r i n e u x . On dit d’un peintre qui fuit ce tte  
manière vicieufe, qu’il donne dans \ z  fa r in e . (L.)

F A T IG U E R  ( v. a â .  ) . F a tig u e r  u n  o u v r a g e , f a t i 
g u e r  la  c o u le u r ;  voilà les phrafes du langage de la 
peinture dans Iefquelles on fe fert le plus ordinairem ent 
de ce mot figuré.

F a tig u e r  un ouvrage, un tableau, une compofition 



c’eft travailler avec une obftination pénible; c ’e f t  
changer , recommencer, tâtonner les difpofitions des 
objets , le trait des figures ; fa tiguer  la couleur , c’eft 
peindre , repeindre , changer les teintes, les rechanger 
encore, mettre des clairs où l’on avoit mis des om
bres , & m êlant, fans uné intention jufte & bien 
préméditée , les tons entr’eux , leur faire perdre la fran- 
chiffe d’où réfulte leur fraîcheur &  leur éclat.

C hanger, ou plutôt corriger, eft une peine u tile ; 
mais elle fuppofe que l’artifte a conçu clairement ce 
qui manque à fon tableau, & encore plus évidemment 
ce qu’il convient d’y fubftituer ; alors il ne fa tig u e  pas 
fon ouvrage : ainfi l’homme qui conçoit clairement 
l ’a&ion qu’il doit exécuter , après avoir mal réulfi la 
première fois qu’il l’a entreprife, l’exécute enfin fans 
paroître fa tig u é .

Changer quelques effets du clair-obfcur, & fubfti
tuer quelques couleurs plus claires ou plus foncées 
les unes aux autres , eft auffi un foin fouvent néceflaire 
& louable; mais tâtonner 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 fa l i t  les couleurs , & qui imprime dans le fa ire  le 
témoignage de la peine & de là  fatigue qu’on a éprou
vées. Le méchanifme , ou plutôt la pratique , apprend 
aux artiftes que les tons paffés trop long-tems l’un 
dans l’autre , par le maniement de la  brofle , s allour- 
diffent & fe  fa l i j je n t , en prenant une couleur boucufe , 
qui ne participe d’aucune de celles qu’on a mêlées 
enfemble.

La pratique apprend encore que, lorfque changeant 
quelques parties du clair-obfçur d’un tableau, l?t>n



emploie des tons clairs fur des tons obfcurs qu’on avoit 
déjà placés, les tons clairs participent de ceuxqui le 
trouvent recouverts, & que le tems ajoute de plus eu 
plus à cet inconvénient.

J’ajouterai à ces obfervations qu’il feroit fouvent 
bien plus avantageux à un artiffe q u i , par incertitude 
de caraélère ou par d’autres raifons, fe détermine à 
faire dans un tableau de grands changemens foit dans 
le clair-obfcur, foit dans la compofition, qu’il lui 
feroit, d is - je ,  plus avantageux de prendre une autre 
toile , que de s’obftiner à un travail pénible & ingrat 
auquel ces changemens le condamnent.

Premièrement, il feroit moins expofé a fa tig u er  fes 
couleurs.

Secondement, il profiteroit mieux de fes fautes, 
en les confervant fous fes yeux , & quelquefois peut-être 
reviendroit-il à fes premières idées, après s’être con
vaincu par la comparaifon, qu’elles étoient moins défec- 
tueufes que l’ardeur de fe furpalfer lui-même ne le lui 
avoit fuggéré.

La méthode de plusieurs grands maîtres d’Italie 
étoit, à cet égard, différante de la pratique de la plu
part des nôtres.

Ils compofoient desefquifies, dans lefquelles ils fai- 
foient tous les changemens qui leur fembloient né- 
çeffaires ; ils exécutoient enfuite un tableau de cette 
compofition arrêtée, d’une dimqnfion beaucoup moindre 
que  le tableau qu’ils avoient projette : ils terminoient 
ce tableau de manière à s’en trouver fatisfaits ; alors ils 
çommençoient &  exécutoient fans s’ocçupep de rien, 
changer,- & ce repos d’efprit leur lailfoit tout le foin 
t|qe demandoit la çqrreélion & le beau fa ir e ,  le foin



de conferver leurs couleurs pures, leurs tons brillait,  
enfin celui de ne tien fa tiguer  dans les beaux ouvrages 
que nous admirons.

Je nedifcuterai pas les avantages que peuvent trouver 
les artifies qui , par un autre procédé , ufent d’ujve li
berté prefqu’indéfinie de changer fans celle, Certaine
ment cette indépendance féduit ; ils peuvent la jufli- 
fier : elle femble convenable à la nature de leur 
talent, & fiatisfait l’imagination ; mais elle entraîne fou- 
vent une perte confidérable de tems -, elle fait contraéler, 
fur-tout à mefure qu’on avance dans fa carrière, une 
incertitude &  une habitude d’être mécontent de fo i, 
trop contraire à l’avantage utile de l’artifle , & prive 
ceux qui aiment les arts de nombre d’ouvrages qui 
fe trouvent enfevelis les uns fous les autres , & qui 
la plupart auroient affurément participé du talent & du 
mérite de celui qui les a facrifiés.

Si l’on ne peut efpérer de faire changer les artifies 
qui ont commencé de pratiquer avec cette indépen
dance, il pourroit être utile de les engager à affervir 
leurs élèves à fuivre une marche moins indécife ; & 
dans nos écoles, ce fervice feroit peut-être plus eflen- 
tiel que dans les autres , relativement au caraélère na
tional ,&  au penchant général de la jeunefTe qui s’exerce 
dans les arts d’imagination.

Je fuppofe, comme on doit le penfer, les exceptions 
qu’exigent dans l’application de ce confeilles différences 
particulières de difpolition & de talent, ( Article de 
M .  X A T E L E T .  )

FAUX-JOUR (fubfl. comp. ). On dit qu’un tableau, 
c’efl pas dans fon jo u r, ou qu’il eft dans un fa u x -



j o u r , lorfque du U eu où on le v o it , il paroît deffus 
un luifant qui empêche de bien diftinguer les objets. 
(A r tic le  de [ancienne Encyclopédie.)

F E

FÉCONDITÉ (fubft. fém. ) , faculté de produire un 
grand nombre d’ouvrages. Elle ne fuppofe pas toujours 
une grande abondance d’idées. Souvent, dans les arts 
&  dans les lettres , on a confondu la fécondité  avec 
cette foibleffe d’où réfultent de fréquens avortemens.

I l en e ll des produ&ions des hommes comme de celles 
des plantes. L’arbre qui donne la plus grande quantité 
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’artifte qui fe fatis- 
fait trop aifément, rifque de ne fatisfaire que lui feul , 
&  de ne fe diftinguer que par une facilité ftérile.

Des artiftes fe fonr fait une réputation par leur f é 
condité' ; on n’a pu refufer de l’eftime à une qualité 
q u i , fuppofant un travail facile , fuppofe aufli la con- 
noiffance 8c la pratique d’un grand nombre de moyens 
de l’art : mais cette réputation n’égalera jamais celle 
qu’on accorde à des ouvrages réfléchis. Le Tintoret, 
le Giordano ne partageront jamais la gloire des artiftes 
de la première claffe, de ceux dont les ouvrages font 
le  fruit d’une penfee profonde & profondément expri
mée.

I l faut bien remarquer que la fécondité  n’eft; jamais 
qu’une qualité d’exécution, & qu,e les artiftes fages 
&  févères , qui n’ont fait aucun ouvrage fans en1 bien 
penfer le fu jet, fans en bien raifonner toutes les parties,



ne fe font jamais fignalés par une extrême fécondité.
C’efl: fur-tout un malheur pour les jeunes artiftes, 

de vouloir le diftinguer par la fécondité  dans l’âge où 
ils ne devroienc fe piquer que d’une étude opiniâtre. 
Ils pourront acquérir la forte d’eftime qu’on accorde 
aux produélions de la main ; ils n’obtiendront jamais 
celle qui eft réfervée aux produâions de la penfée.

Il ne faut pas confondre lafécond ité  avec l’abandance 
des idées, qualité qui tient au génie. Les artiftes les 
plus féconds en idées, n’ont pas été les plus féconds 
en ouvrages.

Si l’on appelle idée cette première penfée encore va
gue dont il réfulte un croquis, il ne fera pas difficile 
d’être fécond. J’appelle penfée dans les arts cette opéra
tion de l’efprit qui dirigeoit toutes les parties des chefs- 
d’œuvres de Raphaël, du Pouflin , &c. la parfaite ob- 
fervation de toutes les convenances, l’expreflîon la plus 
conforme à la fituation de chaque perfonnage, & ie$ 
moindres parties du tableau concourant à l’expreifion 
principale que l’auteur s’eft propofée pour objet.

On comprendra fans doute que nous n’attaquons ici 
que l’abus & l’excès de la fécondité. Un artifte affidu, 
s’il eft né avec des difpofitions heureufes, acquerra affet 
de facilité pour produire un grand nombre d’ouvrages. 
Le Pouflin , qui n’a jamais emprunté Je fecours d’une 
main étrangère, peut être mis au nombre des artifles 
féconds. Mais le précepte de Boileau convient auffi 
bien aux artiftes qu’aux poètes.

Hâtez-vous lentement quelqu’ordre qui vous p t e f l e ,

E t ne vous piquez pas d’une folle vîce/ïè.

( A rtic le  d t M . L e v e s q v e . )



FERME, (a d j.)  FERMETÉ ( fubft.fém. ). Lz fermeté  
eft le contraire de la m ollejfe, 8c eft oppofée à l ’indéci- 
jiort. Le favant artifte fait où il doit pofer la touche; 
il a donc une touche ferme 8c décidée. Celui qui n’a 
pas une connoiffance affez profonde de fon art & de la 
na tu re , fait en tâtonnant ce que l’autre exécute avec 
sûreté , 8c fa touche eft indécife. Il vpudroit difiimuler 
fan ignorance ; il craint en quelque force de prononcer 
ce qui ne fera peut-être qu’une erreur, 8c fa touche 
eft molle. On établit les maffes avec ferm eté , quand 
on poffède bien la théorie des effets ; on héfite fur l’éta- 
bliffement des maffes , quand on n ’a fur les effets qu’une 
théorie incertaine.

Pour fe diftinguer par un pinceau fe rm e , il faut avoir 
d’avance dans l’efprit ce qu’on veut faire exécuter au 
pinceau. On aura un pinceau m ou, fi l’on eft obligé 
de chercher fur la toile ce qui devroit être dans la 
penfée, fi l’on ne fait pas ce que l’on va produire 
avant de l’avoir produit, & le réfultat de cette opéra
tion indécife fera de fatiguer la couleur.

L’artifte eft menacé d’avoir tous ces défauts , fi , con
tent d’étudier la théorie de fon a r t , il néglige de le 
pratiquer avec affez de confiance : car la ferm eté  des 
opérations manuelles de l’art fuppofe l’habitude d’opérer. 
On a connu de tout temps des artiftes qui fe faifoient 
admirer quand ils parloient de leur a r t, & qui étoient 
loin d’exciter l’admiration quand ils vouloient le pra
tiquer. On en a vu qui donnant de grandes efpérances 
au Commencement de leur carrière, les ont détruites 
quand iis eurent acquis des connoiffances plus étendues 
de l’a r t , parce que n’ayant pas la tête affez faine pour 
mettre en bon ordre ces connoiffances trop multipliées



pour eux , ils en étoient embarraffes quand ils vouloienC- 
en faire ufage.

La fe r m e té  du pinceau , celle de la to u ch e , fuppofent 
l’affurance d e là  main. On perd ces qualités quand on 
n ’opére pius que d’une main trem blante &  affoibüe. 
Mais fi lavieilieffe ôte au favant artifte  la fe r m e té  de 
la touche s elle lu i en laifle la jufteffe. Le peintre qui 
n’a eu qu’üne belle exécution, perd tout avec les années; 
le  peintre qui a dft fa gloire aux plus grandes parties 
de l’a r t ,  conferve encore de quoi la foutenir. C’étoit 
d’une main trem blante que le Pouflin peignoit fon cé
lèbre tableau du déluge : quand on le  regarde à une dif- 
tance convenable, on admire le  génie de l’artifte ; 
quand on le confidère de près , on reconnoît l ’infirmité 
du vieillard -, un fentim ent de compafiion pour le grand 
artifte fem ê leà  la fen fa tio n q u ’excite le chef-d’œ uvre , 
&  la  rend encore plus vive. ( A r tic le  d e  M . L z v t s ~  
ç u e . )

FEU  (fu b ft. mafc. ) terme de la langue générale 
pris au figuré dans les langages de tous les arts..

On écrit avec fe u  des vers , des compofitions d’élo
quence , on peint avec fe u ;  8c ce mot qu’on employé 
affez fouvent comme fynonyme d’enthoufiafme , doit 
être commun à tous les a r ts ,  puifqu’ils en font tous 
fufceptibles.

On ne peut commander à un artifte de peindre avec 
f e u ;  c’eft comme fi on lui d ifo it; Ayez du génie. On 
peut lu i d ire , vous peignez avec trop de f e u , parce 
qu’on peut confeiller à quelqu’un qui pofiède un bien 
de ne pas le prodiguer. On p eu t donc donner des 
confeils au génie ; mais le  génie relfemble aux pallions ;



fans paillons l’homme n’eft r ien , mais pour qu’il foit 
Vertueux , il faut qu’elles fuient maîtrifées.

S’il n’y a pas dans l ’ame d’un artifte une étincelle 
du fe u  des arts , on tenteroit envain de l’y allumer ; 
mais fi ce fe u  eft trop ardent , le tempérer eft le feul 
effet que puiifent produire les froids préceptes.

Quelques artiftes, comme Michel-Ange des Batail
les , Sneyders , Defportes , fe font diftingués par le 
fe u  qu’ils ont répandu même dans les objets de la n a 
tu re  m orte  y & d’autres comme W eeninx, Hon de 
K oeter, Mignon , par une vérité précieufe , prefque fer- 
vile & plus froide. Les premiers , remplis des caractères 
diftinélifs des formes , de la couleur &r des accidens 
principaux , ont indiqué fouvent par une façon de pein
dre qu’on peut appeller chaude, c’eft-à-dire , avec un 
pinceau rapide , avec une touche hardie & expreffive, 
ce qu’ils ont dédaigné de rendre avec patience & fi
délité d’imitation ; les autres manquant de ce fe u  qui 
donne à la broffe une impatience créatrice, ont em
ployé toutes leurs facultés à imiter jufques aux moin
dres détails, à foigner leur manière de peindre , à 
careffer leur couleur , en confervant l’éclat 8c le pré
cieux de leurs teintes : ils font vrais & fouvent froids ; 
les autres font deviner la véritéfans la dire exaélement : 
ainfi dans l’éloquence tel orateur dit tout avec le 
plus grand foin, tel autre dit plus en ne difant qu’à 
moitié -, l’un conduit , l’autre entraîne.

Quant aux objets animés , ils allument le fe u  du 
génie des artiftes; ils les peignent avec chaleur, avec 
enthoufiafnse , 8c cette chaleur qui de l’objet a paffé aû 
peintre , paffe encore à ceux qui voyent fon tableau.

Une nation vive 8c légère eft fufceptible de fe u  8q



de chaleur, je ne fçai fi l’enthoufiafme ne tient pas  
des impeffions plus concentrées. Les Grecs ont donné 
des preuves d’enthoufiafme , les Italiens de chaleur; 
nous avons fouvent un feu qui approche de l’un 8c 
même de l’autre. On fe fait quelquefois enthoufiafte 
par l’effet d’un feu fubit & de peu de durée. On pour
ront donc diftinguer une différence entre la Lignifica
tion d’eruhoufiafte & l’idée qu’inlpire le mot enthou- 
fiaf'me. Je ne dois pas m’étendre davantage fur ces 
nuances délicates dans letquelles il eft: trop facile de fe 
tromper; mais je dois , d’après mon plan, adreffer quel 
qt es obftrvations à la jeuneffe des arts.

Si ous vous fentez pleins de feu avant de commen
cer à peindre , mefiez -  vous fouvent, jeunes artifies, 
de cette flamme trop prompte. Pour qu’elle foir durable, 
il faut qu’eüe s’allume graduellement par le travail 
même.

f i  vous êtes froids en travaillant, réfléchiffez à tout 
ce que votre fujet peut comporter d’intérefiànt ; mais 
fi ce moyen n’eft pas fuffil’a n t , fortez de votre artelier,  
allez voir la nature, ou d’evcellens ouvrages. Les 
efforts que vous feriez feroient ftériles , ils feroient 
même dangereux; car les efforts énervent d’autant plus 
qu’ils ont moins d’effet. ( Article de M . A F 'a te le t. )

Feu. Le feu dans les écrits ( on peut ajouter dans les 
ouvrages des arts) ne fuppofe pas néceffairement de la 
lumière Sc de la beauté, mais de la vivacité, des fi
gures multipliées, des idées preffées. Le feu n’efl un 
mérite dans le difeours & dans les ouvrages , que quand 
i l  efl: bien conduit. On a dit que les poctes étoient 
animés d’un feu  divin quand ils étoient fublimes ; on n’a 
jpoint de génie fans fe u ;  mais on peut avoir du f u



fans génie. ( Article de M. de V o l t a i r e  dans î  ancienne 
Encyclopédie. )

Ce qu’on appelle feu  dans les arts efl: fouvent ce 
qu’on devroitappeller preftefle de compofition , facilité 
d’exécution, abfence de réflexion & de jugement.

Le feu  efl toujours v if, mais la vivacité n’efl: pas tou
jours du feu ; elle peut n’être qu’une turbulence puérile, 
une pétulence infenlëe.

Quelquefois on prend pour un feu divin , pour un fu- 
blime enthoufiafme, ce qui feroit mieux qualifié de 
fureur.

Raphaël qui fe repréfentoit les perfonnages tels qu’ils 
dévoient être dans la fituation où il vouloit les pein
dre , qui fe pénétroit de l’afteélion intérieure dont ils 
dévoient être animés, avoit un feu bien plus vrai que 
tant de peintres dont on a vanté la chaleur, parce qu’ils 
éprouvoient des mouvemens defordonnés , & les faï- 
foient pafTer dans leurs compofitions.

Le mot feu, quandon parle des écrivains & des artiftes , 
peut être regardé comme fynonyme da mot enthoufiaf
me , qui lui-même fignifie la préfence intérieure d’un 
Dieu -.mais le fage qu’un Dieu femble animer n’a-t-il 
pas un plus véritable enthoufiafme que l’énergumene 
qui écume comme la Pythie ?

Ces mots fe u , enthoufiafme, ont perdu bien des a^  
tiftes & des écrivains, qui ont cru que le défordre , 
l ’abfence de la raifon , le mépris des principes & des 
convenances étoient de l’enthoufiafme & dufeu. (Article 
de M. L evesque .}

F  I

FIDÉLITÉ ( fubft. fém. ) La fid é lité  dans les arts eft 
une vérité d’imitation; mai cette vérité doit être re-



lative à l’intention de l’artifte & fe trouve fubordonnée 
aux moyens de Van.

Le peintre qui penfe, que pour être fidèle  dans la re- 
préfentation d’un objet , il eft néceffaire d’en imiter 
avec une recherche minutieufè les plus petits details,  
eft dans la même erreur que  le poëte q u i , dans fes ré
cits , fe croit obligé de décrire les plus petites circonf- 
tances ou les plus petits accidens.

La fid é lité  louable que le Peintre doit à la nature, 
e ft de rappeller, par l’imitation qu’il en fa i t , les 
principales fenfations qu’elle occafionne, les princi
paux effets qu’elle nous tranfmet , & par conféquent 
fes formes les plus caradériftiques , relativement à l’in
tention qu’il a ,  s’il eft libre, ou à la deftination de 
fon ouvrage , fi cet ouvrage lui eft demandé.

D ’après ce que je viens de d ire , il eft donc des oc- 
cafions où la fid é lité  minutieufe que j’ai blâmée géné
ralement , deviendra louable. Tel eftjufqu’àun certain 
point, le genre du portrait ; telle eft la repréfentation 
des fleurs, des fruits , des plantes, des infedes ; celle 
enfin des objets qu’on deftine à inftruire de quelque 
découverte fcientifique , ou comme je l’ai indiqué, 
en nommant les fleurs & les fruits, lorfqu’il s’agit de 
repréfenter des objets inanimés, dont l’imitation n'a 
d’intérêt que cette f id é lité , qui s’étend jufqu’à l’exadi- 
tude.

La fid é lité  la plus minutieufe devient le premier des 
devoirs quand on defllne ou peint quelques objets de 
la nature pour fervir à l’étude de l’hiftoire naturelle. 
On demanda alors l’imitation la p lusexade, & non 
de l’intérêt, ou plutôt cette exaditude eft alors le 
plus grand intérêt dont ces objets fuient fufceptibles.



Pîus les objets qu’on peint fe trouvent dénués de mou 
vement , d’a&ion &  d’exprelïïon , plus In fidélité  dans 
les détails devient indifpenfable.

Cette fid é lité  confifte alors principalement dans 
l’exattitude des formes, de la couleur & dans la re 
préfentation des accidens.

Un artifte qui borne fon talent à repréfenter des uf- 
tenfiles , des vafes , des inftrumens ,. des éeoffes, des 
tapis , des animaux morts , des mets préparés pour la 
nourriture , eft fans reffources pour infpirer ce qu’on 
entend par intérêt ou J in tim e n t , puifqu’il n’a à re
préfenter aucune aflion, même aucun mouvement. S’il 
ne fait donc que rappèller d’une manière vague ces 
fortes d’objets, cette nature qu’en terme d'art on ap
pelle la nature-morte , fon ouvrage me laiifera dans 
une indifférence abfolue. Mais fi je fuis arrêté par une 
grande fid é lité  d’imitation, par une vérité extraordinaire 
qui me repréiente la forme générale & particulière d’un 
ob je t, les qualités vifibles & palpables des fubftances 
qui le compofent , les détails accidentels dont ils font 
fufceptibles ; alors un amufement mêlé d’étonnement & 
de curiofité prend la place de l’intérêt véritable que je 
ne puis efpérer. Je me plais à voir l’art difputer aves 
la nature -, je fens une furprife agréable à remarquer 
la difficulté furmontée, & je fuis complettement fa 
tisfait, ft je me fuis vu tout près d’être trompé.

Par exemple , fi le relief d’un médaillon de fculp- 
ture eft imité avec tant de fidélité ., que je fois tenté 
d’y porter la main , pour décider mon jugem ent, cette 
incertitude momentanée , cette erreur de mes fens me 
fait fourire, en me donnant un plaifir auquel je ne 
tn’attendois pas ; car l’erreur des fens ne bleffe pas



l’amour-propre comme l’erreur de l’efprit. Si dans la 
repréfentation peu intéreffante d’un tapis, je crois ap- 
percevoir le velouté de la foie ou de la laine 8c les 
points du tiffu , j’admire un art qui me fait une illu- 
fion dont j’ai peine à me défendre ; f i , dans l’image 
d’un lièvre m ort, je crois fentir la molefle & la fi- 
netTe du poil; dans un oifeau , le duvet de la plume, 
je me complais à recevoir, par la vue, les fenfations 
que je n’attendois que du toucher. I l  en eft ainfi du 
defir quej’auroisde manger la pêche que m’offre un ta
bleau , de fentir la rofe qui y eft peinte.

V o ilà , en général, les confidérations qu’on petit 
faire fur la fid é lité  de la peinture, & elles peuvent être 
appliquées en partie à la poéûe, & même àprefque tous 
les arts libéraux.

La fid é lité  de la poéfie imitative confifte à faire 
paffer à l ’efjjrit, par l’organe de l’ouïe , quelques-unes 
des impreflions que feroient éprouver aux autres fens 
les objets que décrit le poëte.

L’imagination , aidée par l’harmonie imitative , aime 
atifli cette forte d’illufion ,  à laquelle elle fe prête avec 
indulgence. Elle fait volontiers les frais néceffaires pour 
fe repréfenter les tra its, les aftions, les objets que 
rappellent certains fons, certa:ns rhythmes; &c confon
dant les droits particuliers de chacun des fens , elle 
croit voir & toucher m êm e, tandis qu’elle ne fait 
qu’en»endre.

La fidé lité  des récits eft , à plufieurs égards, de la 
même nature. Auffi, lorfque celui qui raconte & qui 
décrit n ’a pas d’impreffions intéreifàntes à faire paffer 
dans l’ame de fes auditeurs, ou de Ces leûeurs, on aime 
de lui les détails les plus exacts, des defcriptions f i -



iile s  iufqu’â 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 met
tant dans les grands genres la fid é lité  minutieufe qui 
ne convient qu’aux genres moins importans, & l’on 
ne peindroit pas convenablement ces genres., f i , pour 
fe moncrer trop grand peintre, on ne donnoit pas l’idée 
des details qui en font l'intérêt.

Il eff vrai cependant qu’il eft dans la peinture un 
art de faire imaginer des détails qu i, à l’examen, ne 
fe trouvent qu'habilement indiqués. Cette manière 
vraiment magique , e ff  celle de quelques peintres fu- 
périeurs aux genres dont ils fe font occupés : 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 engage à 
examiner les imitations qu’on en fait d’auffi près qu’on 
fe plairoit à obferver les modèles. On approche de fes 
yeux une rofe ; on veut en approcher la repréfenta- 
tion. C’efl: c« qui fait qu’on exige naturellement un 
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 re ffie .

Mais venons à quelques confeils de f i d é l i t é  pour les 
jeunes artiftes. Il n’eft pas hors d’œuvre de leur prêcher 
quelquefois cette vertu.

Soyez fid è le  quanta votre art généralement, aux for
mes 8c aux effets conftitutionnels & caraclériftiques.

Les formes conflitutionnelles d’une figure font celles 
qu’elle reçoit de fa charpente, celles que lui donnent



indifpenfablement fes os, leurs jointures & les  mufcîea 
qui les font agir.

Les formes caraétériftiques font diftinguer par leurs 
différences les âges, les fexes & les tempéramens.

Les effets conftitutionnels font les effets qui accom
pagnent habituellement les objets.

Les effets eara&ériftiques font ceux qui font les plu* 
relatifs à l’intention que vous avez en peignant tel ou 
tel o b je t, ou à la deftination de votre ouvrage.

Votre f id é lité  doit donc confiftet, par rapport aux 
formes, à vous attacher principalement à celles qui 
conftituent le mieux l’o b je t, relativement au genre 
que vous traitez ; & quant aux effets, à vous fixer à 
ceux qui doivent le mieux exciter la fenfation que 
vous defirez produire. Un arbre a des formes communes 
â tous les arbres , & il a de plus celles que fon ca- 
raélère particulier lui donne : il a encore celles de 
la circonftance que vous lui fuppofez. I l en eft de 
même de tous les objets.

Ces diftinétions générales, que je ne fais que vous 
indiquer, embraffent (comme vous devez le fçn tir) 
la  fid é lité  due à l’hiftoire , aux convenances , au 
cofiume, à certaines conventions mêmes; elles cm- 
braflent enfin tous les genres de fid e lité  qu’impofe votre 
art. Si on les détailîo it, ils'paroîtroient fi étendus, 
que vous en feriez peut-être effrayé ; mais votre ref- 
fource eft l’indulgence néceffaire & convenue qu’on 
vous accorde, 8c dont il ne vous eft cependant pas 
permis d’abufer. ( A rtic le  de M . ÆF̂ a t e l e t . )

F  I  E R &  FIERTÉ. On dit fierté  de pinceau  , une 
to u c h e  f i i r e  ; cela fïgnifie un pinceau hard i, un# touche



tepreflive , & ces qualités appartiennent au génie de 
l’artifte , d’oü elles fe communiquent à fa main & aux 
moyens qu’elle employé pour r&fter empreinte dans 
les ouvrages.

On employé plus ordinairement ces expreflions , en 
parlant du genre de l’hiftoire , que des autres ; en 
parlant de la repréfentation des êtres vivans , que de 
ceux qu i,, étant fans mouvement, fiant incapables d’é
nergie.

Cependant on s’en sert quelquefois encore , en par
lant de la manière de quelques peintres qui ont peint 
des objets morts , tels que des uftenfiles , des fruits , 
des objets peu intérefîans par eux-mêmes ; tels qu’on 
en voit dans des tableaux de Michel - Ange des Ba
tailles , de Baptifle » de Defportes.

Alors cette f ie r té s fl: attribuée uniquement à la ma
nière décidée , prompte & hardie , avec laquelle ces 
objets ,  tout indifférens qu’ils font en eux-mêmes , font 
peints , touchés , maîtrilës Ec, pour ainfi dire , animés» 
On penfe bien que ces qualités s’ennobliflent cependant 
lorfqu’elles fe trouvent employées dans l’imitation des 
aéliuns nobles , des grandes expreflions des pallions hé
roïques, & qu’elles font un peu exagérées lorfqu’il 
s’agit d’objets moins imponans.

Dans les premières, ces expreflions fier  & f ie r té , 
conviennent & au fujet peint & à l’artifte : dans les 
au tres, elle ne fe rapportent qu’au feul artifte.

D ’oil il réfulte une obfervation : c’eft que plus le 
genre eft intéreflant dans tous les a r ts , plus on aime 
à confondre tellem ent le mérite de l’artifte avec l’in
térêt du lu je t, qu’ils ne falfent qu’un ; que l’areifte 
même e f t ,  dans les momens d’émotion, tout-à-fait



oublié pour ne s’occuper que de l’illufion qu’il caufé;  
8 c que moins le genre eft intéreffant, plus le fpeéla- 
teur confent & prend plaifir même à s’occuper de l’ar- 
f if te , préférablement à to u t, de manière qu’il oublie 
le fu je t, pour s’occuper entièrement de l’artifte. ( Ar
ticle de M . //P'a t e l e t . )

F I G U R E .  Peindre la figure  ou faire l’image de 
l ’homme , c’eft premièrement imiter toutes les formes 
poflibles de fon corps.

C’eft fecondement le rendre avec toutes les nuances 
dont il eft fufceptible , & dans toutes les combinaifons 
que l’effet de la lumière peut opérer fur ces nuances.

C’eft enfin faire naîtra à l’occafion de cette repré- 
fenta ion corporelle , l’idée des moüvemens de l’ame.

Certe dernière partie a été ébauchée dans l’article 
E xpreffion . Elle fera développée avec plus de détail au 
mot Paffron, 5c n ’a pas le droit d’occuper ici une 
place.

Celle qui tient le fécond rang dans cette énumé
ration , fe rapporte aux mots H arm onie , Couleurs, 
Lumière, La première feule allez abondante, fera la 
matière de cet article.

Il s’agit donc ici des chofes principales , qui font né- 
ceffaires pour bien imiter toutes les formes poflibles du 
corps de l’homme , c’eft-à-dire , fes formes extérieure
ment apparentes dans les attitudes qui lui font propres.

Les apparences du corps de l’homme font les effets 
que produifent à nos yeux fes parties extérieures ; mais 
ces parties foumifes à l’aâion des refforts qu’elles ren
ferment , reçoivent d’eux leurs formes & leurs mouve- 
m ens, ce qui nous fait naturellement remonter aux



lumières anatomiques qui doivent éclairer les artiffes.
C’eft fans doute ici la place d’inffffer fur la néceflué 

dont l’anatomie eft à la peinture. Comment imiter avec 
précifion , dans tous fes mouvemens combinés, une fi~ 
gure mobile, fans avoir une idée jufte des reiforrs qui 
la font agir? Eft-ce par l’infpeélion réitérée de fes par
ties extérieures? Il faut donc fuppofer la poflîbilité 
d’avoir continuellement fous les yeux cette figure , 
dans quelque attitude qu’on la defiine. Cette fuppofi- 
tion n’eft-elle pas abfurde ? mais je fuppofe qu’elle 
ne le foit pas. Ne fera-ce pas encore en tâtonnant & par 
hafard qu’on imitera cette correfpondance précife des 
mouvemens de tous les membres & de toutes les parties 
de ces membres, qui varie au moindre changement 
des attitudes de l’homme ?

(^uel aveuglement de préférer cette route incertaine 
à la connoiltance aifée des parties de l’anatomie, qui 
ont rapport aux objets d’imitation dans lefquels Ce ren
ferme la peinture '. Que ceux à qui la parelfe, le manque 
de courage , ou le peu de connoilfance de l’étendue de 
leur art, font regarder l’anatomie commo peu néccP- 
faire , relient donc dans l’avcdglement dont les frappe 
leur ignorance , 8c que ceux qui ambitionnent le fuccès, 
afpirent non-feulement à réiiffîr , mais à lavoir pourquoi 
8c comment ils ont réulTi,

Il efl: inutile , il ferait même ridicule à l’artifle qui 
veutpofféder fon a rt, de chercher, parl’éttide de l’ana
tomie , à découvrir ces premiers agens imperceptibles ,  
qui forment la correfpondance des parties matérielles 
avec les fpirituelles. Ce n’eft pas non plus à acquérir 
l’adreffe & l’habitude de démêler ,1e feapel ’à la main , 
toutes les différentes fubftances dont nous fommes



compofés, qu’il doit employer un tems précieux. E t 
connoiffance abrégée de la ffrti&ure du fquelette de 
l ’homme -, une étude un peu plus approfondie fur les 
snufcles qui couvrent les os, & qui obligent la peau 
qu’ils foutiennent à fléchir , à fe gonfler , ou à s’éten
dre : voilà ce que l’anatomie offre de néseffaire aux 
artiffes pour guider leurs travaux. E ft-ce de quoi les 
rebuter, & quelques femaines d’étude, quelques inffans 
de réflexion , feront - ils acheter trop cher des con- 
noiffances indifpenfables ?

Nous allons raflembler ici la plus grande partie de 
ee que le peintre doit connoître de l’ofléologie 8c de 
la myologie , & nous joindrons à cette énumération 
le fecours des planches, auxquelles fe rapporteront les 
lignes que nous ferons obligés d’employer.

Enfuite nous donnerons au mot Proportion les diffé- 
fentes mefures fur lefquelles on a établi , par une 
convention à-peu-près générale , la beauté des figures.

Le fquelett®’ de l’homme efl l’aflemblage des parties 
folides du corps, que l’on nomme les os.

Cet affcmblage eft la charpente de la fig u re , & l’on 
peut en divifer les partie  principales en trois , qui font 
la te t e , le tronc 8c les extrémités.

La tête qui a à-peu-près la figure  d’un oval applati 
des deux côtés, efl compofée d’os , qui prefque tous 
font appercevoir leurs formes au travers de la peau & 
des parties charnues qui les couvrent. Je fais cette 
remarque , & j’y infiffe , parce que rien ne donne un 
air de vérité aux têtes que l’on p e in t, comme la jufte 
indication des os qui forment des plans differens, qui 
indiquent le trait des parties, & qui déterminent les 
effets des ombres 8c des jours.



Voyez pour l’explication fuivante les deux figures  
oftéologiques dont l’une repréfente une tête vue de 
face , & l’autre , la même tête vue de profil.

Parmis les os qui fe font appercevoir extérieurement 
dans la tête  , il faut remarquer I’o j  du fro n t  A , ap- 
pellé l’or coronal. Sa furface lifie & polie, qui n’eft 
prefque couverte que par la peau , rend cette partie 
plus propre à réfléchir la lumière : ainfi, dans les 
figures éclairées d’en h a u t, elle efl toujours la plus 
lumineufe. Cet os qui fait une partie de l’enchaffe- 
ment des y e u x , trace encore le contour de la partie 
du fourcil, 8c cet enchaffement grand & ouvert donne 
un caractère très-majeftueux &  très-noble aux figures.

a . Efl la future  du coronal; je n’infifte pas fur ces 
jointures des os du crâne que l’on nomme fu tu r e s , 
parce qu’elles font inutiles aux peintres. Je me conten
terai de les indiquer,

b. Efl la fu tu re  fa g itta le .
B .  Indique la cavité des yeux , qu’on nomme orbite. 

Cette cavité deftinée à contenir le globe de l’œ il, efl: 
formée en partie par le coronal 8c en partie par le 
figom a ; elle influe, comme je l’ai d i t ,  fur la beauté 
de l’enfemble. La nobieffe de la tête dépend beaucoup 
de cette partie ; elle efl extérieurement couronnée par 
le  fourcil & renferme les fix mufcles de l’œ il, la mem
brane conjonclive qui forme le blanc de l’œ il, Viris 
ou l ’a r c - e n - c ie l , au milieu duquel efl: la pupille ou 
prunelle.

C. M arque les os du nez. Ces os peu éminens for
m ent, en fe jo ig n an t, une voûte, & finiffent par deux 
cartilages adhérens aux extrémités inférieures des os 
du nez ; ils fe joignent aufîi dans leur côté fupérieut;



comme les os du nez; ils font affez larges , mais ils 
s’étréciffent & s’amolliflent à mefure qu’ils approchent 
du bout du nez. Deux autres cartilages, attachés aux 
extrémités inférieures de ceux-ci, forment les ailes du 
nez.

Les formes du nez pourroient trouver ici leur place ; 
mais pour ne point interrompre la defcription des o s , 
nous renvoyons au mot Proportion , ainfi que pour toutes 
les règles ou les obfervations qui peuvent avoir rapport 
aux formes accidentelles 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 tê te  j  elle a un mou
vement qui lui eft particulier, car la mâchoire fupé- 
rieure eft immobile.

C. le s  dents. Elles varient dans leur nom bre, & 
même dans leur forme ; mais il eft peu d’ufage dans la 
peinture de les faire paroître, à moins que ce ne foit 
dans la repréfentation de quelques paiIîons;dans les 
mouvemcns defquelles elles l'ont quelquefois appa
rentes, comme dans la joie, le r ire , la douleur, la 
colèr.e, le défefpoir,  ainfi que nous le dirons au mot 
Pajjlon.

Figure 2. A .  Os du J in c ip u t, nommé le p a rié ta l;  il y 
en a deux. Ils font minces , prefque quarrés, & tant 
foit peu longs; ils fe joignent à l’o j du front , par le 
moyen de la fu ture  coronale.

B. V o s  temporal. Cet os eft double, ainlï que le  
parierai : il eft fitué dans la partie inférieure des côtés 
du crâne.

C. Le, fous lequel paffe le mufcl9 temporal.



Cet os eft triangulaire; fa partie fupérieure contribue, 
à former la circonférence de l’orbite , comme je l’ai 
déjà dit. I l  fe joint à Vos du front par le petit angle de 
l’œil : il s’avance un peu en dehors , pour former la 
partie la plus élevée de la joue.

a . Suture coronale.
b. Suture fagittale.
c. Suture qui joint l’oj des tempes avec f o r  coronaf 

&  le fmciput.
d. Dents de devant, appellées incifives.
e. Dents latérales, appellées canines.

f .  Dents poftérieures , appellées molaires.
Je n’ai point parlé de Vos occipital qui forme le der

rière de la tête ; parce qu’excepté dans la vieilleffe, 
il eft ordinairement orné & couvert par la chevelure, 
qui commence au haut du fro n t, &, qui s’étend le long 
des oreilles , jufqu’à la première vettébre du cou.

La fécondé partie du fquelette de l’homme efr le 
tro n c -, il eft,.compofé de l 'épine du d o s , des cô tes , 
des clavicules , du flernum  , de l ’om oplate , & du bajjin  
ou des os innominés.

Deux figures de fquelette , l’une vue de face Sc 
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 t. & i.  du fquelette. A .  Eft ce qu’on nomme 
l 'épine du dos ; c’eft une colonne d’os differens qui 
font articulés les uns avec les autres , & attachés mu
tuellement par des cartilages , dont les uns fontflexi- 
b le s , les autres immobiles; cette chaîne ou colonne 
d’oj 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 v ing t- 
quatre vertèbres, dont les noms feraient hors - d’œuvre 
ici. Pour la forme de l'épine du dos , comme elle in té- 
reffe le peintre, puisqu'elle forme les pièces princi
pales de la charpente du corps , je remarquerai que 
la partie des vertèbres du cou avance en dedans , c’eft- 
à -d ire , vers le devant de la tête : celle du dos au 
contraire fe courbe en dehors pour élargir la cavité de 
la poitrine ; celle des lombes ren tre , & la dernière, 
qui eft celle de Vos facrum  , fe rejette encore en 
dehors. Deux parties de ces or 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 attitudes ou l ’homme le  
courbe en avan t, comme on le voit dans la fig . 2. du 
fquelette.

B . Les deux clavicules font deux os qui fe décou
vrent fenfiblement dans les hommes , fu r-to u t dans 
certains mouvemens, comme d’étendre les bras, de fe 
courber en arrière, &c. ils ont à-peu-près la forme de 
la lettre S ; ils font placés du côté de la face à la bafe 
du cou. Chacune des clavicules s’articule avec le jler- 
num  pardevant, & du côté des bras avec l’omoplate.

C. Le Jlem um  eft litué au milieu de la poitrine : cet 
os eft toujours immédiatement vers la peau. Il n’eft 
point couvert de chair -, delà vient que l’on y voit le 
bout des côtes qui y font appuyées, à moins que la 
graiffe n’en empêche, comme il arrive aux femmes, 
& quelquefois aux jeunes hommes.

D . L’épaule ou Vomoplate eft d’une configuration 
allez compliquée , dont il faut bien connoître les 
parties, fi l’on veut comprendre le jeu des mufcles qui



e nt fappoft au mouvement des bras, parce que la 
plupart de ces mufcles y  prennent leur origine. Cet o.f 
d’ailleurs eft apparent dans un grand nombre de mou- 
vemens. Sa forme irrégulière eft aifez femblable à celle 
d’un triangle Fcalene ; fa furface externe eft tant foit 
peu convexe : voici les principales parties.

a . La baie qui regarde V épine du dos.
b. La côte inférieure.
6. La côte fupérieure.
d. L’angle fupérieur.
e. L’angle inférieur.

f .  La partie cave ou intérieure , inutile au peintre,
gs La partie extérieure.
h. L’épine.
i. L’extrémité de l’épine , appellée acromion.

Il y a douze côtes de chaque côté ; elles l’ont mar-.; 
quées dans la f ig .  première 5 1 , 1 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 ,  
8 , 9 , 1 0 , 11 , 12: elles font courbes & à-peu-près 
femblables à des fegmens de cercle ; elles tiennent aux 
uertèbies par uhe de leurs extrémités. Les unes au 
nombre de fept , s’appellent vraies & s’articulent avec 
le Jlemum ; les cinq autres qui fuivent ces premières , 
&  qui ont le nom àe fau jfes-cô tes , ne touchent point 
au Jlermim , mais à un cartilage mobile qui prête dans 
plulieurs mouvemens du corps ; ce qui doit faire pa- 
roître extérieurement cet endroit moins foutenu & 
moins l'aillant.

La bafe du tronc efl compofée de deux grands os qui 
fe réunifient dans les adultes & n’en font qu’un : ils fe 
nomment les os innom m és. On y diftingue tro is  
parties.



E . La partie fupérieure des os innommés , formée 
par l’or des ijles.

F . La partie inférieure & antérieure, c'orap»fée des 
o s  p u b is .

C. La troifième qui eft inférieure aufli, mais pofté- 
rieure, fe nomme i fc h iu m . Cet os  a une grande cavité 
qui reçoit la tête du fé m u r .

La bafe du tronc , dont les os font plus remarquables 
dans les hommes ,  deffine la forme des hanches. Sa 
ftruéture , plus éval’ée dans les femmes , occafionne 
des apparences qu’il faut étudier avec fo in , parce 
qu’elles contribuent principalement à diftinguer le 
caraélère différent de la figure  dans l’un &  l’autre fexe.

Voilà les deux premières divifions du fquelette ; la 
dernière comprend les extrémités fupérieures & les ex
trémités inférieures. Dans les fupérieures, H. l’os du 
bras s’appelle h u m éru s ; il porte à fa plus haute extrémité 
une tête ronde, qui eft reçue dans la cavité plate du 
cou de l’o m o p la te ' : l ’extrémité inférieure à deux apo- 
phyfes ou protubérances.

I .  V o s  du coude , eft accompagné d’un autre K . ap- 
pellé ra d iu s  ou ra y o n  ,  qui eft plus gros par en bas que 
V o s  du coude , tandis que celui-ci le furpaffe en groffeur 
dans la partie fupérieure. V o s  du coude fert à fléchir & 
étendre le bras ; le ra y o n  fert à tourner la main , & ces 
deux o s  enfemble s’appellent S a v a n t - b r a s .

A leur extrémité inférieure fe trouvent huit offelets 
de différente figure & groffeur , fitués en deux rangs 
de quatre chacun. Le premier 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 
Gamme le earpe ;  il eft compofé de quatre os  qui ré-



pondent aux quatre  doigts N .  Les doigts avec le 
pouce font formés de q u in te  o s ,  dans chaque m ain : 
trois à chaque do ig t nommés phalanges. Ils font un 
peu convexes &  ronds vers le dos de la  m a in , mais 
ils font creux & unis en dedans.

Les extrémités inférieures offrent prem ièrem ent Vos 
fé m u r  O. ou Vos de la cuiffe : il eft le plus long  des 
o s  de notre corps; la partie antérieure eft convexe &  
ronde, & là partie poftérieure un peu creufe.

L’extrémité fupérieure de ce t os a trois apophyfes.
La première qui forme fon extrémité eft une groffe. 

tête ronde couverte d’un cartilage , qui eft reçue dans 
la cavité de Vijchium, où elle eft attachée.

La fécondé fe nomme le grand, trochanter. C’eft 
âne éminence affez groffe, fituée à la futface. ex terne 
du fém u r , précifcment à l’extrémité du cou : e lle eft 
in ég ale , parce qu’elle fort d’infertion à quelques 
mufcles.

La troifième s’appelle le petit trochanter. I l  eft fitué 
dans la partie poftérieure du fémur. I l  eft un peu plus 
bas & plus petit que l’autre.

L’extrémité inférieure du fém u r  fe divife p a r le  m i
lieu  en deux ém inences -, l’une eft externe &  l ’autre 
in te rn e -, elles font reçues dans les cavités fuperficielles 
du tibia,  & l’efpace quifepare les partie: poftérieures, 
donne paffage aux nerfs de la jambe. Le genou porte 
un os  rond appellé rotule ; il eft large environ de 
deux pouces ,  affez épais, un peu convexe , couvert 
dans fa partie anterieure d’un cartilage poli ,  &  dont 
l'apparence extérieure e ft plus marquée dans les htftr- 
mes que dans les fem m es, &  dans les vieillards que 
dans les eafans. Dans l ’enfance il eft m o u , &  il as-



quiert une dureté d’autant plus grande qu’on avance 
plus en âge.

La jambe eft compofée de deux os , ainfi que Vavant- 
Ira s. L’interne qui eft le plus gros fe nomme le tibia P . , 
il eft prefque triangulaire & fon angle antérieur & un 
peu aigu , fe nomme la crête du tibia. Cette partie eft 
très-apparente & c’eft elle qui forme le  trait de la jam
be , vue de profil. Son extrémité inférieure , qui eft 
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 fitué dans le côté extérieur de la jambe , & fon ex
trémité fupérieure, qui n’eft pas ft élevée que le genou, 
reçoit l’éminence latérale de l’extrémité fupérieure du 
tibia ,  dans une petite cavité qu’il a dans le côté interne. 
Son extrémité inférieure eft reçue dans la petite cavité 
du t ib ia , oil il a une grande apophyfe  qui forme la che
ville externe. Le tibia  & le péroné  ne fe touchent 
qu’à leurs extrémités.

Le p ied , ainfi que la m ain , eft compofé de trois 
parties qu’on nomme le tarfe R . y S . le m éta ta rfe ,  
Çc T. les doigts. Le tarfe eft compofé de fept os. Le 
premier eft x. l ’ajlragale ou le talon. Le fécond os du 
tarje  eft 2. le calcanéum  , dont l’apophyfe forme ce 
que nous appelions le ta lon  , auquel s’insère le tendon- 
d ’Achille. Lés cinq os du tarfe  font le  fca p h o ïd e , les 
trois cunéiformes & le cuboïde. Tous ces os plus ou 
moins intérelfans pour le peintre , fuivant la part qu’ils 
ont aux mouvemens & aux apparences extérieures ,  fe 
joignent au m etatarfe, qui eft compofé de cinq os. 
Celui quiIbutient le gros doigt eft le plus gros, celui 
qui Contient le doigt fuivant eft le plus long , les autres



fiant tous plus petits l’un que l’autre. Ils font plus longs 
que les os du métacarpe. Quant au relie , ils reffetn- 
blent à ceux du m étacarpe, 8c ils "font articulés de 
ia même manière.

Enfin les doigts du pied font compofés de quatorze os 
dans chaque pied. Le gros doigt en a deux , &  les 
autres trois. Ils font la même chofe que les doigts de 
la  m ain, 8c font feulement plus courts.

Voilà une idée fuccinéle des os du fquelette dont la 
conformation doit être connue du peintre. Je vais en 
faire un récapitulation en forme de lifte avec les lettres 
qui ont rapport aux figures.

Première figure de la  tête.

A .  V o s  du front.
a . La fu ture  du caronal.
b. La future fagittetle.
JB- Orbite ou cavité des yeux.
C. Les os du nez.
D .  Les os des joues.
t .  La mâchoire fupérieure.
F . La m âchoire in férieu re .
G .  Les dents.

Seconde figure de la lite ,

A. Os du fincipu t.
B. V o s  temporal.
C. Le zigoma.
a .  Suture coronale.
b. Su tureJagitta le .



 ç. S u tu r e  t p i  joint l'eu des tempes avec le  coronaî 
&  le  J zn c ip u t.

d . t e s  dents de d ev a n t, nommées ine ijives.
e. Les dents la téra les, appelées ca n in es .

f .  Les dents pofiérieures ,  appellées m o la ires .

A - V épine  du dos.
B -  Les clavicules.
C . Le flem um .
D. V  omoplate.
a . La bâte de Vomoplate.
b. La côte inférieure.
e. La côte fupérieure. 
d. L’angle fupérieur.

f .  La partie cave.
g .  La partie extérieure.
h. V épine.
i. V  acromion.
JE. L’or des ijles.
F . L ’os pubis.
C . L ’o s  ifehium .
H. Lé humé rus.
I . V o s  du coude.
K .  Le radius.
L .  Le carpe.
M . Le métacarpe
N .  Les doigts.
O . Le fém ur.
F" L e  tib ia .

Q  Le v ê to n s .

P rem ière &  f eco n d e f ig u r e s  d u  f q u e bet te .



3 t. Le ta r fe .
S .  Le m é ta ta r je .
T .  Les doigts.
i .  L’a jlr a g a le .
i .  Le ca lca n é u m .
Les côtes i , i , 3 , 4  , 5 , 6 , 7 ,  S , p ,  r o ,  1 1 ,  5 a .
C e n’eft pas ,  comme je l’ai déjà d i t ,  la ftruéh .r ; in

térieure de tous ces o s , ou même leur nom ,qu:iI e ft 
eflentiel aux peintres de connoître. Leurs formes exté
rieures, celles de leurs extrémités fu r- to u t, qui com- 

pofent les jo in tu re s , doivent être l’objet eflentiel de 
leurs recherches. Us ne doivent point ignorer les diffé- 
ren9 moyens par lelquels la nature prévoyante a préparé 
les articulation; des membres , pour leu r procurer-pré- 
oifément les mouvemens qui conviennent à leu r defti- 
nation. Ces mouvemens en fe développant, laiflent fou- 
ven t entrevoir la f ig u r e  de l’extrémité des o s  , parce 
que les jointures font toujours moins chargées des par
ties çharnues qui embarrafferoient lp jeu qu’elles doi
vent avoir, &  que la peau plus tendue reço itl’impreffion 
des charnières qui fe m euvent fous cette enveloppe; 
Si l’étude des o s  eft néceifaire pour les raifons que. 
je viens d’expofer,  &  fi elle doit pafierla prem ière, 
on fefttira aifément que la connoiflânce des mufcles ,  
par ces mêmes raifons , doit la fuivre im m édiatem ent, 
&  qu’il eftabfurde de la négliger.

Mais pour rendre plus facile l’explication que j«  
vais d o n n e r , &  la  tourner totalem ent à l’u tilité  des 
a r tif te s , j ’ai employé un nombre de f i g u r e s ,  dont je  
vais expliquer l ’ufage. Les trois premières repréfentenc 
ce qu’on appelle en term e de peinture l 'é c o rc h é ,  e’eft- 
à -d ire , la figure hum aine dépouillée de fa peau &



offrant aux yeu les différens mufcles plus diftînctâ &T 
plus apparens que lorl'qu’ils font voilés, pour aïoli 
dire , par les parties qui les couvrent dans le modèle 
vivant : cet écorché eft fuppole vu fous trois alpeéls dif- 
fcrens, de fape pardevant, figure  première , par der
rière .figure  leçon de, & de profil , figure  troifième. Les 
explications des mufcles, & les lettres qui les accom
pagnent , ont rapport premièrement à ces trois figures 7 
mais enfuire ces mômes lettres fe peuvent rapporter aux 
figures antiques defimées anatomiquement qui fuirent , 
comme je vais le dire.

On a repréfenté \afigure de l’Hercule , qu’on nomme 
Hercule Farnèfe, dépouillée de là peau , & vue fous trois 
afpeds femblables à ceux fous lefquels eft gravé Vécor
ché , c’eft-à-dire , par devant , par derrière & de profil. 
Fig. 4 , y & 6 -, le G ladia teur , ftatue connue & cé
lèbre de même, Fig. 7 , 8  & 9 ; enfin le Laocoott 
pareillement, Fig. 10, 11 &  12.

Les applications des mufcles de l ’écorché fe feront 
facilement des unes aux autres , 8e donneront une idée 
des changemens d’apparence que les attitudes ou les 
pallions occafionnent. Cette idée approfondie par les 
artiftes fur les liâmes originales , ou fu ries copies en 
plâtre qu’on en a faites en les moulant & qu’on a 
multipliées à leur gré, leur feront trouver les principes 
qu’ils doivent fe former, pour fe conduire plus sûre
ment dans l’exercice de leur art. S’ils joignent l’appli
cation de ces obfervations & de ces principes aux mo
dèles vivans dont ils fe ferven t, ou aux mouvemens 
qu’ils peuvent remarquer dans les hommes, il eft évident 
qu’ils auront pris les meilleurs moyens peur affûter leurs, 
sonnoiffinces & faciliter leur fuccès..



Avant d’entrer dans le détail des mufcles dont les 
différentes apparences doivent former aux yeux du. 
peintre le caraéfère jufte des actions de la figure, il 
eif néceffaire de dire ce qu’il doit entendre par le 
mot mufcle.

Les mufcles font des maffes charnues ccmpofées de 
fibres ; ils font les inftrumens principaux des môuve- 
meas du corps.

I l  faut favoir que l’extrémité du m u fle  qui s’attache 
à un point fixe fe nomme la tête  , le milieu s’appelle le 
ventre , & fon tendon , ou fon autre extrémité , fe 
nomme la queue du mufcle. Les fibres charnues com- 
pofent le corps ou le ventre du mufcle , & les fibres 
tendineufes forment fes extrémités.

L’aétion du mufcle confifte dans la contraction de 
fon ventre qui rapproche les extrémités l’une de l’autre , 
& qui , en faifant ainfi mouvoir la partie où le mufcle 
a fon infertion, doit par une élévation plus ùiarquée 
dans fon milieu, donner extérieurement aux membres 
qu’ils couvrent des apparences différentes. Ainfi ces ap
parences font décidées dans chaque a&ion, dans chaque 
attitude , & par conféquent rien n’eff arbitraire dans 
les formes qu’on doit leur donner.

L’artiffe doit donc principalement prendre garde au 
ventre ou milieu du mufcle , & fe fouvenir que le 
mouvement du mufcle fuit toujours l’ordre des fibres 
qui vont de l’origine à l’infertion , & qui font comme 
autant de filets.

La fa c e ,  par laquelle il feroit néceffaire de com
mencer, a une infinité de mufcles dont les effets, plus 
fenfibles que leurs formes ne font apparentes, deman
deraient une trop longue difeuffion. C’efl leur jeu qui 
forme le cara&ère exterieuf des paffions.



Premiêre figure de l 'ecorché.

La tête fait fes mouvemenspar le moyen de dix paires 
de mufcles.

Il eft inutile de les nommer tous ; mais il fauè 
connoîrre ceux qui font remarquables dans lés mouve- 
inens du co l, & l’on doit y diftinguer le Jlemoide A . 
il eft ainfi nommé à caufe de fon origine & de l’on in- 
fertion : il vient du fiernum , & va s’inférer à l’o.s 
hyo ïde , qui eft cet os de la gorge , dont l’apparence 
eft fort marquée, lorfqu’on étend le col.

Le majloïde B .  vient du fiernum  &  d’une partie 
de la clavicule : il va s’inférer à une partie de Vos 
de la tempe.

Ces deux mufcles n’étant pas bien gros , leur mouve
ment eft peu fenfible. Le premier fert au mouvement 
de Vos h yo ïd e , &  le tire en bas ; l ’atitre tire la tête  
8 c la baiffe en avant. On peut remarquer l’apparence 
de ces mufcles 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 Voc ci p u t  ou du derrière de la tête, comme 
on le verra dans la figure  deuxième , où fa forme, dont 
il tire fon nom , eft remarquable.

Ces mufcles , dans plufieurs de leurs mouvement, 
étant, pouffes par d’autres fur lefquels ils font placés , 
il ne feroit pas hors de propos de pénétrer jtifqu’â ces 
eaufes internes,  & l’on découvriroit alors le fp lén iu s  
qui tire la tête en arrière , avec un autre qui eft deffus 
& qui fe nomme com plexus. Ces mufcles caches con
tribuent à faire des maffes ; 8c c’eft celui qu’on, nomma



fe releveur p r o p r e , qui en partie forme cette pente qui 
eft du ccu à l’épaule.

Je ne fais qu’indiquer ici leurs nom s, pour ne pas 
multiplier les f ig u r e s  , & j’en uferai de même dans la 
fuite paur ceux dont l’apparence ne peut avoir lieu dars 
les trois figures,qui n’offrent que les mufcles qui fe dé
couvrent fous la peau .

Pour les mouvemens des bras, remarquons, i° .  que 
le bras eft propre à cinq mouvemens ; nous l’avançons , 
nous le retirons, nous l’abaiffons , nous l’élevons , & 
nous le faifons tourner en rond. Nous avançons le 
bras en dedans par le moyen du pectoral delto ïde , 
joint à  quelques autres, favoir le fufiépineux  , & le 
coracobrachial. Le deltoïde D . élève le bras. Le perfo
rai E. a m è n e  le bras vers les côtes -, il prend fon origine 
de prefque tout le Jlernum, & de la fixième & feptième , 
&  quelquefois de la huitième côte ; il va finir à Vos 
d i Ira s , entre le deltoïde & le biceps.

(1) Le biceps F. fléchit l’avant-bras avec le braohial -, 
il vient de l’emboîrure de l’omoplate de part 8e d’autre , 
& va s’inférer au commencement du ra d iu s .

(2) Le brachial G. fléchit l’avant-bras avec le biceps. 
I l prend fon origine à-peu -  près au commencement de 
l’os du bras ; il y eft fortement attâché, &* va s’infére.r 
par deffus le biceps à la partie füpérieure de I’oj du. 
coude.

(3) Vextenfeur dû coudé H. défigne àfTêz par fon 
nom à quel ufage il eft employé.

( 1) Voyez un des  brus du Laocoon.
( 2 )  Voyez l’autre bras du m ê m e  Laocoon S: celui d u  Gladiateur ,  

qui eft étendu.
( 3 )  Voyez le bras du Laocoon , qui eft b a i f f e  v e r s  la tetre & 

««lui du Gladiateur qui eft penché.



(4) Le pronateilr du radius I. fert à tourner lé  braS 
du côté de la terre ; il vient de la tête interne de Vers 
du bras , &  va s’inférer à la partie interne du radius.

(5) Le fupinateur du radius K . l’ert à tourner le bras 
vers le ciel ; il vient de la partie inférieure du bras, 
&  va dans la partie inférieure du radius.

Le fléchiffeur fupétieur du carpe L . vient de la tête 
interne de Vos du bras, & montant par deffus Vos du 
radius , il finit au premier os du métacarpe.

Le fléchiffeur inférieur du carpe M . vient de la tête 
interne de Vos du bras, & va en defcendant le long 
de Vos du coude finir au quatrième os du métacarpe.

Le palmaire N . vient de la tête de Vos du bras, 
&  va dans la paume de la main fe diftribuer aux quatre 
doigts.

Tu extenfeur fupcrieur du carpe O. vient du défions 
de la tête externe de Vos du bras , &  fe rend à quel
ques os du me'tacarpe.

L’extenfeur du pouce P . eft un mufcle double, qui 
vient à-peu-près du milieu de l’avant-bras, & qui va- 
s’inférer obliquement aux jointures du pouce : il n’effc 
propre qu’à cette partie.

Venons aux cuifîes,aux jambes Sc aux pieds.
Le Membraneux Ç>. ou fa fe ia  lata , vient de Vos des 

i f  es. Il eft charnu dans fon principe & finit par une 
membrane qui enveloppe tous les mufcles qui couvrent

( 4) Voyez l’autre bras du m êm e, '-levé vers le ciel., & celui du Gla
diateur qui eft étendu.

(5) N o ta . Le lecteur ponça fait! d lut-,-.-- ne l’application néceflâire 
des fondions des nvufcle; l  ix mouvenrées s A'/crrc antiques re-
préfentées, puifjue les le tt. ce le gui ! tan t. A inc nous ninlifterons 
pins fur cette opération , qui exige’ oit plus deatta ils  que les bornes 
que l’on doit fe preferire dans ce Diâior.naiie ne la compiHteat.



îa cuiffe & va finir fur ceux de la jambe ; ce mufcle 
fert à tourner la ïambe en dehors.

Le vajle externe R. vient du grand, trochanter. Son. 
tendon embraffs le genou. Il fert à étendre la jambe 
avec un autre mufcle , appelle crural, le vajle externe 
eft fort charnu auprès du genou.

Le droit S. a la même fonction que le précédent. Il 
vient de l’os des ijles , & couvrant le crural , il s’étend 
le long de la cuiffe entre les deux vajles , avec lef- 
quels il finit en enveloppant la rotule d’un fort ten
don.

Le couturier T. fait tourner la jambe en dedans , 
l’amène fur l’autre en croilant, comme les tailleurs 
ont coutume de faire en travaillant. C’eft de cet ufage 
qu’il a pris fun nom. Il vient de l’épine de l’os des 
ifies, & và s’inférer obliquement à la partie intérieure 
de Vos de la jambe.

Le triceps V . vient de l’os pubis & de l’os ifehium. 
Il va s’inférer au dedans de l’os de la cuiffe , & fert à 
tourner la cuiffe en dedans.

Le ,refie X .  fert à fléchir la jambe , &: ne fait prefque 
q .’une maffe avec le biceps , & quelques autres qui 
feront marqués dans les figures fuivantes.

Le vajle interne Y . vient du grand trochanter 8c 
embraffe le genou avec ion tendon. Il eft fort charnu 
auprès du genou , & fa fonétion, aiftfi que celle du droit 
8c du vajle externe , eft d’étendre la jambe.

Le biceps de la jambe Z. vient de l’or ifehium 8c va 
s’inférer à la partie externe de la jambe-, il eft charnu 
8c a deux têtes comme celui du bras.

Le jambier intérieur A  %.
Le gémeau externe B  2. fe verra mieux dans îa fi-



gurc  de l’écorché vue par derrière, 8c nous le dcligne- 
rons dans les explications qui auront rapport à ce tte  
figure , ainfi que le g é m e a u  in te rn e .

Le p éro n ier  C  z .  vient du h a u t&  dû milieu de V a s  
appelle p éro n é . I l  va fous le  pied qu’il feit à étendre, 
conjointement avec les g é m e a u x .

V e x te n /e u r  d es o r te ils  D  2. nous apprend par fon 
nom l’ufage auquel il eft deftiné.

L e  g é m e a u  in tern e  E  z .  ainfi que le  folnire F  z . fe 
verront plus diftinclem ent dans la fig u r e  deuxième. 
C e dernier , ainfi nommé par oppofition aux g é m e a u x  , 
fert à étendre le pied , conjointem ent avec ces derniers 
&  le p la n ta i r e , auxquels il s’unit pour ne faire qu’un 
feul tendon, I l vient d’entre les deux têtes de l ’o s  de 
la cuiffo G z .

I l  relie encore à  examiner dans la  ligure première 
le  m u fc le  droit H  z .  , qui prend fon origine à V os  
p u b is  , &c va s’inférer à côté du c a r t ila g e  X ip h o ïd e . I l  
s’étend le long du ven tre ; il e lt divifé en quatre , Se 
fouvent en cinq parties, par de fortes interfeflions 
nerveufes, qui font autant de bandes. Ces interfeflions 
ne lbnt pas tou t-à-fait également d isa n te s  ; mais il y  
en a toujours trois au-deffus du n o m b ril, & des trois 
parties qu’elles y  fo n t, celle du milieu e lt la plus 
grande ; pour l ’interfeélion qui e ll près dd  nom bril, 
la  nature ne la prpfente pas toujours de meme ; quel
quefois elle fe fait voir au milieu du n o m b ril, quel
quefois un peu au-deffus ,  ou même encore plus élevée, 
&  les deux premières fituations que je viens de lu i 
a ilig n e r, fe rem arquent plus ordinairement dans le  
antiques. 

Le g r a n d  d e n te lé  P . naît de toute la partie Intérieure



de la bafe de Ÿ om oplate , & va tranlVerfalement s’inlèrer 
aux huit côtes fupqrieures; il va quelquefois jufqu’à la 
neuvième. Ce mufcle finit par une dentelure qui lui à 
fait prendre fon nom. Ces dents font au nombre de hu it, 
dont quatre font cachées fous le pe&oral. Ce mufcle 
le  joint avec le rr.ufcle oblique externe K  2. par digi
tation; il fert à la rcfpiration , ( voyep f ig .  du Lao- 
coon ) 8e fe fait voir d’autant plus diftinclem ent, que 
le corps agit avec plus de violence & fe porte davan
tage du côté oppofé. Dans les vieillards, dont la peau 
eft moins adhérente au m ufc le , les dentelures font 
moins marquées.

Voilà les mufcles les plus intéreflans de la figure 
vue de face. Nous allons palier à la figure  vue par 
derrière

Figure deuxième de l ’écorché.

Dans cette deuxième pofition de la f ig u r e , qu’en 
terme de peinture on nomme écorché , on diftingue 
premièrement : le trapêfe dont on ne pouroit apperee- 
'voir qu’une très-petite partie à la lettre C. delà  figure  
première. Il prend fon origine de la bafe du crâne, 
de toutes les venebres du col , des neuf épines fupérieu- 
res des vertebres du dos. Il va s’inférer le long, de l’épine 
de îomoplate jufqu’un peu au-delfous de la clavicule. 
Ce mufcle fert à fortifier l’aélion de quelques autres 
qu’il couvre; il relève l’omoplate avec celui qu’on 
nomme le releveur prçpre : il la tire en arrière avec le 
rhomboïde 8e la baiffe tout feul. I l  contribue princi
palement, en palTant par deffüs la-bafe de Vomoplate, 
à lui donner une certaine rondeur, qui dans i’An- 
tinoiis an tique, forme les grâces de cette partie de 
la figure.



Le deltoïde b. dont j’ai déjà parlé dans l’expllcârioft 
de l’autre f ig u r e , fe" voit encore ici. 11 eft triangu
laire ; il prend Ton origine d» toute l’épine de l’omo- 
p la te  , de 1 ’acromion, 8c de la moitié de la partie 
extérieure de la clavicule. I l pouffe le bras un peu en 
avant & en arrière, félon la direction de fes fibres.

Lefu s-ép in eu x  c. tire le bras en haut avec le del
toïde , & rempliffant la cavité fupérieure de l’omoplate , 
entre l’épine & la côte fupérieure, ne fait fouvent 
qu’une maffe avec l’épine & une partie du trapèfe. II 
naît de la partie externe de la bafe de l’omoplate , 
depuis l’angle fupérieur jufqu’à l ’épine , & paffant par 
deffous l’acromion , il va s’inférer à la partie fupérieure 
8 c antérieure de Vos du bras, pour l’élever en haut.

Le foas-epineux d. fait mouvoir l’or du bras en bas, 
avec Ÿabaijfeur propre & le très-large ; il prend fon 
origine de la partie externe de la bafe de l ’omoplate 
qui fe remarque depuis l’épine julqu’à l’angle inférieur 
8c va s’inférer à la partie fupérieure &  extérieure de 
Vos du bras.

L’abaiffeur propre e. prend fon origine de la côte in 
férieure de l’omoplate , & va s’inférer à l’or du bras 
avec le très-large , avec lequel il ne fait qu’un même 
tendon. Son nom indique fon ufage , qui eft d’abaiffer 
le bras.

Ces quatre derniers mufcles , le deltoïde  , le fu s-ép i
neux , le fo u s  - épineux , 8c l’abaiffeur propre , font 
d’autant plus à remarquer pour les artiftes, que cet 
endroit du corps eft un des plus difficiles à imiter 
avec jufteffe. On p eu t, pour rapporter le jeu de ces 
mufcles aux effets extérieurs, le remarquer fur la 
nature même, en obfervant les attitudes dans lefquelles



ils âgiflertt j ou , fi l’on veut confulter l’antique , lé gla» 
diateur offrira la jufte image de leurs mouvemens; 
mais ce qui feroit infiniment utile aux jeunes élèves, 
Ce feroit de leur démontrer cette partie du bras fur 
l’écorché; enfuite de faire agir le modèle v iv an t, en 
le  faifant paffer fuccefiîvement par tous les mouvemens 
qui fe rencontrent, depuis l’abaiffement du bras jufqu’à 
l ’aélion de l’élévation où le Gladiateur a été compofé. 
C’eff ainfiqu’une inftruâion graduée, & une application 
des principes aux effets , fuivie des preuves tirées des 
antiques , qui ont la réputation d’être les plus parfaits , 
donneroit infailliblement une connoiflance approfondie 
& raifonnée.

Le très large f .  vient de l 'os fdcrum  , de la tête 
fupérieure de l'os des ijles , de toutes les vertebres des 
lombes, & de 6 ou 7 vertebres inférieures du dos. I l  pafTe 
d’un côté, par deffus l’angle inférieur de l’omoplate , 
où il s’attache en palfant, & va retrouver l’oj du bras , 
en fe joignant avec Vabaiffeur propre. I l  tire le bras 
en arrière &  en bas obliquement du côté de fon prin
cipe inférieur.

Une portion de l'oblique externe g .  dont il â été 
kjueftion dans l’explication précédente à la lettre K z .  
Le brachial h. que nous avons expliqué à la lettre G. 
de I z f ig .  précédente.

Une portion & l’origine du long fup ina teur  du ra
dius i. vd ye \ la lettre k. de l’explication précédente.

V ex ten feur fupéneur du. catpe k. V o y e \ la lettre o, 
de l’explication précédente.

l. U  ex tenfeur des doigts.
m. V exten feur  du pouce,
n. Uextenfeur inférieur du carpe. 



Tous ces puifcles portent dans leurs noms fexplîcati 
tîon de leurs ufages.

o. Le fiéchijfeur inférieur du carpe. Voye la le ttre  
M . de la première explication des m ufclet.

p .  Portion d’un fiéchijfeur des doigts.
q & r. Les extenfeurs du coude. V oye  la lettre H . 

de l’explication première.
s. V o s  du coude appelle olécrane.

t. Le grand  fijjîe r . I l  vient de l’or facrum  , 8c de 
la partie latérale & poftérieure de Vos des ijles. I l va 
s’inférer par fes filets obliques , quatre doigts au- 
deffous du grand trochanter. I l  couvre le p e t i t fe j ie r , & 
une partie du moyen. Sur quoi il faut remarquer qu’il 
y  a trois fefliers, qui tous fervent à étendre la cuiffe.,. 
Le premier s’appelle le grand fefjier  à caufe de foa 
étendue défignée par les chiffres 1 , 2 , 3 ,  4 ,  J.

La différence des aélions de ce mufcle Ce peut remar
quer fur le Gladiateur &  l’Hercule : on pourra les 
voir aufli fur l’Antinous.&  le Méléagre antiques.

u. Portion du fécond fejjier. Ce fécond eft en partie 
caché fous le premier.

x .  Portion du membraneux. f^oye \ la lettre Q. de 
la première explication.

y .  Le vajle externe. V o y e i  pareillement la lettre R ,  
de la première explication.

5. Le biceps, Voyer^ la lettre Z . de la première 
explication.

£r. Le demi-nerveux. Ce mufcle vient du même lieu 
que le biceps. I l eft long & rond ; Con corps charnu 
va s’inférer âu-dedans de la jambe, trois doigts au» 
deffous de l’articulation.



a 2. L e  d e m i-m e m b r a n e u x  accompagne le précédent à 
fon origine & à fort infertion.

b  Le grefle  vient de la partie inférieure de l’or 
p u b is .  Il eft large & délié à Ibn origine : il va s'in
férer avec les deux précédens.

Ces quatre m u fc le s  fupérieurs de la  coiffe , lavoir le 
b icep s , le d e m i-n e r v e u x  & , le d em i-m em b ra n eu x  a  z  « 
le  grejle b z .  flcchiffent la jambe , & tous quatre ne 
font prefqûe qu’une maffe.

c z .  Portion du tr icep s. V ô y ë \  la lettre J ? , explication 
première.

d  z .  Portion du m ü fc le  d ro it. V o y e \  auflî la lettre S .  
de la première explication.

e z .  Portion du co û tu r ie r . V o ye  la letere T .  de la 
première explication. 

f  z  Portion du crura l.

g  z .  Lieu par où paffe le plus gros n e r f  de? tout le 
corps & la ve in e  p o p li t iq u e .

h  z .  & i z .  Les g é m e a u x  ; l’un interne , marqué h  z . , 
l’autre externe , marqué ï  z .  Ils viennent dès deux 
têtes inférieures de l’or de la cuiffe & vont avec le 
p la n ta ir e  & le fo la ir e  compofer un même ten d o n  ,  ap
pelle le téndon  d ’A c h ille . Leur nom vient dè leur forme 
femblable. Cependant celui qui eft interne defcend un 
peu plus bas que l’autre. Leur office eft d’étendre 
le pied.

K  z .  le p é ro n n ie r  vient du haut & du milieu de l’os  
appelle p éro n é . Car il eft double d’origine, 8c d’in- 
fertion. Il s’en va fons le pied qu’il fort à étendra 
avec les g e m e a u x .



F ig u re  tro ifièm e d e  l'écorche.

Je ne m ettrai ici que les renvois des chiffres de ce tte  
f ig u r e  aux deux précédentes , à côté des noms & des 
chiffres qui fervoient à la f ig u r e  de l ’écorché  vue de 
profil , parce qu’il efl: aifé de fentir que les m ufcles  
qui fe voient fous cet a fp e d , ont déjà para en grande 
partie fous les deux autres.

F ig . z . . .  F ig .  2.

1 Le m a flo ïd e ............................. ..  B .
z  Portion du tr a p ê fe ............ . .. . C ........... . . a .
3 D e lto ïd e ..................................  D ..............h .
4  Portion du b ra c h ia l .............. G . . . . . . . h .
5 B ic e p s ................................... .. F .
6  & (J, les e x te n fe u rs  du coude.. H .
7 L’union des deux e x te n je u r s .
8 L o n g fiu p in a te u r  du r a d i u s . . .  K ................. i .
9 E x te n fe u r fu p é r ie u i  du c a rp e . .  O . . ............k .
10 E x te n fe u r  des doigts............ ..   I .
z i E x te n fe u r  du petitdoigt.
« i  E x te n fe u r  in ferieu r  du c a rp e .   ................ ....
13 F iéeh iffeu r  in fé r ieu r  du c a rp e . M .................
14 P a lm a ir e ....................................  N .
15 E x te n fe u r  du p o u c e .. .......... P , m .
16 R o n d p r o n a te u r  du r a d i u s . .  I .
17 F léch ijfeu r fu p ér ieu rà u  c a rp e . L .

18 Sous-épineux...............................................,d .
19 A b a ij fe u r  p ro p r e ................... .. ................. ..
2.0 T r è s - la r g e .................................  • • • • f i s
a i  Grand den telé ......... ............ I  2.
%z O blique  e x t e r n e . , , . • K



F ig .  i n . F i g .  ».
P<C?07YlZ. . . . »  t  . . . . . . . . . .  .  F .

24 Pofition du co u tu r ier . . . . . . .  T . . . . .  , e i .
25 M e m b r a n e u x . , . , ................ . Q .............. * .)
î ô ’ Portion du d r o i t . ... ............. H 1 . . . .
27 V a jle  e x te rn e ............................ A ............. .jy.i
28 B iceg s .............. ....................... .. Z ...........
25» D em i- n e r v e u x .........................  . . . . . . . .  èè •;
30 D e m i-m e m b r a n e u x .......................................a  2.1
31 G rejle ........................................... X ......... b 2.;
32 &  32 deux portionsdu tr icep s. V ..............cay
33 &  34 g é m e a u x  e x te rn e  &

in te rn e .................................................... E  2 .£ 2 , . h z . i s ,
35 L’o j de la ja m b e . . ..............
36 Portion du fo la i r e . . . . . . . . .  F a ,
37 Portion cïu flé c h ijje u r  des or

teils .
38 P é r o n ie r . ..................................  C  r .  . . . k  i
39 E x te n f e u r desorteils..............  D  a.
40 &  41 m a llé o le s  internes & 

externes.
4» G ra n d  fe j j î e r ...................................... . . . « . .
43 G rand tr o c h a n te r .

44 Portion du fécond f e j j î e r . . . .  ...............  «.]

F in  de l ’e x p lic a tio n  de la  tto ifièm e  f ig u r e  
de l ’écorché.

La figure , après avoir dévoilé au peintre les principes 
de fa conformation intérieure par la démonftration des 
os , & les refforts qui opèrent fes mouvemens par celle 
des mufcles,  a le droit d’exiger de l’artifte qu’il d é .



robe aux yeux des fpeclateurs dans les ouvrages qu’il 
compofe , une partie des fecrets qui viennent de lui 
être révélés. Une membrane fouple & fenüble qui 
voile & tjéfe.nd nos refforts, eft l’enveloppe , tout â 
la fois néceffaire 8c agréable, qui adoucit l’effet des 
mufclés , 8c d’où naiflent les grâces des mouvemens. 
Plus le Iculpteur 8c le peintre auront profondément 
étudié l’inÆ reür de la figure  , plus ils doivent d’atten
tion à ne pas fe parer indifcrettement de leurs con- 
noiffances ; plus ils doivent de foins à imiter l ’adrefle 
que la nature employé à cacher fon méchanifme. L’ex
térieur de la figure, eft un objet d’étude d’autant plus 
effentiel à l’artifte , que c’eft par cette voie princi
palement qu’il prétend aux fuccès -, contours nobles 8c 
mâles , fans être greffiers ou exagérés , que notre ima
gination exige dans l’image des héros -, enfcmble doux , 
flexible 8c plein de grâces , qui nous plaît & nous tou
che dans les femmes ; incertitude de formes dont l’im- 
perfedlion fait les agrémens de l’enfance ; caraclère 
délicat 8c fvelte , q u i, dans la jeuneffe de l’un Sc de 
l’autre fexe, rend les articulations à -p eu -p rès  fem- 
blables : voilà les apparences charmantes fou? lefquelles 
la nature j auffi agréable qu’elle eft Pavante , cache ces 
os dont l’idée rappelle l’image de notre deftruction, 8c 
ces mufcles dont les dëveloppemcns 8c la complication 
viennent peut-être d’effrayer le lefteur.

Le: attitudes que font prendre à ta figure  humain® 
fes befoins , les fenfattons , fes paflions 8c  les mouve- 
merts involontaires qui l’ag iten t, diminuent ou aug
mentent les grâces dont fa conftruélion la rend fufcep- 
ti'ale. J’aurois pu ajouter la mode; car elle établit des 
«onventions d’attitudes, de parures &  de formes qui



ctmtredifent fouvent la  na tu re , & q u i, en la dégui- 
fan t, égarent les artiftes , dont le but eft de l’imiter : 
mais ces réflexions que j’indique me conduiroient trop 
loin ; je me borne à expofer feulement les liaifons de 
cet article avec ceux qui en font la fuite. Quelques 
remarques fur les attitudes trouveront leur place au mot 
Grâce. Les cara&ères des figures fuivant leur fexe , 
leur âge , leur condition , & c. entreront dans les di- 
vifions du mot Proportion de figures. On doit fentir 
que toutes ces chofes y  ont un rapport plus immédiat 
qu’au mot figure. Enfin, les expreflions , les mouve- 
tnens extérieurs, ou du moins ce qui jufqu’à préfent 
efl connu fur cette m atière, qui tient à tant de con- 
noiffances , feront la matière du mot Pa/fion  , regardé 
comme terme de peinture. {A rtic le  de M . Ü^At e l e t .'J 

F igure ( terme de fculpture.) Ce mot s’emploie 
quelquefois comme fynonyme de fia tue . L’Apollon 
du Belvédère efl une figure  divine. Quelquefois aufli 
ees deux expreflions ne doivent pas être confondues. Le 
mot fia tue  , venant du mot latin fiare  ( fe tenir debout )  
convient aux figures qui font dans cette pofition : 
mais il ne convient pas à celles qui font affifes ou 
couchées. Ainfi l'Antinous efl une fta tue, & le Gla* 
diateur mourant une figure. On doit donner le nom 
de fiatue  au Milon du P u g e t, & celui de figure  au 
Milon de M. Falconet. Les perfonnages qui font à 
genoux fur les anciens tombeaux , ou ceux qui y font 
couchés font des figures. I l femble donc que , dan* 
la fcrupuleufe régularité du langage , on peut donner 
le nom de figures  aux flaeues, mais qu’on ne peut pas 
donner le nom de fla tu es  aux figures. ( L . )



FIG U R IN E ( fubft. fera. ) On donne ce nom à de 
fort petites figures en peinture, en fculpture, en fonte. 
I l  refte plus de figurines antiques que de ftatues.

On voit dans le cabinet de M. Smeth , à A.mfterdam , 
tin petit bronze d’environ cinq pouces de hauteur. II 
a été apporté de la Grèce. La comparaifon avec d’autres 
bronzes antiques de la même proportion témoigne pour 
fon antiquité. C’eft un grouppe de trois figurines  qui 
repréfente le Laocoon & fes enfans. r> La figure du 
» père, dit M. Falconet, eft pofée comme celle du 
9  marbre antique , à l’exception des bras, des jambes 
» & de la tête qui ont des différences notables : pour 
» les deux enfans , ils font abfolument changés. Celui 
» du côté droit eft tombé mort ou mourant fur la cuilfe 
» du père; & fon dos qui fe préfente , produit une 
9  maffe large, un repos harmonieux, qui me paroît 
» l’emporter de beaucoup fur celui de Rome ; par fa 
>5 proportion il paroît du même âge. L’autre enfant peut 
» avoir quatre ans ; il eft affis au bas 8c au côté gauche 
» du Laocoon , & par fes cris & fes efforts, il veut 
» fe débarraffer du ferpent qui l’enveloppe.

» Ce petit bronze eft bien exécuté, c’eft-à-dire , 
» autant que peut l’être une belle efquiffe étudiée de 
» cette proportion. Il en réfulte que les auteurs du 
» très-beau grouppe de marbre n’ont pas choifi le mieux 
»  pofiible pour l’exécuter , puifqu’affurément l’afpeci 

. » de cet enfant mort ou mourant eft plus attendriflànt 
» que celui du marbre ; ou qu’il y avoit un autre 
» grouppe de Laocoon ; ou qu’un autre ftaruaire aura 
»  dit ; V oiç i comme je  le compoferois, & je  varierois 
» ainfi la  poëfie dém on fu je t ,  en ne présentant p a s



» trois fu je ts  de douleurs égales dans mes trois f i -  
» gures. Ce ftatuaire eût eu raifon fans doute, mais 
» Agefander , Polydore , & Athénodore , pour ne pas 
» avoir donné, peut-être, la meilleure idée poffible, 
» n’en ont pasmoins produit dans l’art un chef-d’œuvre 
» d’un ordre très - fupérieur. Peut-être auffi les trois 
» artiftes avoient-ils fait chacun une efquiffe, & fe 
» font - ils déterminés en faveur de la compofition qui 
» rempliffoit le mieux la niche (L.)

FINESSE (fubft. fém. ) On employé plus ordinaire
ment dan3 le langage de l’art ce mot au pluriel qu’au 
fingulier. On dit des fineffes de ton , des fineffes de 
touche ; on dit au fil des peifiages f in s  , un tra it 6  des 
contours fin s .

Ces manières de s’exprimer ont rapport à ce qu’on 
appelle en peinture le précieux , le terminé , enfin au 
foin que met l’artifte dans l’on travail , & à fa propreté 
dans l’exécution.

La fineffe des partages & des tons demande qu’on 
employé les couleurs avec précaution ,  & qu’elles ne 
foient falies, ni par les objets extérieurs , ni par l’in— 
décifion ou par fa tig u e  dif fa ire .

Cette finefie fuppofe auffi 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 pitto- 
refque.

Une main légère , une vue juffe , un fentiment dé
licat déterminent &  opèrent z fineffe de la touche. Un 
peu trop forte , trop appuyée, trop indécife , elle ne 
mériteroit pas le nom de fin e .



L’excellence du goût dans les autres arts libéraux,  
renferme l ’idée de cette finefie. Une penfée f in e , une 
tournure , une expreflion fin es  dans le difcours, une 
harmonie fin e  dans la proie , dans les vers , dans la 
m ufique, font l’équiyalent de ce qu’eft un cara&ère 
f in  dans les détails & les profils d’un ouvrage d’archï- 
teélure , ou dans les contours d’une belle ftatue. Cette 
perfeélion dépend d’un goût ou d’un taéi très-délicat , 
qui , plus fenfible , ou plus exercé, évalue .plus précifé- 
ment les rapports des parties ,  décompofe , pour ainfi 
dire , les fenfations , ou bien les divife avec jufteffe,  
parce qu’il en apperçoit toutes les nuances.

Cette finefie d’exécution dans la pratique des arts 
convient, &r fe trouve plus ordinairement dans les 
moindres genres-, comme on voit auffi les hommes les 
moins robulles & les âmes les moins fortes être fouvent 

.doués,par ccmpenfation , de certains agrémens , de cer
taines délicateifes, 8c d’une fenfibilité d’organes par
ticulière.

Le véritable mérite des grands talens 8c des grandes 
âmes ell la force de fentiment, l’énergie de caractère. 
Enfin, les genres de peinture fufceptibles à e  fin e fie , 
font deltinés à flatter les fens ou l’efprit ; les grands 
genres , les grandes manières doivent émouvoir forte
ment 8c entraîner.

Les fociétés très-civilifées , difons amollies par le 
luxe , font ordinairement douées de plus de finefie : 
elles font plus fenfibles à la délicateffe qu’à l’énergie.

La finefie enfin eft, en quelque forte, la perfe&ioa 
de la foiblefle, & ceci peut s’appliquer à tous les arts,  
aux hommes & peut-être aux nations.

Quand, dans les a r ts , le mot finefie fe rapporte à l’ex-



preffion, il prend alors le même fens que dans la langage 
ordinaire , lorl'qu’il fe rapporte à la phyfionomie. On 
ne dira donc pas que le peintre a finem ent faifi, rendu 
avec finejfe  l’expreffion de la colère, de la crainte, de 
l’horreur ; mais on dira qu’il a rendu finem ent une 
exprelîion fpirituelle , qu’il en a faifi toute la finejfe, 
qu’il l’a repréfentée avec, finejfe.

Vos écueils , jeunes artiftes , fi vous êtas portés à la 
finejfe du fa ire  plus qu’à l’énergie, font la m aigreur, 
le fro id  & la diminution graduelle de votre talent. 
D’un autre côté , les avantages que vous pouvez tirer 
de la f in e jfe , font la correclion du t r a i t ,  le précieux 
des contours, le fpiriruel & la légèreté de la touche.

Une ligne fépare la louange que vous pouvez mériter 
de la critique à laquelle vous pouvez être expofés. La 
finejfe du pinceau eft bien près d’être appellée foiblefle ,  
comme le ftyle f in  d’être appelle maniéré.

Ne renoncez pas cependant au mérite que vous 
pouvez trouver dans la finejfe , fi vous vous fentez au - 
delfous de la force ; mais il ne f»ut pas vous laiffer igno
rer que le plus grand avant?.gî dans les talens , ainfi 
que dans le m onde, eft pour la vigueur & l’énergie. 
Il eft poffible, dans les talens , que l’artifte vigoureux 
devienne f in  ; il eft impoffible que de la finejfe on 
paffe à la force : on tout genre , on defcend plus faci
lement qu’on ne monte. ( Article de M . P ^ a t e i e t . )

F I N I R ,  (verb . aétif ) terminer un ouvrage autant 
qu’il doit l’être. Ce  tableau eft bien f ini .  Ce peintre ire 
fait pas fin ir  fes ouvrages. Quequefois le participe f in i  
fe prend fubftantivement ; on d it, ce tableau eft d’un 
grand f in i  , d’un f in i  précieux.

Un tableau eft f i n i ,  quand il eft parvenu au point



d’imiter la nature. Dans la peinture tout eft menfongé 
jufqu’au f in i  ; ainfi un ouvrage eft terminé quand H 
parole l’être de la place où il doit être vu. Un tableau 
f i n i , parce qu’il doit être placé loin de l’œil du fpec- 
tateur , ne feroit qu’une ébauche s’il dévoie être vu de 
près. Ainfi, un ouvrage dont les objets font d’une 
proportion collofl'ale , & qui doit être placé à une fort 
grande diftance de l’œil , eft f in i  quand il femble 
l ’être au fpeélateur placé à une diftance convenable. Utt 
plafond peint à frefque par grandes maffes établies au 
premier coup, peut être auffi f i n i ,  relativement à fon 
objet , qu’un petit tableau de Metzu ou de Mieris.

On fent qu’un petit tableau qui doit être placé près 
de l’œil demande à être f i n i , parce que le fpe&ateur 
s’appercevroit qu’on ne fait que lui indiquer ce qu’on 
s’engage à lui montrer. Mais il faut diftinguer le f in i  du 
léché : le léché eft froidi, il eft fec ; le f in i  n’exclut 
pas la chaleur , il l’exigé même , ptiifque c’eft en fi~  
nijjhnt 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 léché , qui eft confondu avec 
le f in i  par le vulgaire d s  amateurs, a précifément le  
défaut de n’être pas a (fez f i n i , puifqu’îl y manque le 
dernier travail qui devrait animer l’ouvrage , & ca
cher la peine qu’il a donrée à l’auteur. Qu’on regarde 
de près un beau portrait de Latour , il femble que le 
peintre fe jouoit avec fes taftels : mais ce jeu par lequel 
le  favant artifte imprimoif à la toile la vie & la pafîîon 
fuccédoit à une étude péiible & réfléchie , & c’étoit 
cette étude qui lui doinoit l’aifânee de fe jouer en 
affûtant par les dernièrejtouches le caraâère des formes 
& des exprefïïons.

Le f in i  excelfif eft contraire à ce que l’artifte fe



propofe. Son objet eft d’imiter la nature , & ce f in i  
l ’éloigne de la  juftefle de cette imitation , parce qu’il 
lui fait perdre ce vague , cette incertitude , cette va
peur qu’offre la nature, & qui doit fe trouver dans l ’ou
vrage de l’art.

C’eft mentir contre la nature que de fin ir  fe'chement 
ce qui chez elle eft moéleux , & froidement ce qu’elle 
anime de fa chaleur ; c’eft mentir contre la nature 
que de décider les objets plongés dans l’ombre comme 
ceux qui font expofés à la lumière; c’eft mentir contre 
la nature 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 les objets la vapeur 
dont l’air eft toujours plus ou moins chargé : &  s’il 
faut abfolument fe permettre le menfonge , c’eft pêcher 
contre l’art que de ne pas adopter la manière de mentir 
qui fuppofe le plus d’a rt, de fuivre une manière 
froide qui contrarie à la fois & la chaleur qui doit 
être dans l ’ame d’un véritable a rtifte , & la fin de 
l’art qui eft d’échauffer le fpeftateur , & la nature qui 
n’eft jamais froide.

On f in i t  fouvent bien mieux un ouvrage par des fa- 
crifices 8c  par des touches juftes & favantes, que par 
les opérations lentes &  difficiles d’une froide patience.

Comme les diverfes parties d’un grand tableau font à 
des diftances fort différentes de l’œil du fpeâateur , 
elles ne demandent pas toutes le même fin i. La partie 
inférieure, plus voifine de l’œ il, doit être plus ter
minée que la partie fupérieure.

I l y a des peintres, & fur-tout des peintres de por
traits , qui fin iren t avec le foin le plus recherché les 
draperies 8c d’autres acceffoires qu’ils peuvent tenir



tan t qu’ils veu len t l'ous leurs y eu x , &  qui term inent 
beaucoup moins les chairs , parce que le* gens qui fe 
fon t peindre n’ont pas la patience de pofer comme des 
m anequins. Ce défaut d’accord dans le  f i n i  pêche 
contre l’art &  la  nature.

On aime en général à vo ir des ouvrages dont l’auteur 
fatisfait fes juges en leur m ontran t en quelque forte 
plus qu’il n’a f a i t , où il égale l’effet du rendu précieax 
par des indications favantes, où au plaifir de voir une 
be lle  ch o fe , fe jo in t celui de voir une chofe fa ite  
a ifém en t, où un grand effet femble être produit par un 
petit nombre de moyens. On peut comparer les artiftes 
q u i ont ce talent aux écrivains qui offrent en quelque 
forte au le&eur plus de penfées que de m o ts , &  qui 
lu i  font naître encore plus de penfées qu’ife n’en ont 
écrites.

Cependant les facultés des artiftes different aufli 
bien que le goût des amateurs. I l  ne faut donc pas être 

xclufif, &  ce ferait une injuftice de refufer toute eftime 
aux ouvrages qui plaifent fur-tout par la beauté du f i n i .  
Je dis beauté , car c’en eft u n e , &  elle a par conféquent 
droit de plaire -, mais on ne fera pas injufte fi l’on 
préfère la  beauté qui femble créée , à celle qui paroît 
être le fru it d’un travail opiniâtre , &  l ’ouvrage du 
génie , ou même du talent fac ile , à celui de la patience, 
{ A r t i c l e  de  M .  L e v e s q u e  )

F L

FLA T T E R  ( verbe a d .  ) fe dit des peintres de por- 
traits quand on fuppofe qu’ils font les repréfentations 
plus belles que les originaux. Ce peintre f la t te  toutes



les perfonnes qu’il  peint; les femmes aiment à être 
f la t t é e s  dans leurs portraits.

Comme il n’eft pas poffible au pein tre de donner 
à fa copie la  vie dont l’original eft a n im é , comme il 
n ’eft pas moins impoffible qu’il n’affoibliffe pas en re- 
préfentant une perfonne d’efprit cette expreffion vive 
& fin e  qui eft plus belle que la beauté, ne lu i eft-il pas 
permis de chercher une compenfation , en dim inuant 
les défeéhiofités de quelques tra i ts , fans nuire à ce qui 
doit faire reconnoître la perfonne repréfentée ? Le blâ
m era-t-on quand il ôte d’un côté , de chercher à donner 
quelque choie de l ’autre ?

Q uelquefois on appelle f l a t t é s  des portraits vagues,  
dans lefquels aucun tra it n’eft accufé avec précifion, 
&  qui non-feulem ent ne reffemblent que très-im par
faitem ent à la  perfonne qu is’eft fait peindre , mais même 
à une figure animée. Loin d’être f l a t t é s , de tels por
traits font toujours fort au-deflqus de la beauté de la 
nature , qui n’eft réellem ent belle que parce qu’elle v it.

I l  n ’eft: point accordé à l’art de f l a t t e r  une femme 
qui a de la grâce &  un homme qui a de l’efprit.

Faire de grands yeux fans expreffion, de petites 
bouches fans m ouvem ent, un fourire fans finelfe , des 
joues arrondies fans être be lles, des fronts comme la 
mode veut qu’on les a i t , abandonner enfin la nature 
pour des conventions paffagères, tels font les moyens 
groflîers qu’ont employés bien des peintres dans l’in 
ten tion  de f la t te r .  Les gens du monde les appellent des 

f la t t e u r s  , &  les artiftes ne voyent en eux que des 
deftruâeu rs des beautés de la nature.

Saifir , autant qu’il eft poffible à l’a r t , l’expreffion 
de la n a tu re , en l'upprimer  les petites formes qui ne



marquent que fa dégradation , en adoucir les défauts, 
ce n’eft pas flatter ; c’eft connoître le devoir de l’ar
tifte  qui fait qu’il y a, même dans l’art de faire le portrait, 
quelque chofe d’idéal.

L’ouvrier en peinture de portraits qui charge toutes 
les formes défeflueufes de l’o rig inal, & le fait recon- 
noître de loin à fes défauts, eft ce qu’on appelle fou- 
vent dans le monde un peintre qui ne flatte  pas & 
qui attrappe les reffemblances : aux yeux des vrais 
connoiffeurs, fes ouvrages ne reffemblent réellement 
à rien. (  Article de M . L evesque.)

F L E U R S  ( fubft. fém. plur. ) peindre les f le u r s , 
c’eft entreprendre d’imiter l’un des plus agréables ou
vrages de la nature. Elles femblent créées pour charmer 
tous les yeux ; mais c’eft au peintre fur-tout qu’il ap
partient de rendre le plus digne hommage à leurs 
beautés. Dans les autres objets qui font offerts aux 
regards de l’artifte , les teintes femblent moins pures, 
les gradations moins fenfibles , les nuances plus confon
dues , les tons moins précieux. On ne peut guère 
comparer aux couleurs brillantes & variées des fleurs, 
que l’émail nuancé dont brillent certains oifeaux , cer
tains papillons qu’on pourrait appeller des fleurs ani
mées, comme on pourrait nommer un parterre de fleurs  
la palette de la nature.

Que cette palette a d’avantages fur celle du peintre ! 
Les teintes n’y font point arrangées dans une gradation 
méthodique ; il n’eft point pour les fleurs de couleurs 
ennemies. Toutes croiflent enfemble fans fe nuire & 
s’approchent fans le craindre. Le défordre même leu r 
fied , &  l’artifte qui les confidcre avec étonnement,



feconnoit combien l ’art a befoin de fecouts, de mé
d ita tio n  & d’eftorts pour approcher des beautés qui ne 

coûtent rien à la nature.
Cependant il s’encourage à un combat inégal, & 

les pinceaux à la ma;n , il ofe entreprendre d’imiter 
des perfeélions qui l’attachent encore plus qu’elles ne 
l ’intimident. Amant de 3a beauté des fleurs , fa vive 
mais innocente pafljion lui fait efpérer de rendre du
rables des charmes condamnés ,  comme tant d’autres , 
à ne briller quelques in ftans, que pour fe flétrir & 
difparoître.

L’artifte entreprendra fans gloire cette conquête fur 
le temps-& la deftruéb'on , s’il ne joint pas à l’intelli
gence de fon a r t , à 13 délicatelfe du g o û t, la perfec
tion du fa ire  le plus délicat. I l  faut fur-tout qu’il paffe 
la  plus grande partie de fa vie à s’occuper de fes mo
dèles •, mais plus heureux que la plupart des autres 
imitateur» , il ne trouve dans cette contemplation que 
des perfeélions différentes entr’elles, &  toujours il 
trouve la grâce 8c  la beauté.

Quel genre de peinture jouit d’un tel avantage ï 
L’hiftoire efl: un mélange de faits dans lelquels les 
vices & les malheurs l’emportent fu rie  bonheur & la 
vertu. La nature champêtre offre plus de rochers 8c de 
fîtes incultes que de vallons fertiles & de payfage- ar- 
cadiens. Y ern e t, dans fes rians tableaux , a plus fou- 
vent attaché fon imagination à des tempêtes qu’à de 
calm es, à des naufrages qu’à des navigations heu- 
reufes. Les batailles font bien plus exelufivement encore 
les images de la barbarie ; & l’étude du portrait ne 
préfente que rarement pour modems â ceux qui s'y  
confacrent ces grâces ingénues que l’on compare aux



fleu rs , Se qui font délicates & touchantes comme elles.
Que les peintres à qui ce genre eft deftiné fe fé-j, 

lic iten t de leur partage ; mais ce choix d’occupation 
convient-il à tous ? On peut en douter, parce qu’il 
ne permet pas de médiocres fuccès. Lorfqu’on s’engage 
à peindre un des chefs - d’œuvre de la natu re , on n’a 
pas imité , fi l’image n’eft parfaite. I l n’eft point d’d- 
peu-près pour la grâce ; ce qui n’eft pas elle , n’eft rien.

Il ne fuffit pas de vouloir peindre les fleu rs  ; il faut 
être appelle à ce talent par des difpofttions artielles ; 
je dirai même par des qualités morales q u i, fans être 
abfolument indifpenfables , paroiffent au moins avoir 
favorifé ceux des artiftes de ce genre qui les ont pofle- 
dées. En effet leur hiftoire ou leurs ouvrages font 
penfer qu’au coup-d’œil le plus jufte qui les rendoit 
deffinateurs précis & bons coloriftes, à la patience in- 

; fatigable des détails , à la propreté dans le travail qui 
conduit à la perfection du fa ire  , dévoient être unis en 
eux une douceur de caraélère, une ferénité d’ame & 
une égalité d’humeur propre à rendre la précifion toujours 
la même , la couleur toujours pure, la touche également 
sûre & légère. C’efl: ainfi qu’étoient doués , fans doute, 
les Séghers, les Vérendael, les M ignon, Se ce Roëpel 
qui partageoit fa vie entre le plaifir de contempler les 
fleurs de fon jardin &  celui de les peindre , & ce 
Van-Huyfum que j’ai eu le plaifir de voir & de con- 
noître aux derniers termes d’une vieiileffe prolongée , 
cultivant encore fon talent & confervant toujours le 
calme de fon ame & la fraîcheur de fon coloris. C’efl: 
ainfi que marche fur fes pas un artifte q u i , naturalife 
dans notre école, ne nous permettra, dans fon genre, 

rien enyier à la Hollande.



î'aurois dû ne pas oublier fans doute la célèbre Mé- 
ïian , Sz je pourrois lui comparer encore une émule 
t ju i , dans une clalfe plus difiinguée, entraînée par un 
penchant auflï vif, douée de talens &: de grâces, paffe 
les plus doux inftans de fa vie à cultiver des rofes pour 
les peindre, & à chérir un art qu’elle fait aimer.

Après avoir parlé desartiftes , il eft néceffaire d’entrer 
dans quelques détails qui conviennent à ceux qui veu
lent les imiter.

Lorfque les fleurs  étoient regardées comme des ob
jets abfolument inanimés , on pouvoir fe contenter , en 
les peignant , d’une imitation froide de leurs formes 
& de leurs couleurs. Mais aujourd’hui que ceux qui 
les obfervent ont furpris en elles des impreffions prel- 
qu’intelligentes ; aujourd’hui qu’on en voit quelques- 
unes fuir avec une forte de pudeur la main indifcrette 
qui fe hafarde à les toucher, d’autres fe pencher pour 
s’imbiber des particules de l’air, ou faire briller leurs 
charmes à l’éclat du jour, ouvrir les beautés de leur 
fein à la lumière , les refermer triftement quand elle 
les abandonne , & charmer par le fommeil l’ennui de 
fon abfence ; prefque toutes enfin s’unir par des re
lations fympathiques , & n’être pas étrangères à quel
ques-unes des fenlàtions 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 impreflion relative aux circonftances 
qui les modifient.

Au refte , l’imitation des fleurs peut être confidérée 
fous deux afpefts; fous l’un elle efl: étendue & appro
priée à l’art pris dans fon lÿftême le plus général;  
fous l’autre elle fe renferma en elle-même fans fe mêler



avec celle d’aucun objet étranger. Le premier genre 
d’imitation convient aux peintres d’hiftoire lorfqu’iîs 
introduifent àesfleurs dans leurs tableaux, Si le fécond 
aux pein'res de fleurs  proprement dits.

Une manière large. Sc plus Lpirituelle que rendue , 
peut rappeller l’idée des fleu rs  fans faire d’elles un 
portrait détaillé & terminé. C’eft ce procédé qui convient 
au peintre d’hiftoire & qu’il doit fuivre , pour que la 
manière dont il traite les fleurs  fe rapproche de celle 
dont il a traité les autres objets de fa compofiticn. Ce 
principe eft fondé fur celui de l’unité , & fur les con
venances réciproques du fa ire  des différens objets dans 
un même tableau. On doit voir que tout y eft traité 
d’une même m ain , pour un même objet, &  dans un 
même principe. Des parties peintes avec les détails 
recherchés de Gérard D ow , ou telles que les traite 
ordinairement le peintre de portrait, manqueroient 
auffi bien de convenance dans un tableau d’hiftoire 
généralement peint d’une manière large , que des fleurs  
&  des fruits qui y feroient repréfentés avec le terminé 
précieux de Van-Huyfum. Le principe d’unité exige 
dans ce genre qu’un intérêt fentimental foit l’objet 
prédominant auquel tout autre objet fe rapporte & eft 
fubordonné. Comme il ne feroit pas pofîible de rendre 
avec le détail Sc la précifion qui conviennent au pein
tre de fleurs tous les objets que doit offrir une grande 
compofition ; il faut que ceux q u i, fe prêtant à une 
étude fixe & tranquille , feroient fufceptibîes d’être 
rendus avec le fini le plus précieux, fe facrifîent pour 
ainfi dire , & fe dévouent à n’être que rappellés à l’ima
gination , fans que leurperfeôion particulière l’emporte 
fur les objets de qui dépend l’intérêt principal. Ainfi le



Pouffin , dans fon tableau de l’empire de Flore, ne 
s’eft pas avifé de rendre les fleurs dans la manière de 
Séghers.

Cette partie du fyftême de l’a rt, connue & fentie 
par tous ceux qui le pratiquent avec fupériorité 8c même 
feulement avec intelligence , eft une de celles qu’il 
eft le plus difficile de faire comprendre aux perfonnes 
qui n’ont que des connoiffances fuperficielles de la 
peinture. Il eft cependant un moyen de la mettre à 
portée de ceux qui ont du moins quelque connoiffance 
des autres arts , & c’eft en de femblables occafions qu’il 
eft utile de les rapprocher. Qu’on fe rappelle en effet 
quelques-unes des obfervations que j’ai préfentées à 
l’article A ccessoires  -, on fentiraque, dans un poème, 
la defcription extrêmement foignée & curieufement dé
taillée d’un objet particulier peut paffer pour un dé
fa u t, ou du moins pour une inconvenance, parce 
qu’elle arrête l’aélion, ou qu’elle détourne l’intérêt. 
Dans la mufique , lorfqu’un a ir , quelque parfait qu’il 
fo it, n’appartient qu’épifodiquement au fond du fu je t, 
il eft regardé comme un ornement ambitieux, 8c comme 
un véritable défaut, s’il attire trop exclefivement l’at
tention & s’il la détourne trop long-temps de l’objet 
principal. Dans l’architeélure, une frife trop ornée, quoi- 
qu’exc'cutée avec toute l’adreffe dont l’art eft capable ,  
déplaît fi elle n’eft pas fubordonnée à l’intention du 
mouvement, & au caradère général de l’édifice où. 
elle eft placée. Une des premières loixdu goût, eft donc 
de bien décider la place que doit occuper chacun des 
objets d’une compofition, de les accorder entr’eux 
dans la manière de les tra iter, & de fiabordonner ceux



qui doivent naturellement céder à l’objet qui doit ten 
le  premier rang.

Quant au fpefiateur qui ne veut entrer dans aucune 
connoiffance raifonnce de l’a r t , fi, par exemple, dans 
un tableau d’Europe enlevée par Jupiter caché fous la 
forme d’un taureau qu’elle a paré de fleurs , il ne s’at
tache qu’à defirer que les rofes aient toute la fraîcheur 
qui leur eft propre , que chaque feuille en foit rendue 
avec la plus fcrupuleufe précifion, & que même elle 
foit encore humeftée par quelques gouttes de rofée, 
que fervira de lui parler d’intérêt, d’unité , d’enfemble ? 
I l  reviendra toujours à fa rofe, comme le moucheron 
pour qui elle eft tout dans l’univers.

Je ne prétends pas cependant lui ôter ce bonheur , je 
veux feulement qu’il en jouifle d’une manière plus 
convenable. C’eft pour lui principalement que travaille 
le  peintre aimable qui fait de la reine des fleurs l’objet 
principal d’une compofition.

Au refie chacune des deux manières dont j’ai parlé a 
fes écueils. En effet, fi le peintre du genre le plus 
noble , fier de fa prééminence , traite avec une forte 
de dédain & d’un pinceau trop négligé des objets auflï 
précieux que les fleurs ; s’il croit les rappeller affez par 
des à-peuprès , des formes négligemment cara&érifées , 
des teintes trop facrifiées, cette hauteur déplacée nuira 
plus qu’on ne penfe à fon ouvrage. D’une autre part, le 
peintre foigneux qui veut rendre jufqu’aux plus petits 
détails de chaque fleu r , de chaque feuille , de chaque 
fruit qu’il repréfente , & qui en fait fucceïïivement 
pour lui un objet principal , tandis qu’il ne doit y 
en avoir qu’un feul dans fon ouvrage, rifque d’être 
froid , & de manquer le fuccès qu’il defire.



On a vu plus d’une fois les peintres de fleurs prêter 
kur fecours aux peintres d’un autre g en re , même à des 
peintres d’hiftoire. Ces unions peuvent être avantageufes 
dans la peinture à ceux qui les form ent, fur-tout s’ils 
ont doués de vrais talens , & s’ils pofièdent les con- 
noiffances fondamentales de l’art. Car le peintre 'd’hif
toire fe trouve alors comme forcé de term :ner davan
tage , & le peintre de fleurs  de mettre dans fon fa ire  
plus de liberté & plus d’efprit. C’eft ainfi que les 
hommes aimables , lians & doux acquèrent de l’énergie 
en fréquentant les hommes auftères , & donnent à ceux- 
ci plus d’agrément & de flexibilité. C’e ft ainfi que les 
unions heureufes modifient les caraéières &  rendent 
plus parfaits ceux qui ont le bonheur de les former 
& d’en connoîtra les avantages.

I l efl: différens genres de perfections propres aux 
differentes manières de traiter chaque objet ; mais il 
eft auffi des défauts qui leur font attachés. La féchereffe, 
le froid , la mollefle font les écueils du peintre pré
cieux ; l’indécifion des formes , celle des teintes , une 
touche trop prononcée , font les défauts que doit crain
dre le peintre dont la manière eft plus fpirituelle & plus 
libre.

Defportes , Baptifte , Michel* Ange des B atailles, 
Mario de’ Fiori ont atteint dans leurs beaux ouvrages 
la perfection de cette manière libre & favante. Van- 
Huyfum a lutté contre la nature , ne fe contentant pas 
de l’indiquer & voulant l’égaler. Les premiers avec une 
touche fie ra j un pinceau mâle ,  un procédé prom pt, 
ont.fu tranfinertre l ’idée, plutôt qu’ils n’ont donné 
la repréfentation précife de la légèreté des f le u r s , & 
des différentes fubftances dont font compofés les fruits



l’œil croit toucher la mollefle de la ligue en fh matu -  
rite , les rugofités de l’écorce d»m elon, la fraîcheur de 
fa pulpe, quoique tout cela ne loic, pour ainfi dire y 
que défigné. Van-Huyfum, avec moins de preftige 
Sc non moins d’a r t , offre effeéti veinent le duvet de 
la pêche , le velouté fin &  tranfparent de la rofe, la 
limpidité d’une goutte d’eau , les mafles prefqu’im- 
perceptibles d’un nid d’oifeau ; Sc , dans l’incertitude 
où vous jette fon charme m agique, tantôt vous êtes 
tenté de porter la main fur l’imitation trompeufe , tantôt 
vous craignez de flétrir par le toucher le plus délicat 
une image fi précieufe.

Jeunes artiftes qui vous êtes confàcrés à ce genre, 
fi vous portez envie I  la variété des autres genres qui 
femblent offrir la reffor.rce d’un pl is grand nombre 
d’objets , & les richeffes d’accidens plus multipliés, 
fi cette idée vous refroidit fur les bornes qui vous 
femblent prefcrites, fongez qu’elles font plutôt celles 
de votre talent que de votre genre. Vous travailleriez 
tout votre vie avec la plus grande afiîduité, fans 
pouvoir épuifer les combinaifbns dans lefquelles vous 
vous êtes reftreint , & il ne s’agit peut-être pour vous 
détromper &  vous rendre le courage, que de vous en 
ouvrir les fources. ( A rtic le  de M . JP^a t e l u t . )

FLOU. A. confiderer ce mot grammaticalement, on 
ne fait à quelle claffe le rapporter. Il efl: adverbe dans 
cette façon d.e s’exprimer, il peint f lo u ;  il femble être 
adje&if dans ces phrafes, cela efï flo u  , ce tableau efi: 

Jîou  ; cependant il n’a pas de féminin & on ne peut 
dire , cette figure efï floue. (L )

I l  femble cependant que ce foit un vieux mot qui



vient de l’a d je ô if  t t n f i u i d u s  ; il exprime la douceur 
le goût m oëleux , tendre &  fuave qu’un peintre habile 
met dans fon ouvrage. On trouve fioup dans Villon,  
8 c Borel c ro it qu’il lignifie f lo u e t  , c’eft-à-dire m o lle t,  
d é l ic a t .  Quoi qu’il en foie, peindre f l o u  , c ’eft noyer les 
te in tes avec légèreté, avec fuavité, avec a m o u r; c’eft 
le  contraire de peindre durem ent &  féchemenr. ( L e  
Chevalier de J a u c o v r t  , dans l ’ancienne E ncyclopéd ie)  

L e  m o t f l o u  n’a d’autre bu t que de défignerun c e r 
tain caraflère doux &  un peu vague dans l’harmonie de 
la  couleur d’un tableau. On ne peut dire autre chofe 
à ceux qu i n’ont pas un grand ufage de ia pein tu re, 
&  qui ne s’occupent pas de la pratique de ce t art , finon 
que ce mot étant fort difficile à bien com prendre , il 
e ft à propos qu’ils n’en ufent que bien rarem ent , pour 
ne pas l’em ployer mal - à  - propos. Q uant aux artiftes ,  
8c fur-tout aux élèves , s’ils ont du penchant à  peindre 
flou , ils ne doivent pas oublier que cotte forte de mérite 
eft b ;en voifine d’un v ic e , & que s’ils ne rem p liren t 
pas bien précilement ce qu’on entend par peindre flou t 
ils tomberont dans un coloris indéterm iné, &  dans la 
molleffie du fa ire , &  qu’en cherchant à plaire à la 
portion du public dans laquelle ne fe trouvent pas 
leurs véritables juges, ils s’attireront la cenfure févère 
de ceux qui ont le droit de prononcer fur leurs ou
vrages. ( A rtic le  de A I . X ^ a t e l e t . )

F lou , eft un terme qui ne fort pas des a tte lie rs , 
&  n ’eft guère entendu que des gens de l’art. I l  n’eft 
pas fynonym e du mot fo n d u ,  quoiqu’il exprime un 
pinceau qui f o n d  les couleurs &  les noyé les unes dans 
les autres. La différence entre ces deux mots eft i° . 
que le mot flo u  exprime l’excès du fondu. 2°. Qu’il



luppofe une grande légèreté de couleurs fur-tout daftë
les ombres. A infi, plufieurs peintres des différentes 
écoles d’Italie , les Allemands en général, & en France 
le Bourdon , Louis Boullogne , Carie Vanloo fondoient 
toutes leurs couleurs ; mais ce n’étoit ni avec cet excès ,  
ni avec cette légèreté de tons dans les ombres qu’on 
pourrait exprimer par le motflo u . Carlo Dolce, & che* 
nous Alexandre Grimou , Raoux, &rc. ont vraiment 
peint flou . Les Italiens rendent très - énergiquement 
ce genre de pinceau par le mot sfum ato ; te lle  eft la 
Lignification bien déterminée de ce qu’on entend par 
le mot flo u .

Ce genre de peindre a beaucoup de partifans dans 
le public , parce qu’il rend la couleur lifle fans nulle 
touche , ni épaiffeur de couleurs , & qu’il produit 
(comme ce public s’exprime) une peinture bien douce. 
Mais cet éloge affez mal fondé ne doit pas empêcher 
d’apprécier cette manière & de montrer ce qu’elle a 
de vicieux.

Ce flou ü flatteur à l’oeil n’eff ordinairement que le 
fruit d’une pure habitude & jamais celui du favoit ni 
du fentiment. Il décele fouvent au contraire l’ignorance 
qui l’adopte pour fe cacher l'ous l’ombre d’une exécu
tion aimable.

Le flou  ou le fo n d u  excefflf difpenfe de rendre par la 
touche , dans les chairs, le fens des mufcles, leurs 
mouvemens & leur nature diverfe -, celles des femmes, 
des hommes, des enfans ffcnt toutes exprimées par un 
pinceau flo u  avec le même fentim ent, ou plutôt avec 
la  même abfence de fentiment. La fécherefle naturelle 
des métaux 8z leur piquante lumière; le cafle des plis 
du taffetas , le moè'leux du velours , le fini du fatin



îa rondeur du drap , tout enfin eft de la même exécu
tion dans un tableau flo u  ,  & les objets n’y font guère 
différenciés que par leurs -çouleurs & leurs formes en
core mollement fenties.

De tout ce que je viens d’expofar, on peut conclure 
que ce genre eft la reffource des âmes froides , des 
deflïnateurs médiocres , & doit être regardé comme 
une manière vicieufe toutes les fois qu’elle eft générale 
&  üniverfellement employée dans un ouvrage. ( A r 
ticle de M - R o b i n . )

F  O

FOIBLE. ( adj. ) Ce mot ne fe prend ordinairement 
dans un fens abfolu qu’en parlant de l’effet & de la 
couleur. Ce tableau eft fa ib le , c’eft-à-dire que la cou
leur en eft peu piquante , que l’effet n’en eft pas vi
goureux.

Si l’on veut parler de quelqu’autre forte de foibleJfey 
il faut la fpécifier. Ce tableau eft foible de deflin t 

fo ib le  de compofition ,  fo ib le  d’expreffton.
Un tableau fo ib le  d’effet peut être écrafé par un ou

vragé inférieur , mais plus vigoureux. Il en eft comme 
de ces hommes de mérite à qui la timidité permet à 
peine d’élever la voix dans la fociété ; ils fe voyent fou- 
vent préférer l’homme dont le plus grand mérite eft 
celui de fe faire valoir. ( Article de M .  L e v e s q u e ) .

FOIBLESSE. ( fubft. fém.) Ce mot a une lignifi
cation précife dans les arts , qui demande à être expli
quée. Ce feroît mal-à-propos qu’on l’employeroit pour 
défigner ce qui eft mauvais.

Un ouvrage à qui l’on reproche de la fo ib le fft peut



être celui d’un talent qui entre dans la route du grand » 
mais qui n’eft pas encore afTez confommé pour avoir 
toute la pureté ou la fermeté qui caraftcrifent les ou
vrages du premier mérite ,  ou bien la foiblejje eft la 
marque de l’âge 8c fe fent de fa caducité.

Pour exemple de la première lignification du mot 
foiblejje ,  nous citerons le tableau de le Brun au Palais 
Royal fa it , dit-on , à dix- huit ans ; il eft plein de 
chaleur, mais il montre le défaut d’acquis dans le  
deflïn. Celui que le Poufiin a fait pour les Capucins d« 
Blois a d e là  molleffe, de la difcordance, des incor- 
re&ions ; mais il décèle par-tout le jeune talent.

Las quatre tableaux des faifons de ce célèbre ar- 
tifte ,  qui font de la colleQion du Roi ; la Madeleine 
de Mignard aux Théatins , ont de la molleffe 8c de 
la pefanteur, vices des artiftes vieillards.

Tous ces tableaux font fa ib le s , non parce qu’ils 
font faux , vrai cara&ère des mauvais tableaux , mais 
parce que les vérités y tant faiblem ent exprimées.

Ainfi , telle eft la diftin&ion d’un ouvrage de l’art 
qu’on nomme m a u va is , d’avec celui qui eft fo ib le ,  
que celui-ci peut partir d’un efprit jufte qui entre dans 
la route de la beauté, ou qui ne peut plus s’y loutenir , 
au lieu qu’une mauvaife produâion eft celle d’un eC~ 
prit qui ne connoît le chemin du naturel dans aucune 
partie , & qui néanmoins exécute avec une hardieffe 
qui décèle le faux jugement & l’effronterie du char
latan. Les exemples de ces impofteursne font rares n i 
en fculpture ni en peinture.

Les mots fo ib le  ,  fa ib lem en t, fa ib lir  ne font que des 
différences grammaticales de lafaiblejfe dont nous ayons



cru néceffaire de donner le fens précis. ( Article de 
M .  R o b i n . )

FO N D . ( fubfl. mafc. ) Ce m o t, en pein ture, lignifie 
ou les derniers p lans d ’une compofition , ou le champ 
qui entoure un objet peint.

Ce dernier fens comprend les préparations fur lef- 
quelles on ébauche un tableau , c’eft-à-d ire , l’apprêt 
ou les premières couches de couleurs dont on couvre la 
to ile , le bois , le cuivre ou la muraille fur laquelle on 
veut peindre.

Il me femble que les artiftes lailfent fou ent à l’ha
bitude, à l’exemple ou au hafard , à décider de la 
couleur fur laquelle ils commencent à ébaucher les 
ouvrages. Je crois cependant que cette partie de leur 
a r t , ainfi que plufieurs autres qui paroiflent de médiocre 
conféquence , devroit être quelquefois l’objet de leurs 
recherches , de leurs épreuves & de leurs reflexions.

Il eff vrai qu’il eft des peintres difficiles, qui dans 
l ’indécifion de leur compofition , qu’ils n’ont point allez 
réfléchie , couvrent plufieurs fois leurs ébauches , &  
fubftituent desmaffes claires à des mafles fombres, en 
cherchant leur effet. Pour ces peintres , le premier 
apprêt ne peut devenir l ’objet de leur combinaifon -, 
mais un peintre facile ou prudent, qui fe feroit une 
loi de ne commencer un tableau qu’après une efquiffe 
arrêtée , pourrait fe décider fur le premier apprêt, pour 
rendre par fon moyen fes mafles claires plus brillantes,  
&  pourrait, en ménageant fa couleur, leur donner 
un tranfparent qui ferviroit à mieux imiter l’éclat de 
la lumière.

Rubens , cet artifle à la fois facile & profond, cet



homme de génie, qui a vu en grand la peinture, a 
fil tirer parti du fond de fes tableaux & des glacis , &  
c’eftaux artiftes de cette elaffe que les pratiques même 
les plus dangereufes fourniffènt des reffources ik des 
beautés. Il peignoit fotivent fur des fo n d s  blancs mais 
pour éviter l’inconvénient que peuvent avoir les fonds  
de cette couleur dans les grandes maffes d’ombres, ne 
pourroit-on pas, d’après une efquifTe bien arrêtée, 
faire préparer fon fo n d  par grandes maffes blanches 
& brunes , & cette pratique ne vaudrait -  elle pas 
mieux que celle de peindre fur des fo n d s  g ris , bruns 
ou rouges , qu’on regarde comme des fo n d s  indifférens 
& qui en effet ne font favorables ni aux maffes claires , 
ni aux maffes d’cmbres ?

Mais en voilà affez pour les artiftes intelligens ,  & 
trop pour ceux qui , efclaves de l’habitude , croient 
que ce qu’ils n’ont pas vu faire à leurs maîtres ne peut 
être bon.

Après avoir parlé de l’apprêt qui fait le principal fo n d  
général du tableau, je vais dire quelque choie du 
champ particulier fur lequel fe trouvent les objets que 
Renferme un tableau.

Ce qui diftingue les objets les uns des autres, c’eft 
l’oppofition des nuances claires & obfcures Dans tous 
les objets qu’offre la nature , la nuance que préfente le 
côté éclairé d’un corps , fait paraître celui qui eft à côté 
plus teinté. La partie ombrée produit l’effet contraire. 
Sans cette loi de la nature , les objets confondus en- 
femble ne nous offriraient point ce que nous nommons 
le tr a i t , qui eft la ligne claire ou obfcure , qui nous 
donne l’idée de leur forme.

Un flocon de neige, lorfque nous le diftinguon,



dans les a irs , fe détache en brun fur la teinte que la 
lumière répand dans le ciel : fi ce même flocon pafie 
devant un nuage obfcur , il reparoît blanc, en raifon 
de l’oppofition du fo n d  fur lequel il fe trouve -, s’il s’in- 
terpofe enfin 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 fa 
blancheur. Une branche d’arbre , examinée avec foin , 
donnera une idée jufte de cet effet. Souvent dans un 
court efpace , elle fe détachera plufieurs fois , alter
nativement en clair & en brun fur le fond-, ce font 
cesvariétés , qui prêtent leur fecours au pein tre , lorf- 
qu’il veut chercher dans les oppofitions des reffources 
pour l’harmonie.

Il reconnoîtra, en examinant ce jeu des couleurs caufé 
par les fo n d s  , qu’il peut à fon gré diftinguer plus ou 
moins lesobjets par des combinaifcns d’oppofitions dont 
il peut ablblument difpofer. Il trouvera auffi, pour 
rendre fon coloris plus brillant, que certaines couleurs 
fe détruifent, tandis que d’autres fe font valoir. L’in
carnat devient pâle fur un fo n d  rouge. Le rouge pâle 
parole v if & ardent fur un fo n d  jaune. La nature des 

fo n d s  étant le plus fouvent à la volonté de l’artifte , il 
efl autorile a choifir & à donner aux objets de fes pre
miers plans & aux draperies de fes figures principales, 
les fo n d s  qui doivent leur être les plus favorables.

Cette réflexion conduit naturellement à parler de ce 
qu’on appelle fo n d s  , lorfqu’on entend par-là les der
niers plans d’une compofition.

Les différentes modifications qu’on ajoute ordinaire-



ment à ce terme , lorfque l’on s’en fert dans ce fefis, 
indiquent ce que i’artifte doit obferver.

On dit d’un tableau de payfage, qui repréfente un 
f ie  très-etendu, dans lequel une dégradation de plans 
infenfible & multipliée fe fait appercevoir, que le 
fo n d  de ce tableau eft un fo n d  vague.

L’artifte qui peint l’étendue des m ers, doit ,par un 
fo n d  aérien ,  faire fentir cette immenfité de lieu dont 
la diftance n’eft pas défignée par des objets fucceflifs. 
Un fo n d  agréable eft celui qui nous offre l’image d’un 
lieu où nous fouhaiterions nous trouver.

Un fo n d  devient p iquan t par le choix de la couleur 
du ciel &  de l’inftant du jour.

Il eft f r a i s , s’il repréfente le ton de l’air au matin ; 
il  eft c h a u d , fi le coucher du foleil lui donne une 
couleur ardente.

t e  fo n d  pittorefque  eft celui dans lequel un choix 
ingénieux raffemble des objets favorables au peintre & 
agréable au fpe&ateur.

Il faut dans certains fujets d’hiftoire des fo n d s  riches :
Ce choix convient à une partie des actions tirées de la 
fable ; à ceux que fourffffent les hiftoires Afiatiques, 
aux triomphes, aux fêtes ,  &c.

La fimplicite, l’auftérité même , convient aux fo n d s  
des tableaux qui repréfentent les objets de notre culte. 
I l  font favorables aufti à la plupart des objets pathé
tiques. Rien ne doit détourner de l’intérêt qu’ils font 
naître; c’eft à l’ame qu’il faut parler principalement.

Cependant toutes ces qualités différentes, que la ra i- 
fon & le goût diftinguent, font renfermées dans

celle-ci :



feelle-cî : les fo n d s  doivent être toujours convenables 
au üijet que l’on traite.

V oyei le mot F a briq u e , dans l’explication duquel 
il y a plufieurs choies qui ont rapport au m ot fo n d .
( A rtic le  de M .)

F ond. Ce terme a plufieurs acceptions en peinture.
On appelle fo n d  la matière fur laquelle on fait 1« 

tableau : un fo n d  de m ur, de plâtre , de cuivre , de 
bois , de marbre , &c.

On nomme de même l’apprêt ou l’enduit imprimé 
fur ces matières. En ce fens , on dit un fond, à l’huile , 
un fo n d  à la colle , un fo n d  blanc , gris , rouge , &c» 
Le mot fo n d  alors eft fynonyme du mot im prejfon .

Dire comment ces fonds  ou im prefions veulent être 
faits , quels font les m eilleurs, foit par rapport aux 
matières dont on doit les compofer, foit eu égard à la 
teinte , quels ont été les ufages des différentes écoles, 
quels fon t ceux enfin qui conviennent aux differens 
fujets , aux divers genres, & à  chaque efpèce de pein
tu re , ce font des détails qui tiennent à la pratique, 
Sc feront mieux placés à l’article im prejfon.

Fond  pour la peinture propre au théâtre led it quel
quefois de la toile qui borne la lcène 8c termine les 
coulilfes.

Mais nous ne confidererons ici le mot fo n d  que 
relativement à l’art de peindre. Sous cette acception 
on peut examiner le fo n d  du tableau dans toutes les 
parties de l’art -, favoir , par rapport à l’invention dans 
les compofitions pittorefques & poétiques, dans le co
loris, dans l’effet, dans l’exécution, &  même dans 
l’exprefixon. Suivons donc le mot fo n d  fous tous ces 
points de vue.



Soit que le peintre doive repréfenter un fujet grave, 
tragique ou plaifant ; foit qu’il traite une fcène ren
fermée ou en plein air ; foit qu’entre les parties du 
jour il choififfe le matin ou le foir ou la nuit ; dans 
quelque lieu , dans quelque fiècle que fes figures doi
vent être fuppofées, le fo n d  de fon tableau peut con
tribuer à lui donner le caraéière le plus convenable.

L’artifte raifonna'ole fe reconnoît dans le choix du 
fo n d . V eut-il peindre des folitaires au milieu de leurs 
rochers , il ne montre que des pins ou des chênes ; le 
ciel même efl coupé de nuages fouettés & de maffes 
tranchantes. Les rofiers, les myrthes doivent meubler 
une campagne habitée par la Déeffe des Amours ou 
par de tendres Bergères ; alors des nuages légers an
nonceront la pureté de l’air qu’on y refpire. Si l’artifle 
établit fon aélion près d’une ville affiégée, 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 vertes & fraîches,des prairies émaillées , ce 
feroit une ineptie rebutante.

Un homme un peu inftruit place Alexandre dans 
un temple orné des ordres de la Grèce , 8c Numa dans 
un lieu paré d’ornemens & de ftatues d’un genre 
étrufque ; les derniers Empereurs & nos premiers Rois 
habitoient l’architecture dégradée du bas empire, on 
doit les y placer ; & ceux du huitième ou dixième 
fiècle habiteront des palais d’une architeélure go
thique. Enfin le fo n d  doit contribuer , comme tout le 
srefte de l’ouvrage , à foutenir le caractère du fujet..

« ..............fe r v e tu r  a d  irnum

Q u a lis  à b  in c e p to  pro& ejferit, . . . .  

Horace, A r t .  P o l it .



Le peintre fera donc des fo n d s  propres à fes aûeurs 
Wec autant d’exaâitude & plus de recherche qu’on 
n’en met communément fur les théâtres.

Le fo n d  n’eft pas feulement ce qui fe voit derrière 
les figures , ni le dernier plan de la compofition ; 
fouvent il entrecoupe la feène & la devance , il anime 
le  fujet, lui donne du repos , & en indique les plans.

Mais fi par rapport à ce que la raifon &  la conve
nance exigent du peintre , les loix de l’art font con
nues : fi elles ont certaines limites , on n’en admet 
point pour la compofition pittorefque. Cantine dans 
toutes les parties de l ’a r t , on ne peut à cet égard dé- 
figner le mieux pollible , la tâche du peintre efi de le 
faire fentir.

La théorie fur les fonds  fe borne à quelques prin
cipes généraux : par exemple , la compofition du fond. 
doit contrafter avec les figures & les mettre en va
leur ; c’eft-à-dire , que fi le plan général de la dif- 
pofition des figures efi parallèle au bord du tableau , il 
faut que le plan dufondfoit circulaire ou triangulaire; 
& au contraire fi le plan des figures efi tourmenté, 
il faut que le fo n d  du tableau fe carafiérife par la 
grandeur &  la fimplicité de fon plan. Pour ce dernier 
précepte on peut citer comme exemple le martyre de 
Saint-Gervais de le Sueur , & la Pentecôte de B la n 
chard , & pour le premier le Sacrement de l’Ordre du 
V o u f fn , &c.

La même règle doit être obfervée pour les formes. 
La compofition des figures préfente - t - e l l e  plufieurs 
mouvemens, comme le Lazare reffufcité, les vendeurs 
chalTes du temple de Jouvenet , on en fait valoir les 
formes diyerfes, comme il l ’a fait, par des fo n d s



grands 8c fimples; dans le repas chez le Pharilîen  le 
même peintre anime le fujet par le fo n d  , & m ulti
pliant les plans, & les intervalles, il paroît m ulti
plier les figures par les efpaces.

Le même principe des contraires a lieu par rapport 
aux effets. Le fo n d  du tableau doit prelenter de larges 
lumières 8c de grandes maffes d’ombres , fi la difpofi- 
tion des figures a exigé plufieurs foyers de lumière. 
Si au contraire les effets font fimples dans la compoli- 
tion des figures , alors on l’anime en multipliant les 
effets du fo n d . Le couronnement deMarie de Médicis, 
au Luxembourg, offre un exemple clair de ce prin
cipe. Rubens eff un homme qu’on cite toujours avec 
avantage dans la compofition pittorefque.

Souvent le  fo n d  détermine l’effet général de lafcèr.e. 
Du trou d’un rocher, de l’ouverture d’une croifée , 
ou de l’efpace d’un entrecollonnem ent, fort le trait de 
lumière qui conduit l ’œil du fpeéîateur fur l’endroit où 
l’artiffe veut porter le principal intérêt.

Le fo n d  qui iert aux maffes , fert encore dans les dé
tails à faire valoir les figures. Les variétés d’effets que 
produifent les nuages, les teintes de l’architeélure , 
celles des rideaux qui s’y joignent , les divers tons des 
arbres, tous ces objets formeront des moyens défaire 
faillir les objets, d’augmenter ou de diminuer leur 
valeur , luivant le choix qu’on fera de leur couleur & 
de leur degré, de lumière.

Le fo n d  fait encore valoir les objets , en préfenrant 
des maffes ombrées au-deffus , ou à côté des maffes 
claires , & réciproquement des maffes claires devan t, 
ou au-deffus des maffes ombrées , de manière que l’œil 
ne trouve point de grandes lignés brunes ou lumineufes



qui traverfent toute l’étend e du tableau ni dans le 
fens perpendiculaire , ni dans le fins horiiontal. Le 
jeu & le charme d’une compofuion pittorefque dépen
dent de l’emploi varié 8c contrafté des malles fubor- 
données à la malle générale.

C’eft ici le lieu de parler du fo n d  dans un portrait. 
Les gens peu infrruits le regardent comme fac ile , 
fur - tout dans un bulle.-, à ce propos , on peut rappel- 
ler le mot de Rubens à quelqu’un qui , dit on , lui 
confellloit de faire exécuter un fo n d  par un élève : 
celu i, répondit ce grand homme , à qui je crnfierois le 
fo n d  à faire feroit d’abord en état de faire la tête -, 8c 
en effet quel brillant, quelle faillie, quel m ouvement, 
quelle puWance n’acquiert pas une tête peinte par un 
homme habile lorfqu’il lui a donné le fond  qui lui con
vient De Piles confeille d’y multiplier les teintes de 
couleurs. I l avoit obfervë de tels fonds dans quelques 
têtes de Rem brant, 8c dç cette pratique il failoit un 
principe général. Cependant le feul cas où le fo n d  
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 eft ftmple dans la tête , le fond. 
doit l’être aufli. Car s’il ne règne pas un grand rapport 
de coloris entre l’objet 8c fon f o n d , il n’y a plus 
d’accord dans le portrait.

L’analogie eft très-effentielle encore dans le ftyle de 
l’exécution. Si, dans les figures, elle eft nette , heur
tée ,  fondue , qu’un pareil méchanifme ait lieu pour le 
fo n d .

Ce principe me conduit à examiner une queftion 
fur laquelle oa a généralement trop tranché pour la 
négative ; lavoir fl l’on peut raifonnablement faire



exécuter le fo n d  de fon tableau par une main étran
gère. I l  eit certain que li l’artifte choifi pour faire un 

fo n d  , par exemple, à un tableau d’hiftoire ,lu i donn« 
une teinte arbitraire, & l’exécute d’un manière oppofée 
à celles des figures , il vaudrait mieux que ce fo n d  fût 
médiocrement fait par l’auteur du tableau ; mais fl, 
comine M. Machy l’a fait dans quelques-uns des ta
bleaux de Carie Vanloo, l’architecture efl peinte d’une 
manœuvre & d’une teinte analogues à celles de l’ou
vrage, alors nous tiendrons pour l’opinion contraire. 
Nous avons vu des fo n d s  de payfages de Patel dans 
des tableaux de le Sueur , où des yeux bien exercés 
pouvoientfeuls appercevoir la différence des mains qui 
avoient fait l’ouvrage.

Les routes de l’art des fonds que nous venons de 
faire parcourir à nos leéteurs , femblent nous difpenfer 
de nous arrêter long-tems fur ce qui tient à l’expref- 
lion. Qui ne fentira pas d’après tous les rapports que 
nous venons d’établir entre les figures & le fo n d  du 
tableau , que l’expreffion peut en être détru ite , ou 
en devenir plus vive 1 La difpofition d’un riant bofquet, 
un percé de ciel frais ajoutera à la tendre pafiion de 
l ’Aurore lorfqu’elle s’abandonne aux carefles de Céphale. 
Des plans très-fimples ,  des maffes énormes, des jours 
très-rares , ajouteront aux horreurs de la prifon qui 
enferme le trille & innocent Jofeph.

L’art des beaux fonds n’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 lë mieux entendu le pittorefque. 
On voit peu de beaux fo n d s  de Michel-Ange , du Do- 
miniquin & même de Raphaël. Berrettini de Cortone,



Luca Giordano , Rubens , & chez nous Jouvenet, De- 
troy fils , & c. font dans cette partie des modèles qu’on 
peut offrir aux jeunes artiffes, & des exemples à citer 
aux amateurs qui veulent étudier & connoître les dé
tails de la peinture. {A rtic le  de M . R ob i n . )

FONDRE, (verb. a â . ) Fondre les couleurs lignifie 
les unir les unes avec les autres de manière que cette 
union , agrcabie à l’œil , s’accompliffe comme infen- 
fiblement.

Cette opération par laquelle on mêle enfemble les 
parties de deux couleurs qui fe touchent, Te fait en 
promenant doucement la brofle de l ’une à l’autre, 
jufqu’à 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 ’interpofition de l’a ir , & fur-tout les reflets opèrent 
à nos yeux cette fonte dans la nature colorée. 

Dans chaque ob je t, il n’y a toujours qu’un feul point 
qui fe trouve direâem ent frappé de la lumière & qui 
préfente fa couleur en quelque façon pure 8c dans tout 
ion éclat. Les autres points, en s’éloignant de celui 
dont je viens de parler , perdent de proche en proche 
des dégrés imperceptibles de cette pureté & de cet 
éclat de la couleur locale ; mais les parties de cet objet 
coloré éprouvent en approchant d’un autre dont la cou
leur eft différente, un mélange qu’occaficnnent les re- 
jailliffemens mutuels de rayons colorés, qui fe font fans 
doute par l’effet de l’incidence rapide 8c continuelle 
de la lumière.

Cette union des couleurs dans la nature s’opère donc 
avec une dégradation &  des mélanges fi infenfibles &



fi doux, qu’il femble que toutes les teintes , tous 
partages foient fo n d u s , &  pour ainfi dire amalgamés 
comme différens métaux qui fe pénètrent par l'effet de 
la fufion.

Telle eft la manière générale dont opère la nature. 
Les développemens, les fubftitutions de fubftances 
les unes aux autres, lés accroirtemens, les dépérifle- 
mcns , la plupart des mouvemens &  des révolutions 
qui ne font pas trop accidentelles &  convulfives lont 
tellement fondues  que les points detems 8c de diftance 
qui les féparent trompent nos obfervations, & que les 
nuances de ces progreffions échappent à la curiofité 8c 
à la perfpicacité humaine.

Mais ces réflexions font moins utiles aux jeunes 
artiftes que quelques confcils qu’on peut leur répéter 
fur la fo n te  des couleurs.

Faites-vous un plaifir, vous dira l’artifte qui vous 
guide , d’obferver Sc cfadmirer cette  fo n te  parfaite dont 
la nature colorée reçoit tout An charme, & dont elle 
vous préfente fans celle le modèle. C’eff par de con
tinuelles obfervations que vous apprendrez à difcerner 
les différentes teintes dont chaque couleur eft fufceptible.

Vous vous appercevrez qu’elles font innombrables’& 
qu’elles ne peuvent fe difcerner fenüblement que par 
l’habitude de le.v obferver.

Vous connoîtrez enfin que l’organe de la vue qui eft 
labafe de vos talens, peut recevoir un perfeélionnement 
dont vous n’aviez pas l’idée, & dont les hommes qui 
croyent avoir la vue la plus parfaite , fans l’avoir ce
pendant employée à ces obfervations , ne fe doutent pas.

Rien n’eftfi ordinaire aux hommes dont je parle que 
de penfer qu’un vafe blanc, par exemple, un beau



linge ,  une feuille de papier, font d’un blanc à peu- 
près égal dans toute leur étendue. Qu’ils vous conful- 
tent & vous leur démontrerez, les pinceaux & les cou
leurs à la main , que pour imiter exaélement ces objets , 
il faut que vous formiez cent nuances différentes, 8c 
que le blanc pur de votre palette ne peut & ne doit 
trouver place que dans quelques touches où il defigne 
le plus grand éclat que la lumière peut répandre fur 
une furface blanche.

Vous devez déduire de' ces obfervations fur votre 
art ( & cette déduction , quelqu’étenâue qu’elle par 
roiffe , n’eft pas inutile pour vous) que vos fens, 
quelque parfaits que vous les donne la nature , fon t, 
ainfi que votre efprit &c votre intelligence , fufcepti- 
bles d’un perfeélionnement qui ne s’acquiert que par 
des foins 8c par l’habitude de les exercer.

Mais pour revenir aux fens , fi vous aimez la mufique 
( car aifez 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 un ligne de vocation. ) Si vous aimez donc la 
mufique, vous avez dû vous appercevoir combien 
l’ouie acquiert de julleffe, de fenfibili'të, de finefTe , 
en s’exerçant à entendre attentivement les fons modulés 
pour apprécier leurs intervalles, leurs nuances 8c 
leurs dégradations.

Les fons ,  fous l’archet de Tartini & de les élèves, 
fe f o n d o ien t, pour ainfi dire , les uns dans les autres , 
comme les couleurs de la nature fe fonden t par l’effet 
4 .u clair-obfcur.

Cependant cette dégradation infenfible n’eft pas auflï 
v.fitée dans la mufique que dans la peinture, ni fi



abfolue , puifqu’on procède dans l’art des fons par inter
valles feparés fenfiblement & qui doivent refter purs, 
fans pouvoir participer réellement l’un de l’autre : mais 
ces fons doivent le plus fouvent être liés les uns aux 
autres par une efpèce de fo n te  délicate qui fait une 
des perfeélions de l’exécution.

D ’ailleurs on doit encore obferver que la vue eft 
plus conrinueliement exercée à l’effet des dégradations 
qui s’off ent fans celle à e lle , que l’o u ie , qui reçoit 
prefque fans ceffe des fons ou des bruits incohérens , 
&  qui n’ont rien d’harmonique. Il y a une dégrada
tion , plus fine p e u t-ê tre , dans les inflexions de la 
parole, que dans celles de la mufique , parce qu’on 
parle plus fouvent qu’on ne chante. Les Orateurs, les 
Comédiens, les auteurs exercés à lire leurs ouvrages, 
en démêlent les nuances , comme le peintre celles qui 
établiffent l’harmonie de leurs ouv rages par la fo n te  
des couleurs.

Je n’ajouterai à tout ce que je  viens de dire qu’une 
dernière obfervation.

Si vous fonde^  trop pour reffembler mieux à la 
nature , vous rifquez de tomber dans la molleffe qu’elle 
n’a p o in t; ca ria  nature offte dans l’enfemble de tous 
les objets une perfeftion inimitable : fi vous ne fo n d e \  
pas affez , vous pourrez, il eft v ra i, donner en appa
rence une certaine force à votre coloris -, mais il n’of
frira pas cette douce & néceffaire harmonie que pré
fente le tableau de la nature. ( Article de M . x- 
TBLET. )

FO N TE. ( fubft. fém .) Ce mot appartient, ainfl 
que le verbe fo n d re , a l’art du ftatuaire lorfque les



modèles de cet artifte doivent être exécutés en bronze. 
Fondre une ftatue. Un accident confidérable a obligé 
de fondre  à deux fois la ftatue équeftre de Bordeaux. 
Les ftatues antiques font d’une belle fo n te . La. fon te  
de la ftatue équeftre de Bouchardon n’a pas été auffi 
heureufe qu’un tel chef-d’œuvre l’auroit fait defirer.

P lin e , dans le 34e livre de fon hiftoire de la na
tu re , nous a fait connoître les plus beaux bronzes em
ployé} par les anciens , & leurs difiérens mélanges : il 
auroit été plus à defirer qu’il nous eût tranfmis les 
procédés des anciens dans la fo n te  des ftatues. Son 
ïilence , &  celui de tous les auteurs Grecs & Ro
mains , 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 perdus ,  
plufieurs de leurs ouvrages en bronze ont été con- 
fervés , & rendent témoignage à leur habileté dans 
l ’art de la fo n te .

La fo n te  de la ftatue équeftre & collofîale de Marc- 
Aurele a été fi heureufe , que les cifeleurs n’ont eu 
à réparep que les places des jets & desévents : le refte 
eft venu aufti pur que pouvoient l’être les cires de l’ar- 
tifte. L’épaifteur de la fonte eft par-tout égale, & ne 
furpaffe pas celle d’un écu. Cet examen a été fait par 
Sandrart & par François Duquefnoy, fi célèbre entre 
les fculpteurs, fous le nam de François Flamand.

A  une lieue de la Haye , dans un village nommé 
V oorbourg, & q u i, du tems des Romains, fe nom- 
moit Forum A d r in n i-, a été découverte une ftatue an
tiq u e , qu’on n’a pas encore fait les frais de déterrer, 
quoiqu’elle ne foit enfevelie que de huit pieds. Une



main de cette ftatue en étoit détachée; elle a été en- 
voyée à Péterlbourg à M. Falconet ; fi elle étoit 
étendue, elle auroit un pied de long , ce qui fuppoie 
une figure de neuf pieds ; elle n’a qu’une ligne d’é- 
paifleur, & eft de la plus belle fo n te . Le Comte de 
Caylus pofledoit un pied colloflal de bronze antique , 
long de près de deux pieds , en comptant le talon qui 
manquoit ; la fo n te  étoit de deux lignes d’épaifleur ; 
c’eft le double de celle de M arc-A urele, & de la 
ftatue découverte à Voorbourg ; mais c’eft bien peu 
en comparaifon de l’épaiffeur que les modernes don
nent à leurs fon tes. D’ailleurs la fonte n’étoît peut- 
être pas d’une égale épaiffeur 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 
bronzes antiques répandus en Europe , témoignent la 
même intelligence de la part des anciens fondeurs.

Les fondeurs modernes n’ont donc pas retrouvé 
toute la perfeflion de l’art antique, puifqu’ils ne 
favent fondre  que très - épais. Comme les anciens exa- 
cutoient en bronze des collofies de cent & cent-vingt 
pieds de hauteur, ils avoient bien été obligés de 
trouver des moyens de rendre leurs fo n te s  légères.

On defireroit Lavoir fi les fo n te s  de ces énormes ou
vrages fe faifoient d’un feul jet ou par affifes : c’eft 
encore un point fur lequel les anciens auteurs n’ont 
pas fatisfait notre curiofité.

M. Falconet, à qui deux grandes fo n tes  , 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’impolîible de fondre  d’un feul jetdescol- 
Jcites de plus de cent pieds. » Quand le modèle d’une



» fhttue qui doit être de bronze eû fa it, on pofe au bas,  
» d it-il, un fort chaffis de charpente qui fert à porter 
» le moule de plâtre ; il fert également à le remon- 
» ter fur la place où doit être fondue la ftatue. Si par 
» derrière le modèle, que je fuppole de cent pieds, 
» on élève d’à plomb ce même cîtaffis, que le moule 
» s’y joigne dans toute fa hauteur, &  qu’enfuite il 
» foit remonté fur le chaffis pofé horizontalement , 
» la hauteur ainfl difpofée ne fera plus que de v ingt- 
» cinq ou trente pieds, félon fon épaiffeur, ( je fup- 
» pofe une figure pédeftre ) & la longueur fera de 
» plus de cent pieds en y comprenant l’épaiffeur du 
3) moule. Comment faire parcourir au bronze cette 
» étendue? La difficulté ne feroit pas infurmontable. 
» On conftruiroit deux fourneaux , trois s’il le falloir ; 
33 le  métal au même degré de fufion, les fourneaux 
3> partiroient enfemble , 8c la fîatue feroit tout auflï 
33 bien fondue que fi elle n’avoit que vingt -  cinq ou 
3» trente pieds 33. Les perfonnes qui n’ont pas même la 
plus légère idée d es fo n te s , fendront ce qu’on gagne- 
roit à cet égard en couchant le moule au lieu de le 
tenir debout.

On feroitjenté de croire que la plus ou moins grande 
épaiffeur des fo n te s  e/l indifférente pourvu qu’elles 
donnent une belle empreinte. Cependant on ne niera 
pas que ce ne foit un avantage d’épargner du métal 
&  de diminuer les forces néceffaires pour remuer un 
coloffe. Mais fi. un ouvrage coloffal a des parties confi- 
dérables qui s’avancent fans avoir d’appui , il eft alors 
bien effentiel que ces parties foient légères, puifque 
leur poids menaceroit le monument de la chute. Dans 
la fiatue équeftre & colloffale de PéterfDourg , la ma-



chine entière n’a d’appui que les pieds de derrière du 
cheval -, il étoit donc très-efl'entiel que les parties an
térieures du monument fuffent tenues d’une grande 
légèreté. Cette néceflité a engagé l’artifte à ne pas 
fuivre la pratique générale des modernes , & à donner 
au devant de fa fonte  une légèreté qui n’avoit été 
connue que des anciens.

Comme nos ftatuaires abandonnent à des ouvriers 
fondeurs le foin de jetter en bronze les ouvrages dont 
ils ont fait les modèles , il femble que l’article fonte de- 
v ro it, dans l’Encyclopédie méthodique , appartenir au 
Dictionnaire des ans mlchaniques. Mais il appartient 
en effet au Dictionnaire des Beaux-Arts , parce qu’il 
ell très-nécefiaire que les ftatuaires fâchent diriger 
leurs fondeurs , & parce qu’ils peuvent fe trouver dans 
des circonftances qui les engagent à fondre eux- 
mêmes. Les anciens dirigeoient les fontes de leurs ou
vrages ; Pline & Paulanias ne nous permettent pas d’en 
douter. Leur exemple futfuivi par la plupart des fculp- 
teurs Italiens -, long-temps même les grands artifres de 
l ’Italie furent à la fois fculpteurs , fondeurs, peintres 
8 c archireéles. En France, Desjardins fondit lui-même 
le monument de la place des Victoires.

Si l’auteur de la fîatue équefîre de Pétersbourg, 
M. Falconet, s’en étoit remisa la routine d’un fondeur, 
il fe feroit vu contraint de renoncer à la compofition 
de fon ouvrage, puifqu’il n’auroit pu être exécuté dans 
toute l’épaifleur que les fculpteurs modernes donnent 
à leurs fontes.

Les détails de la fonte appartenant à la manœuvre 
des arts plutôt qu’à leur théorie , nous les renverrons 
au Djélionnaire deftiné à traiter de la pratique ; mais



nous croyons devoir en donner au moins ici une idée 
légère aux le&eurs dont les procédés de cet art peuvent 
exciter la curiofité.

Il eft néceffaire que l’atrelierfoit fpacieux , puifqu’il 
doit contenir le fourneau & le moule qui recevra le 
m étal en fufion : il faut d’ailleurs qu'un grand nombre 
d’ouvriers y  puiflent travailler à la fois fans fe gêner 
mutuellement.

On enfevelit ordinairement le moule dans une folle 
profonde ; & comme on doit craindre l’inondation & 
même touteefpèce d’humidité , on choifit pour la creufer 
un terrein élevé. Cependant, au lieu de creufer une 
folle , on peut conftruire le fourneau de manière qu’il 
domine le moule. C’eft ainlï qu’a été exécutée la fo n te  
de la ftatue équeftre de Girardon, & le terrein maré
cageux de Péterftjourg a obligé d’opérer de même pour 
la  ftatue équeftre de Pierre I. L’auteur de ce monu
ment trouve de grands avantages dans ce procédé, &  
attribue l’ufage de s’enterrer dans une folle étroite 8c 
profonde à la routine des fondeurs d’artillerie.

La chauffe & le fourneau font conftruits en briques. 
On choifit pour les parties les plus expofées à la grande 
ardeur du feu des briques qui foient difficiles à fe vi
trifier, 8c au lieu de les maçonner avec du m ortier, 
on les gâche avec la terre même dont lont faites ces 
briques. Après la conftruélion du fourneau , on lui 
donne le recuit-, ce qui fe fait en le rempliffant de 
briquaiilons , c’e f t-à -d ire  de briques caffées , & en 
faifant dans la chauffe un feu égal à celui qui fera 
employé pour la fo n te  du métal.

Cependant le ftaruaire a fait en plâtre le modèle de 
fa ftatue telle qu’elle doit être en bronze. La defti-



nation de ce modèle eft d’être moulé potir fournir lé 
creux qui fera rempli par la matière en fufion. On 
commence donc par le moule en plâtre, & tout ce qui 
eft en relief dans le modèle eft en creux dans le moule. 
I l peut être confidéré comme un cachet q u i, gravé en 
creux , donne en relief fon empreinte fur la cire. Ce 
moule eft conftruit par pièces détachées qui peuvent 
fe lëparer & fe réunir ;.un fort çhaffis de bois de chêne 
lui fert de bafe. Pour que le plâtre du moule ne fe 
colle pas à celui du modèle , on enduit celui - ci 
d’huile d’œ ille t, qu’on y applique au pinceau.

Le moule f in i, & toutes les pièces exactement nu
mérotées pour être facilement reconnues dans la fu ite , 
on les démonte.

Mais le bronze de la ftatue ne doit pas être mafllf ; 
il ne doit avoir qu’une épaiffeur déterminée, & il eft 
même bon que cette épaiffeur foit auffi légère qu’il eft 
poflible. I l faudra donc, avant deprocéder à la fo n te ,  
établir un noyau qui rempliffe la cavité du moule en 
laiffant feulement entre lui & ce moule un vuide égal 
à l’épaiffeur que doit avoir le bronze. C’eft par le 
moyen de cires appliquées au moule de plâtre qu’on 
ménage ce vuide. Elles feront fondues quand le noyau 
& le fécond moule qui doit recevoir le métal , & 
qu’on appelle moule de potée, feront faits. A lors, par 
leur fufion, elles laifferont vuide la place que doit 
occuper le bronze.

On commence par enduire intérieurement; d’huile 
commune les pièces du moule , comme on avoit enduit 
extérieurement le modèle. Enfuite on donne à cette 
même partie intérieure , ou creux du moule , plufieurs 
couches de cire fondue qu’onétale à l’aide d’un pinceau ,



somme fi l’on peignoit. On multiplie ces couches juf- 
qu’a ce cju’elles parviennent enfemble à l’épaiffeur d’une 
ligne ou d’une ligne & demie. Il efl: vraifemblable que 
les anciens, dont les fo n tes  étoient très-minces, s’en 
tenoient à ces couches au pinceau.

Mais comme les modernes ont la 'pratique de tenir 
leurs fonces très-épaiffes , ils faut qu’ils ajoutent à ces 
premières couches une épaifieur égale à celle qu’ils 
veulent donner au bronze. Ils y parviennent en re
couvrant les couches appliquées au pinceau de tablettes 
de cire amollies dans l’eau chaude , qu’ils pétrifient & 
qu’ils introduifent dans le moule avec les doigts , en 
forte qu’elle: ne faflent qu’un corps avec les premières

/uches; .
Avant de rétablir le moule garni de fes cires pour y  

couler le noyau, il faut préparer à ce noyau un foutien 
qui en embrafie toutes les parties. C’efi: ce qu’on ap
pelle une armature ; onia compofe de fer , parce qu’elle 
doit avoir la force de réfifter aux efforts du métal en 
fufion, & à la plus grande chaleur. Le plus grand nombre 
des pièces de cette armature doit fe fripprimer dans 
la fuite, ainfi que le noyau lui-même, quand la fo n t  
fera terminée. Elles doivent donc être folides , & en 
même -  temps difpofées de manière à fe détacher aifé- 
ment les unes des autres. Quelques pièces cependant 
doivent refier pour foutenir la ftattie fur fa bâfe dans 

J^quenc feront fcellées. Ces pièces paffent dans 
]es jambes de la figure, fi e’efl: une featue pédeftre; 
gc , ii c’eft une ftatue équefitre , elles paffent dans celles 
des i mbes du cheval qui pofent fur la bâfe. Il faut en 
c,., parties que la forme des fers & celle des cires qui 
feront remplacées par le bronze foienc tellement com-



binées que le bronze embraffe étroitement le fer , 8c que 
celui-ci ne puilfe ni vaciller, ni monter , ni defcendre.

Quand l’armature eft établie , on remonte le moule 
garni de fes cires, &  ce moule enveloppe l’armature.

I l relie à couler le noyau qui doit remplir exacte
ment toute la cavité du moule : on fe fert d’un mêlangs 
de plâtre & de brique pulvérife' ; on réduit cette fubi- 
rance en une pâte liquide, & on la coule par les ou
vertures qui ont été ménagées à deffein dans le moule.

Quand le noyau eft bien fec , on démonte le moula, 
&  les cires relient collées au noyau. Mais il ne peut fe 
faire qu’elles n’aient abfolument éprouvé aucun dérin- 
gem ent, aucun affaiflement ; il faut d’ailleurs nétoyer 
les coutures qu’y ont laiffées les différentes pièces du 
moule. L’artifte les répare & les rend telles que doit 
être fon ouvrage en bronze. C’eft le dernier moment 
où il puiffe encore fe corriger, donner à fon travail 
des fineffes qu’il aura pu négliger fur le modèle , &  
m êm e, s’il eft nécelfaire, faire des changemens aux 
principales formes autant que peut le permettre le fque- 
le tte  de fer qui compofe l’armature. On prétend qus 
Girardon a fa it, fur les cires , des ch. ngemens con- 
lïdérables à fa ftatue équeftre de la place Vendôme.

I l  faudra que les cires foient renfermées dans un 
moule épais & folide qui prenne intérieurement toutes 
leurs formes , pour les donner enfuite au bronze qui 
les doit remplacer : mais il eft nécelfaire de ménaget 
des canaux qui verferont le bronze liquide dars^ le 
creux qu’aura opéré la fo n te  des cires, & i ’rautres 
canaux pour donner l’ilfue à l’air déplacé par le  ». létal.' 
Les premiers fe nomment des je ts, 8c les féconds 0 e 
éyens. Pour que ces différens canaux fe trouvent dan.



le Irtoule lotfqu’il fera conftru it, il faut commencer 
par les faire en cire. On les place à quelques pouces 
de l’ouvrage , & on les y joint par des Cens de cire 
qui deviendront eux-mêmes des canaux quand toutes 
les cires feront fondues.

Ce travail term iné, on procède à l’enveloppe des 
cires, qu i, après leur écoulem ent, produira un creux 
entre elle-m êm e & le noyau, creux qui doit être 
entièrement rempli de bronze fi la fo n te  a un plein 
fuccès.

On choiftt pour faire cette enveloppe un mélange 
de te r re , de fiente de cheval, de creufets blancs 
bien pulvérifés, & de poils de vache. On appelle cette 
compofitionpotée , & le moule qu’on en fait fe nomme 
moul* de potée. La potée doit être fi bien broyée 8c 
tamifée qu’elle devienne liante comme les couleurs 
des peintres. Le premier ufage qu’on en fait efl de 
l ’étendre au pinceau fur toute la furface des cires. On 
multiplie ces couches jufqu’à l’épaifieur de dix lignes, 
en obfervant de n’appliquer une nouvelle couche que 
lorfque la précédente eft parfaitement fèche.

Enfuire on enveloppe le tout de gâteaux de potée 
faits & pofés en forme de briques, & on remplit de  
potée molle les interflices que ces gâreaux laiffent en- 
t r ’eux & ceux qui les féparent de l ’ouvrage couvert 
lui-même de potée appliquée ait pinceau. On donne à ce 
moule une épaiffeur confidérable fur - tout par le bas, 
&  on le fortifie de bandages de fer.

I l  refte à fondre les cires auxquelles on a ménagé 
des conduits d’écoulement qu’on garni de tuyaux de 
cuivre , & à recuire le moule de potée. Cette opéra
tion exige que l’on canflruife un â tre , des galleries, &c.



dont la defcription conviendra mieux au DitHonnaîr# 
de pratique. Il fuffit de favoir que le feu , d’abord mé
nagé , doit être poufle graduellement jufqu’àfon ardeur 
la  plus violente. Pour une fo n te  colloffale , il ne dure 
pas moins de trois femaines , & , quand il ell éteint, 
le  moule n’eft pas moins de quinze jours à fe refroi
dir.

C’eft alors qu’après avoir bouché les canaux qui 
donnoient l’écoulement aux cires, on revêtlë moule d’un 
enduit de plâtre qu’on appelle chemife & qu’on pro
cède à fon enterrage. En effet, quelque folidité qu’il 
ait par lui-même & par fes liens, il oppoferoit encore 
une trop foible réfiftance aux efforts terribles du bronae 
en fufion s’il n’étoit pas enterré. On employé pour cet 
enterrage de la terre fine que l’on foule jufqu’à ce 
qu’elle forme une maffe folide. Il ne paroît plus de 
tout le moule que les fommités ou bouches des jets &  
des évens.

C’eft alors ordinairement que l’on conftruit le baffin 
qui doit recevoir le métal liquide à la fortie du four
neau Si le porter dans les bouches des jets. Ce baffin 
fe nomme écheno ; le fond & les parapets en font 
conftruits de briques maçonnées avec de la terre à four. 
M. F alconet, dans fa fécondé fo n te , a trouvé plus 
avantageux de faire conffruire 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 m étal, & à le faire 
écouler dans l’écheno, d’où il fera conduit aux diffé- 
rens jets. Cette opération exige des précautions , des 
foins , des détails qui fe trouveront dans le Diétion- 
naire de pratique.



Quand le bronze eft refroidi, quand on l’a dégagé 
de l’enterrage & du moule , il fe préfente tel que doit 
refter la ftatue fi la fonte a eu un fuccès accompli; 
mais il eft encore embarrafle d’une forêt de cylindres 
de bronze, parce que le métal liquide a rempli tous 
les jets & tous les évens, & s’y eft confolidé. Il faut 
fcier ces cylindres & accorder avec le refte de la 
fun.te les places qu’ils occupoient.

Si la.fonte n’avoit abfolument aucun défaut, il ne 
refteroit plus qu’à vuider le bronze du noyau qu’il 
contient, & de toutes les pièces de l’armature qui 
font devenues inutiles ; mais ce fuccès eft bien rare. 
On éprouve prefque toujours quelques accidens qui 
doivent être réparés par le travail des cifêleurs, & 
même quelquefois par de petîtesjfonrrr faites fiir place.

Cet article n’eft pas affez détaillé pour apprendre à 
fondre des colloffes ; mais il l’eft a/Tez pour fatisfaîre 
les leéleurs qui veulent {'avoir comment s’opèrent ces 

fontes. ( Article de M , L evesque. )

F O R C E  & F O R T .  Force , fo r t , noble , grand , 
fier, font des termes abfolument figurés dans le lan
gage de l’a r t , & dont le fens e f t , par cette raifon 
toujours un peu vague.

Il eft un certain nombre de ces termes qui s’em- 
ployent- avec des fignifications à-peu-près analogues 
dans tous les arts libéraux ; cependant les diveiles na
tures de ces arts , foit relativement à leur théorie , foie 
relativement à leur méchanifme, mêlent à ces fignifica
tions des différences propres à, égarer ceux qui penfent 
les bien comprendre , & qui s’en fervent en comparant 
les arts les uns aux autres.



A l’égard de celui qui eft le fujet de cet article, 
on dit : Ce difcours a de la force , des vus forts  , 
une mufique forte  , une figure deffinée fortement, un 
tableau fort de couleur, des ombres fortes , une touche 
forte.

Toutes ces manières de s’exprimer ont rapport à l’é
nergie , & l’énergie appartient â l’arae ; non-feulement 
on ne l’acquiert point, lorfqu’on n’en a pas le germe , 
mais on la perd, fi l’on n’eft pas fur fes gardes dans 
l ’exercice de l’a rt, ainfi qu’on perd fon caraclère dans 
l ’habitude de la fociété ; cependant, dans un grand 
nombre de circonftances, on regrette d’en manquer. 
Il eft donc à propos de dire à la jeuneffe ea général :

« Le defir de paraître avoir de la force ne fuffh pas 
»  pour vous donner de la vigueur &. de l’énergie ». 
E t aux artiftes en particulier : a Ne penfez pas qu’un 
» enfemble lourde une figure mufclée avec affectation 
» repréfente H ercule.il faut q u e  la figure de ce héros 
» faffe penfer que fa force eft plus encore dans fon ame 
* que dans fa charpente & fes formes ».

La force  de îa touche ne confifte pas non plus dans 
fon apparence très-prononcée, mais il faut qu’elle foit 
prononcée fur -  tout dans fa jufte place.

Le coloris à fon tour n’eft pas fort pour être outré ; 
mais il a toute la vigueur qui lui convient, lorfqu’il 
approche de celui que préfente la nature & qu’il eft 
accordé fuivant une jufte harmonie.

Les ombres noires ne font pas des ombres fortes , 
es font des taches obfcures & déplaifantes.

La véritable force dans la peinture eft donc la vérifié 
de l’imitation fende & exprimée par un artifte, qui a 
une aia? vîgoyreufe -, ce n’eft pas votre f o r c e  que vous



3 evez r e p ré fe n te r  , m ais la  v ig u e u r  de la n a tu re  , q u i  
a to u jo u rs  c e l l e  q u i  c o n v ie n t  aux  c irc o n fta n c e s  &  q u i  
tous la  c o m m u n iq u e  lib é ra le m e n t ,  lo r fq u e  vous avez 
c e  q u ’il  f a u t p o u r la  fe n t ir  &  p o u r la  r e n d r e .  (  Article 
de M - W a t e l ï t . )

F orce (fubft. fém. ) fe dit de l’effet & de la cou- 
leur. Un tableau a de la force, s’il eft coloré de ma
nière que fon effet refte encore vigoureux lors même 
qu’on le réduit au fimple clair-oblcur. La force peut 
être due au ton auquel le tableau eft pouffé-, elle peut 
être due à la diftribution des maffes oppofées entr’elles. 
Cette dernière partie de l’art doit même toujours né- 
ceffairement contribuer à la force ; car le ton ne la 
produirait pas feul fans le fecours des oppofitions. Pouffez 
autant qu’il fera poffible les bruns de votre tableau ; il 
ne fera que noir & n’aura pas de force fi ces bruns ne 
font pas oppofés à des clairs. Le tableau de la galerie du 
Luxembourg dans lequel Rubens a repréfenté le Temps 
qui enlève la Vérité , doit fa vigueur aux oppofitions 
que l’artifte a ménagées. « La vivacité des tons dont 
» la figure de la Vérité eft peinte , dit M. Dandré- 
» Bardon , la finefïe de tous leurs paffages, la douceur 
» des demi-teintes & des ombres même dont ils font ac- 
» compagnes, relevant la couleur locale de la figure 
x du Temps. Tour-à-tour l’ardeur du coloris, lafolidité 
» des demi-teintes ,  la vigueur des bruns , qui fervent 
» à l’arrondiffement du corps du vieillard, rendent 
» éblouiffante la fraîcheur de la Vérité qui eft dans 
» le printemps de l’âge ».

Le même Profeffeur indique à l ’àrtifîe différer,s ftra- 
tagêmes qui peuvent contribuer beaucoup à la forci



de fes ouvrages. « Qu’il affaifonne , dit-il, par I’aîïbf- 
» tiffement du linge le plus clair, le ton d’une chain 
» colorée ; qu’il relève par l’affociation d’une' étoffa 
» brune l’éclat d’nne carnation fraîche & lumineule, 
» ou qu’il détache fur un fond tout brillant des rayons 
» du foleil, les objets recouverts de l’ombre la plu* 
» frappante. L’harmonie gagne infiniment à ces li- 
» cences : il ne s’agit que d’en faire ufage à propos , 
» de les placer judicieufement, de les balancer de ma- 
» nière que la douceur & l’équilibre des tons ne foient, 
» pour ainft dire , altérés que pour emprunter de cette 
» altération plus de valeur & plus d’éclat ».

Quelque foit d’ailleurs le mérite d’un tableau , il 
n’aura pas tout le fuccès auquel l’artifte doit afpirer , 
s’il manque de force. Un tableau peut être fin de tons , 
élégant de deffin , bien entendu de compofuion -, s’il 
n’a pas de force , il fera peu remarqué. C’eft la force 
qui appelle le fpeélateur., 8c qui l’avertit de loin qu’un 
tableau mérite fes regards. Le peintre perdra donc un 
grand nombre de fpeélateurs , & peut-être d’admira
teurs , s’il n’a pas l’art de les appeller par la force. 
( Article de M. L evesque. )

F O R C É  ( adjeél. ) fe prend dans le même fens 
qu’exagéré. Cependant il peut y  avoir une exagération 
louable & même néceffaire ; mais le mot forcé eft tou- 
jours pris en mauvaife part. Un ouvrage de l’art ne 
doit être forcé ni de deffin, ni de mouvement, ni de 
ton , n,i d'expreffion. ( L. )

F O R M E .  ( fiibft. fém. ) La forme des objets eft es 
qui les diftingue principalement les uns des autres à  
la vue 8c au tafl.



Une des études principales du peintre efl d’obferver 
& de s’exercer à imiter les form es extérieures de tous 
Jes objets vifibles.

Ces fo rm es  ne font apparentes que par l’effet de la 
lumière & des couleurs , & elles font fujettes aux al
térations que leur occafionne ce qu’on appelle l’effet 
perfpeélif. Il en réfulte des erreurs, qui font des vérités 
d’imitation, & c’eft une des raifons pour lefquelles 
l ’artiffe doit connoître & avoir préfens à l ’e fp rit, en 
peignant l’apparence des objets, leur nature propre, 
leurs accidens, & entr’autres ceux qui ont rapport à leur 
furface-, car la peinture, indépendamment des figures 
& de la couleur, a des reffources & des moyens d’ex
primer qui confiftent dans la manière même d’appli
quer les couleurs, de prononcer la touche , ce qu’on 
appelle en langage de l’a rt, 1 v fa ire  , 8c c’eft par ce® 
moyens qu’il fait palfer le plus fouvent à l’efprit de 
celui qui voitfes ouvrages, l’idée jufie des fubftances 
que la couleur & la figure même n’indiqueroient que 
foiblement. J’ai traité de cet objet au mot caractère ; 
j’ajouterai feulement ici que les connoiffances plus 
ou moins approfondies dont je viens de parler, font 
aufii néceffaîres $ans l'art d’écrire, que dans celui 
de peindre ; car l ’auteur qui parle d’un objet dont il 
ne connoît que le nom , ou dont il n’a qu’une Idée 
infiniment vague , eft privé de l’avantage de s’exprimer 
d’une manière que j’appellerai car actérijîique, & le  
choix de certains termes contribue infiniment à faire 
paffer à l’efprit du lecteur une idée plus ou moins, 
jufte & précife de ce dont on parle. Je ne crois pas 
devoir donner ici plus d’étendue à ce rapprochement, 
& je me contenterai de rappeller que le peu de précifion,



dans les form es  eftun défaut fenfiblement efientiel ponr 
l ’artifte , parce que l’apparence vifible & palpable efl 
un des objets fondamentaux de fon art. 

Dans la peinture, une figure dont le trait a quelque 
choie d’indécis, s’offre trop long-temps aux yeux pour 
que ce défaut échappe à celui qui la regarde. Elle 
arrête même le regard , parce qu’il n ’eft pis fatisfait -, 
car on cherche à fe rendre compte des form es dans 
ïefquelles on trouve à defirer. Ainfi ce défaut follicite , 
pourainfi-dire , les juges de l’artifte a ie  condamner.

Jeunes élèves, ce défaut qui , négligé, devient une 
habitude incorrigible , naît ou de ce que vous' n’ar
rêtez pas d’une manière fixe & avec une attention 
affez aélive & intelligente , vos yeux fur les objets que 
vous regardez ( 8c rien n’eft fi commun malheureufe- 
m en t, au moral comme au phyfique) ou de ce que 
votre efprit 8c votre  main n’ont pas affez bien établi 
entr’eux cette correfpondance fine , prompte & fidèle , 
qui vous eft indifpenfabîe, ou de ce qu’en fin vous-ne 
réunifiez pas dans votre efprit, lorfque vous deffineï 
ou peignez , les idées principales & cara&ériftiques des 
fubftances que vous repréfentez. N e repréfentez donc 
rien que vous n’en foyez entièrement occupés & pleins. 
Faites ce que vous fa i te s  ; peignej  ce que yous peignei , 
8c dans tous les fuccès que vous defirerez , rappeliez- 
vous cette maxime q u i, fi elle éroit univerfellement 
fu m e , en rendroit bien d’autres inutiles.

Je dois ajouter, en terminant cet article que, lorf- 
qu’on loue les ouvrages de l’art ou qu’on difpute fur 
fa théorie , on employé fouvent ces termes : belles fo r 
m es , beauté des form es. Ces expreifions ont rapport ou 
au fentimcnt particulier de celui qui s’en fe rt, ou



aux idées que j’ai cherché à développer aux mors 
B e a u té , B ea u té  idéale & Grâce; ainfi je n’entrerai 
ici dans aucune autre explication. Je dirai feulement que 
les belles form es ont toujours pour bafe les proportions, 
les dimenfions 8c les juftes convenances ; mais que leur 
perfection eft un chef-d’œuvre peu commun de la na
ture , comme le talent de les fentir, de les concevoir 
8c de les rendre , eft un don admirable &  rare. ( A r~  
tïcle de M . IVa t e l e t . )

F O U G U E  ( fübft. fém. ) vient du n o ‘ la tin , ou 
plutôt dti mot italien fu g a . Dans les inftans de fo u g u e , 
les idées femblent s’échapper & fuir en foule de l’ima
gination. Le mot fu g u e  en mufique a la même origine.

La fougue  eft une qualité plus dangereufe qu’utile 
dans les lettres 8c dans les arts. Si l’homme q u i, dans 
la  fougue  de fon imagination, produitune furabondance 
d’idées, pouvoit enfuite les examiner de fang-froid, 
adopter les unes, rejetter les autres, donner à cellÆ. 
qui méritent d’être confervées toute la perfeftion dont 
elles font fufceptibles , fans doute il tireroit de grandes 
richeîTes de fes fougueufes conceptions. Mais ce fang- 
froid lui manque. Il produit en quelque, forte à fon infu , 
&  ce qu’il a produit , il ne fait pas Je juger. Ou il 
eft fur le trépied , ou il n’eft rien. Ses inftans de 

fo u g u e  font fuccedés par d’autres inftans de fo u g u e , 
ou par des inftans de ftérilité ; il n’en a pas pour la 
réflexion , pour la fageffe. Il n’a de l’imagination que 
comme le malheureux attaqué d’une fièvre brûlante & 
plongédans le délire ; quand fa fièvre s’affoibli’t , il tombe 
dans l’abattement. I l  ne fait ni difpofer fes idées , ni 
les mettre en œ uvre, ni les perfeftionner. IJ conçoit



&  ne peut mettre à terme -, il n’enfante pas, îl avort». 
A rtifte ou écrivain, il ne fera que des el'quiffes infor
mes ou des ouvrages manqués. ( Article de M. Le v e s

Q U E . )

F  R

FRAICHEUR ( fubft. fém. ) FRAIS ( adj. ) Ces 
mots expriment une qualité toujours relative au ton 
général d’un ouvrage de peinture. On dit : la peinture 
en détrempe & celle à frefque ont plus de fraîcheur  
que celle à l’huile , parce que les couleurs peuvent da
vantage approcher du ton de la lumière. Ce ciel eft 
d’un ton f r a i s , parce que le coloris en eft brillant & 
pur.

Le mérite différent d’un ton f r a i s , eft celui qu’on 
accorde au ton doré. Les tons Lourds, obfcurs, les 
teintes laies font les défauts oppofés à la fraîcheur des 
tons. L’excès des tons f r a i s , c’eft quand ils font crus. 
f  Veut-on des exemples de ces différens attributs du 
coloris, pris dans les grands Maîtres , pour avoir la 
jufte acception du mot fra is  en peinture ? Les Baffans 
quoique très - grands coloriftes l'ont rarement fra is  ; 
R ottenham er, Verff, Rubens même font crus-, Jor- 
daens, Lafoffe font dorés -, les tableaux de Claude 
Gelée , de Vel.de, de Bacfcuyfen , font fr a is  ; les ta
bleaux du Titien font purs , les beaux portraits de Van- 
dick & de Rem brandt, ont cette qualité au plus fu- 
blime dégré ils font brillans.

On pourra fentïr la difficulté de ce rare mérite dans 
la  peinture, à l’hu ile , quand on faura qu’il confifte a 
nier des tons & des teintes les plus précis par le rap
port 8>c l’oppofition qu’il doit y avoir entr’eux , à les



eompofer du moins de couleurs poflibles , à les choifir 
tels qu’il atteignent l’éclat d e là  plus vive lumière, 
fans être ni fades, ni blancs, fans rien perdre de la 
couleur locale,qu’il confifte enfin à pofer chaque ton 
avec légèreté, & à le favoir fondre avec celui qui le 
touche fans rien altérer de fa fraîcheur. I l  faut encore, 
pour peindre f r a i s , que les couleurs à employer foienc 
bonnes, folides , que les huiles foient pures, que les 
fonds ou impredions foient faits avec les plus grands 
foins , afin que les couleurs qu’ils reçoivent ne puiflene 
pas devenir fales ou jaunes en vieilliffant. Ce coure 
expofé peut faire juger du mérite d’un tableau vraiment 
fra is . ( Article d e  M . R o b i n )

FRAÏSQUE , genre de peinture. Aujourd’hui on écrit 
frefque  , avec raifon , parce que ce mot vient du 
féminin de l’adje&if italienfrefco. V o ye \ F resque .

FRANC (ad j. ) FRANCHISE (fubfi. fém. ) Ces 
mots expriment communément un mérite du méchanifme 
de la peinture , méchanifme qui confifte dans la touche, 
foit que l’artiile ufe de fes couleurs ou de l’on crayon.

Lafranchife  du pinceau fuppofe toujours la netteté, 
la  légèreté ; mais elle doit être le fruit du favoir de 
l’artifte , & du v if fentiment de la forme qu’il ex- 
prime.

La franchife  de la touche fe confond toujours par 
les gens qui ne font pas confommés dans l’àrt, avec la 
netteté fans jufteffe , avec la dureté , & fouvent même 
avec la féchereffe qu’une main conduite par l’igno
rance & l’audace , ofe mettre dans fa touche. Cette 
affurance de main, qui n’eft qu’un métier, peut tromper



même l’homme infiruit dans le premier moment qu’il 
regarde un ouvrage. Cependant cette qualité féduifante 
eft fouvent celle d’un ignorant qui parle fans pudeur 
de chofes qu’il n ’entend pas ,  8c en impofe à des gens 
qu i les entendent encore rrtoins que lui. Ces mots 
fra n c  de pinceau , franchife  de touche ont gâté bien 
de jeunes talens , qui fe font piqués de cette prétendue 

franchife  avant d’acquérir le favoir. Le fuccès trompeur 
&  dangereux qu’elle leur a valu trop t ô t , les a bornés 
dès le commencement de leur carrière.

La franchife  de pinceau de Lanfranc , de Jouvenet, 
de Vouet , de le Sueur, &c. étoit un don de la na
ture qu’ils n’avoient pas cherché à acquérir.

On peut encore appliquer ce mot au coloris 8c à 
l ’effet, quand le ton a été chcifi avec jufteffe fous' ce 
double rapport, & pofé fans être fondu ni fali ; on dit 
alors : telle partie efi d’un ton bien f r a n c , d’une 
couleur bien franche. Rubens étoit très-franc de tein
tes , &c. ( A rtic le  de M . R o b i n . )

FRESQUE ( fubft. fém. ) Peinture qui s’exécute or
dinairement fur un enduit encore frais de chaux 8c 
de fable combinés.

D e  toutes les manières de peindre, la frefque efi: 
la plus ancienne, la plus durable, la plus prompte, 
la plus digne d’orner les grands édifices. Ajoutons que 
de nos jours ce genre de peinture efi le moins en 
ufage.

I l paroît que les fragmens de peintures antiques qui 
nous viennent des Romains font tous s. frefque. N orden, 
cité par Winkelmann ( i )  parle des refies de palais &

( i )  Tome I . pag. 114.



de temples en Egypte où font des figures colloflales 
peintes fur des murs de quatre-vingt pieds de hau- 
teur. La defcription que ces écrivains font de ces 
peintures, de l’enduit préparé fur lequel elles ont été 
couchées, de la manière dont les couleurs ont été 
employées , tout enfin défigne la peinture à frefque.

On peut aufiî montrer, à la vérité, des mofaïques &  
des peintures fur des vafes étrufques, ou fur des uften- 
files Egyptiens qui annonceroient une antiquité égale 
à ces peintures à frefque ; mais les préemptions de 
droit d’aine fié n’en feront pas moins en faveur de la 

frefque. Car i Q. l’efpèce de tableau que lu mofaique 
produit, eft toujours une copie de la peinture. 
L’art de peindre fur les vafes, tel que nous l ’offrent 
les antiquités étrufques , a dû être précédé par celui 
de peindre fur les m urs, puifqu’il exige une plus 
grande recherche , & plus de dextérité dans l’opération 
manuelle ; 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 dû naître avant celui des 
grandes mafles. Cette marche n’eft jamais celle des 
connoiflances humaines , parce qu’elle n’eft pas celle 
de la nature.

Quant à la folidité de la fre fque , elle eft démon
trée par l’exiftence des fragmens antiques qui annon- 
-cent fa haute antiquité. Il n’y a point d’autre forte de 
peinture qui eût pu réfifter de même aux injures des 
faifons , à l’aridité exceflive de certains climats, à 
l ’humidité des fouterrein? , & aux encombremens faits 
par les Barbares. Qu’on ne combatte pas notre opinion 
«n faveur de cette peinture par la durée auffi grande



de celle des momies. Non-feulement ces objets étoierif 
renfermés dans des conftruélions très-foignées ; mais 
encore on peut fort bien ne pas adopter en fon entier 
le  fyftême du Comte de Caylus , ( Rec. d’Ant. tom. 5. )  
qui prétend que la peinture des momies efl une efpèce 
de détrempe préparée avec de la colle. Cette colle pré
tendue étoit probablement un mordant qui s’imprégnoit 
très-fortement dans les matières dont ces corps étoient 
enduits , ou cet enduit lui-même étoit une préparation 
de chaux fur laquelle les couleurs étoient appliquées 
quand il étoit encore frais : ce qui fuppoferoit une ef
pèce de frefque. Autrement on ne fauroit penfer que 
ces peintures , fuppofées en détrempe , fe fuffent con- 
fervées jufqu’à nous.

Les mémoires de la C hine, vol. II . nous parlent de 
la peinture fur pierre des artiftes de cet Empire, qui efl; 
faite aufii avec de la colle mais elle ne peut, quel
que bonne qu’on fuppofe cette colle , quelque folide 
que foit le vernis en cire dont elle efl enfuite cou
verte , réfifter aux brouillards &  aux pluies fréquences , 
qui doivent bientôt diffoudre ce vernis.

Nous dédaignons de faire entrer en comparaifon, 
avec la durée de la frefque , celle de la peinture à 
l ’hu ile; nous voyons q u e , même dans les intérieurs, 
cette dernière efl détruite en très-peu de temps , lorf- 
qu’elle efl faite fur le mur.

Comment la peinture a. fre fque  r.e feroit-elle pas la 
plus folide de toutes 1 L’enduit frais qui reçoit la cou
leur en efl: imprégné affez fortement- pour la retenir 
tout le temps de fa durée. Cet enduit bien fait fe dé
tache rarement du mur fur lequel il efl appliqué avec 
les précautions convenables. Or peut-on demander d’un



tableau une plus grande folidité que celle de la mu
raille fur laquelle il efl: fait ?

L’enduit ccmpofé, comme nous l’avons d it, de chaux 
& de fable , devient d’une dureté égale à celle des 
pierres elles-mêmes. Les monumens anciens attellent 
cette affenion. Notre enduit de plâtre* que la chaleur 
fait écailler, que l’humidité & la gelée dctruilént en 
peu d’années, ne peut lui être comparable.

Il y a des opinions diverfes fur la nature des cli
mats propres à conferver les frefques. Dans un ouvrage 
in-40. page 399 , fur l’Àrchiteclure , les divers genres 
de peinture &:c. Felibien dit : » On a remarqué que les 
» couleurs|à frefque  changent moins à Paris qu’en ïta - 
» lie ou en'"Languedoc, ce qui arrive peüt-etre à 
» caufe qu’il y fait moins chaud qu’an ces pays-là, 
» ou bien que la chaux efl meilleure ici. » M. Fal- 
conet paroit contredire cette aliertiun dans les notes 
» fur Pline, tome 1 page 223, de les œuvres diverfes , 
Paris, 1787. » La Peinture à frefque , félon cet auteur , 
» fe conferve mieux dans les pays chauds Èc fecs que 
y> dans nos climats feptentrionaux & humides, x> Quel- 
qu’oppofés que paroilfent les fentimens de ces deux 
écrivains, il y a moyen de les concilier en accordant 
au premier, qu’en effet l’expofition à un foleil ardent 
eft capable d’opérer un grand changement dans les 
couleurs ; changement qui doit être moins prompt dans 
lesclim ats tempérés , & qu’elles ne doi- en» point fubir 
du tout dans ceux où le foleil a tres-peu de vigueur. 
O n doit penfer comme le fécond par rapport aux ge
lées des pays du nord , qui caufent la perte inévitable 
des peintures à frefque. Ces gelées font éclater les pier
res , elles corrodent même les veines de terre pétrifiées



dans le centre des marbres de couleur, enfin rien ne  
réfille à leur effet deltruéleur.

Mais nous croyons être parvenus à rapprocher ces 
idées différentes, par les effais &  les obfervations que 
nous avons faits fur des peintures à frefque. Us nous 
ont portés à conclure que le choix du lieu eft très-im
portant , lorfqu’elles font au-dehors , &  nous avons cru 
que l’expofition au nord étoit la plus favorable dans 
les pays où il gèle rarement -, & dans les climats 
froids, celle du couchant, parceque les premiers rayons 
du foleil levant , ont après les gelées, une a&ion très- 
nuifible. A cet égard nous n ’adoptons pas en tout le 
fentiment de M. Falconet fur les dangers de l’humidité 
pour la frefque. Et voici nos raifons. i Les peintures 
antiques retirées des lieux humides, où elles étoienc 
enterrées depuis des fiècles, avoient, fous des monceaux 
énormes de terre , confervé toutes leurs couleurs. Celles 
des ruines d’H ercuîanum , a-t-on obfervé, les ont au 
contraire perdues en très-peu de rems , lorfqu’elles ont 
été defféchées par l’air extérieur. z°. Le mortier dont la 
peinture a frefque fuit 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 préfent incommo
des , des thermes de Ju lien , rue des M athurins, qui 
étoient foutes de mortier. Le morceau Ae frefque  à l’air 
dans le climat de Paris, qui nous ait paru le mieux 
confervé, eft expofé au couchant. I l  eft du d ix-fep- 
tième fiècle, & n’a pas été épargné par les ouvriers 
qui ont confirait dans fon voifinage.

Après le choix du li’eu , relie celui des m atériaux, 
pour s’affurer de la durée de la frefque. I l faut fpéciale- 
ment s’occuper de la compofition de l’enduit. Pour êtrs



b on, il faudroit qu’il fût fait comme le mortier des 
anciens. O n le dit introuvable. Cependant nous pen- 
fons qu’on en peut approcher avec les foins néceffaires. 
Nos idées fur ces détails tiennent à la manœuvre de 
l’a r t , qui doit faire l’objet du di&ionnaire de pratique. 
Ainfi nous pafferons à l’e'pithète prompte que nous 
avons donné à la peinture à frefque.

En définiffant ce genre de peinture , nous avons dit 
qu’il fe faifoit fur l’enduit frais, & fon nom vient de 
cette pratique elfentielle , fur-tout lorfqu’elle eft au de
hors des édifices. ïre fca  ita lien , en eft le mot étymo- 
logique; ou plutôt le mot frefque  eft l’imitation de l’ita
lien. Difons en partant que les vieux auteurs, tels que 
Félibien, écrivoient fra ifque  ; fans doute du mot 
françois frais , ce qui exprime la même idée.

On conçoit que fi on ne peint pas fur l’enduit dans 
tin efpace très-court, il fe sèche avant que l’artifte l’ait 
couvert de fa couleur. Il faut auffi, pour prévenir cet 
Inconvénient, que le peintre ambitieux de faire un 
tableau raifonnable & p u r , arrive tout armé auprès du 
champ de fon travail. A cet effet, il a des deffins très- 
arrêtés pour les contours 8c pour les places des lumières 
&  des ombres ; par-là il eft afluré des formes en cal* 
quant ces deffins avec une pointe de fer qui les impri
me aifémentfur le mortier frais, & la plus important» 
partie de l’art s’y trouve tracée.

Pour ne pas s’égarer dans le choix des tons de cou
leur , fouvent ces deffins ou cartons font lavés de la 
teinte que l ’artifte a déterminé d’employer dans fes ou
vrages ; on en voit de préparés ainfi de la main de 
Raphaël-, ils font à Londres, & on lésa nommés car
iions d’Hamptoncour, du lieu oà ils étoient jadis dé-



pofcs ; on en voit auili de Jules Romain chez le.Duei
d’Orléans, &c.

Ofclèrvons que ces defîîns ne font pas faits fur ce  
qu’on entend en françois par du carton; car comment 
les oalquer ? Mais fur de grands papiers. Ce mot de 
carton nous vient du carcone italien , augmentatif de 
cartel qui veut dire papier.

Si les cartons ne portent pas la couleur projettée, 
le  peintre doit la trouver fur un petit tableau où fon 
travail eft arrêté pour l’effet & pour le coloris. Les 
modernes ont ufé de cette dernière méthode. AufTi leur 
a-t-elle fourni les moyens de mettre dans leurs pro
duirions afrefque  plus d’accord , de coloris & d’effet 
qu’on n’avoit fa't jufq ’alors,

Nous voici parvenus au point q u i , à notre avis, fait 
une des plus éminentes diftinélions de cette peinture : 
c’aft qu’elle eft la plus convenable aux talens fupé- 
rieurs, aux peintres vraiment favanrs.

Ce n’eft pas par l’adreffe de la main que Raphaël, 
M ichel-Ange, Jules-Romain,&c. ont atteint les fubli- 
mes parties de l’art, & fe font immortalifés par les 
chefs-d’œuvres de Florence, de Rome , & deMantoue : 
ils.ont dcda:gné ce petit m érite , fruit de la feule pra
tique. .C’eft par le choix de piquantes & de fières at
titudes , par des formes favantes ,  bien fenties & pro
pres à chaque caraftère, par des idées générales capables 
de s’emparer des fens & de fixer l’at'ention, enfin 
c’eft par tout ce qui eft du relfort de Fefprit & de 
l’am e, qu’ils ont atteint les hauteurs du grand art de 
peindre ; l’ouvrage d’un artifte qui s’occupe des gen
til) elfes & des grâces du pinceau don- la peinture à 
l’huile eft fufceptible , pourroit-il préfejitep tout à  la



fois les parties dans lefquelles réfide vraiment le fu- 
blime ?

Si Raphaël a fait des tableaux à l’huile dignes d’en
trer en comparaifon avec fes f  efques du Vatican & 
fes cartons d’Hampton-court, tels que la célèbre trans
figuration , les tableaux de la coile&ion du Roi de 
France &c , c’eft peut-être parcequ’il ufoit de la prati
que des cartons, ou grands deflins, pour ces fortes 
d ’ouvrages , comme pour ceux à frefq.ue , & que 
par là, il s’affuroit de grandes parties de defïïn. I l 
n ’avoit plus alors qu’à s’occuper de la couleur & de 
cette fonte de peinture qu’il adoptoit dans fes tableaux 
à  l’huile.

Quand il fut queftion de peindre dans la chapelle 
Sextine, ( i)  le Frère Sébaftiano, peintre V énitien , 
conleilla au pape de forcer Michel-Ange à le faire à 
l ’huile, & le mur fut préparé à cet effet. Le grand 
homme arrive &  fait dégrader cet apprêt : >3 difant 
» fièrement que la peinture à l’huile n’étoit bonne 
s  que pour les dames, les perfonnes lentes & qui fe 
y> piquent d’adreffe tels que le frère Sébaftiano -, 33 &  

l ’ouvrage fut fait à frefque  , parce que ce genre de 
peinture méprife cette attention à la manœuvre ; vain 
m érite, qui eft perdu pour elle, La touche difparoît 
dans l’enduit qui la dévore, elle n’occupe pas l’ame du 
grand artifte qui alors eft toute entière aux caraélères, 
aux form es, aux expreflxons & à la faillie des corps. 
Son goût ne fe manifefte pas fans fcience , fa main ne- 
s’occupe que d ’exprimer, & il fe livre tout entier à 
cette tâche difficile, la feule digne de lui. S’il la

(I ) Y afari vita di Sebaftiano frate del P iombo.



rem plit, le fpeélateur eft tranfporté: & comme l’au
te u r, il ne cherche rien au-delà.

S’il eft vrai que dans les beaux arts , on doive préfé
rer l’efprit à l’exécution, la fre fq u t ne doit rien perdre 
de notre admiration , par la raifon que le métier ne 
s’y apperçoit pas.

On fent bien que le petit détail des formes, la font® 
exceffive &fuivie des teintes, le mérite d’une touche 
délicate & légère ne peuvent faire partie de la 
peinture, à frefque. Audi ne fupporte-t-elle pas un 
examen rapproché comme les tableaux à l’huile. Elle a 
quelque chofe de fec & de raboteux qui déplaît. U n 
artifte ou un amateur qui auroit compté fur le fuccè» 
d'une fre fq u e , placée près de l’œ il, fe feroit lourdement 
abufé. Le vulgaire la trouvera toujours groffière 8c 
peu finie.

La fre fq u e  ne doit guères s’employer que pour les 
palais , les temples & les édifices publics. Mais aulli 
quel autre genre, dans ces vaftes endroits, pourroit 
lui être préféré ? large, piquante de tons, conftamment 
fraîche , elle enrichit l’architetture, l’agrandit, l’anime 
&  repofe l’œil de la répétition de fes formes , & de la 
monotonie de fa couleur, dans un lieu furtout où les 

s marbres de couleur & les bronzes ne font pas employés. 
I l y a plus, une belle frefque  fait fentir tout ce qu’une 
faftueufe architecture a de précieux, puifque cette ar
chitecture fert de cadre, de foutien & d’abri à cet art 
enchanteur qui arrêté les regards & remue toutes le9 
âmes fenfibles.

Quoique nous renvoyions au dictionnaire Ue la pra
tique ce qui regarde l’exécution de la fre fque, ainfi 
que la,nature & l’emploi des couleurs dont elle peut



«fer, il nous femble cependant que c’eft ici le lieu 
de démontrer qu’elle a des moyens de fraîcheur, 
d’éclat &  de vigueur qui manquent à l’huile & à la 
détrempe.

Un principe connu fur toutes les elpèces de pein
tures eft qu’elles obtiennent d’autant plus de fuccès 
dans le coloris, qu’elles font moins loin de l’éclat des 
clairs & de la force des ombres de la nature. Comme 
les couleurs que la peinture employé ne l’atteignent 
jamais, on ne parvient à produire quelqu’illufion que 
par la comparaifon &  les oppofitions des tons de cou
leur entr’eux.

Si le blanc à l’huile le plus beau, le  plus p u r, 
paroît lourd & gris comparé aux plus grands clairs 
qui font dans les blancs naturels , il s enfuit que pour 
les copier avec fidélité, on eft forcé de dégrader avec 
une exaéle proportion les tons qui fuivent ce premier 
blanc ; Alors il eft néceffaire que les ombres du ta
bleau foient plus foncées que celles du modèle ; fur- 
to u t, f i, depuis les plus grands clairs jufqu’aux b runs, 
on a proportionnellement fuivi la diftance qui s’eft 
trouvée entre les pouvoirs de la palette & les tons d» 
l’objet copié.

O r, fi le blanc de la fr tfquc  eft infiniment plu» 
clair que celui de l’huile , on obtiendra le môme effet 
dans un ton moins brun. D’un autre cô té , s’il eft 
confiant que les tons bruns que peut donner la fre fque  
font beaucoup plus vigoureux que ceux de ia détrempe , 
s’ils égalent même les bruns de la peinture à l’hu ile , 
il eft certain que fes moyens d’éclat &  de vigueur 
font plus étendus que ceux de tous les genres da 
peinture, Ainfi dans les mains d’un artifte colorifte,



qui connoît bien les couleurs de la peinture à frefque, 
elle efl: la plus fufceptible d’effet général, & plus ca
pable qu’aucune autre manière de donner aux corps la 
faillie la plus approchante de la réalité.

Si la peinture à frefque réunit en elle , à l’avan
tage qu’elle tire d’être vue de loin , les plus grands 
moyens de puiflance dans les effets , & les plus belles 
parties de l’a r t, qui ne conviendra pas qu’elle feule 
doit fervir à la décoration des endroits fpacieux , foit 
extérieurs, foit intérieurs, qu’on voudra embellir des 
charmes de l’art de peindre ?

Ôn n’ufe pas de nos jours de la peinture à frefque : 
ofons en dire les raifons. D’abord elle exige les plus 
grands talens ; écoutons Vafari dans le traité de la pein
ture , qui précède fes vies: » Beaucoup de nos pcin- 
» très, dit-il, fe distinguent dans les ouvrages à 
jb l’huile & à détrempe qui venant enfuite à peindre à 
>b frèfque ne réuffiffent plus, parcoque, de toutes les 
n maniérés, c’eff celle qui exige le plus de force, 
>B d’affurance, & de rc/blution.. . .  Si des hommes 
d’un fiècle fécond en grands maîtres, avoient peine à 
exceller dans ce genre, que fcroit-ce du nôtre 1 Mais 
nous n’exigerions pas les grands cara&ères de fublimité 
ik  de ffyle, auxquels on étoit accoutumé du tems de 
Varan. Nous ferions des fresques comme nous faifons 
des tableaux à l’huile. Mais l’Italie à côté des Michel- 
Ange & des Zuccharo , n’a - t - e l l e  pas eu auffi des 
frefques des Cortonne, des Giordano, & des Francei- 
chini ? Chez nous Lafoffe , Bon Boulogne , Perier en 
ont fait de très-eftimables dont les artiffes de nos 
jours pourroient bien approcher ; ainfi paffons à des 
caufes plus réelles de l’abandon de ce genre. Elles



naîfTent du peu de favoir des perfonnes qui occupent 
les artiftes & des mœurs du fiècle. Une idée plaifante 
ou même licencieufe : voilà les fujets qui piquent l’ef- 
prit; des couleurs crues, des effets de noir 8c d’ombre 
bien tranchans : voilà ce qui attaque l’œil ; une pein
ture bien liffe, ou réveillée par des touches légères: 
c’e ll à quoi Ce bornent la connoifTance de nos ache
teurs & ce qui les fatisfait pleinement. Us ne cherchent 
pas les parties favantes de l’art qu’il faudroit étudier 
pour les bien connoître. Ils ne les apperçoivent pas 
même où ils les rencontrent ; 8c la frefque ne peut donner 
que ces grandes recherches ; fes couleurs l'ont peu ' 
brillantes, & elle n’offre pas les char mes du pinceau; 
comment prétendroit-on au plaifir d’en pofïeder?

A cette caufe du peu de charmes que la. frefque préfente 
aux efprits fuperficiels, fe joint un préjugé des archi- 
teâe ico n tre  les peintures dans l’architecture. Blondel 
l ’a fémé par des raifonnemens captieux : divers intérêts 
l ’ont fait adopter, 8c de là la répugnance des conflruc- 
teurs pour emploier la frefque dans les monumens dont 
ils font chargés! Il y a de fortes réponfes à faire aux 
fophifmes dont l e s ’archite&es fortifient leur fyftême 
contre la peinture : nous les raffemblerons dans l’article 
T  lo f on d, ( Article de M . R o b i n . )

FROID ( adj. ) Un ouvrage de l’art peut être froid 
de deflin, de couleur, de touche, de compcfition, 
d ’exprefïïon. Le deflin elt fro id , quand les lignes n’en 
font pas variées? la couleur elt froide quand elle eft 
foible &  peu appellante ; la touche eff froide,  quand 
elle cft timide &  peu prononcée ; la compofition eft 
froide, quand elle manque de mouvement ; l’exprefüon



t û  f r o id e  , quand les figures ne femblent animées par 
aucune affe&ion intérieure. Quelquefois la fro id e u r  eft 
relative au fujet. Quand le fujet exige un mouvement 
impétueux, la compofition eft f r o i d e , fi elle n’a que 
le même degré de m ouvem ent, qui conviendroit à un 
fujet tranquille &  qui lui donneroit toute la chaleur 
dont il eft fufceptible. L’exprelfion eft f r o i d e , fi elle 
ne préfente qu’une paflïon modérée, quand le fujet 
exige une paillon violente.

L’artifte fage qui ne donne à fes compofitions, que  
le  mouvement qu’elles doivent avoir, & à fes perfon- 
nages que le degré de paflïon qu’ils doivent éprouver, 
rifque d’être traité d’artifïe f r o i d  par fes contemporains , 
&  fur tout par ceux de fes rivaux qui croyent avoir 
beaucoup de chaleur quand ils ne confultent jamai» 
la  faine raifon.

On a vu des artiftes qui trouvoient l’antique f r o i d ,  
8 c qui auroient craint de fe refroidir s’il avoient con- 
fidéré un tableau de Raphaël.

La véritable chaleur eft une qualité de l’ame. L’artifte 
ne fera jamais f r o i d , s’il v o it, s’il fent tout ce qu’il 
doit repréfenter. Mais fouvent toute la chaleur d’un 
artifte ne confifte que dans fa hardiefle & dans l’ha
bitude de fa main. Ceux qu’il féduit le trouvent brû
lan t, parce qu’il exprime avec facilité les f r o id e s  con-> 
ceptions de fon ame. ( A rtic le  d e  M. L e v e s q u e . )

FR U IT (fubft. mafc. ) I l eft inutile d’employer icï 
ce mot pour exprimer le f r u i t  qu’on retire de l’étude, 
dans la peinture, fi ce n’eft pour dire qu’il n’eft pas 
égal à celui qu’elle produit dans les fciences abftraites,  
&  que 1 z  f r u i t  fe réduit à bien peu de chofes dans



l’a r t, fi l’on n’eft pas doué par la nature des qualités 
propres aux arts d’invention.

Peindre des f r u i t s  efl un genre qui n’eft guère 
féparé de celui de peindre des fleurs ; mais il offre moins 
de difficultés. D’abord , les f r u i t s  font plus faciles à co
pier, parce qu’ils changent moins promptement de 
formes & que le peintre a tout le tems de les bien 
imiter. D’un autre cô té, fi la richefle des couleurs , 
la douceur du duvet, font des beautés communes à ces 
diverfes & précieufes produirions de la nature ; les for
mes détaillées des fleurs , & ce qu’elles montrent da 
feuilles diaphanes, eft une tâche qu’on n’a point à 
remplir en peignant des f r u i t s .

Les fleurs demandent donc une touche légère &  va
riée , une tranfparence de tons qui particularife le 
talent du peintre de ce genre ; tandis que la pâ te , 
la largeur & la' fierté du pinceau avec lequel on 
rend le mieux l e s  f r u i t s , efl: un mérite commun à 
l ’exécution d’un tableau d’hiftoire ; celui qui fe def- 
tine à ce genre, profitera auffi beaucoup de leur étude î  
parcequ’il y acquerra les moyens de colorier avec 
fraîcheur & puiffance , &  qu’en particulier il faura 
exécuter des f r u i t s  dans tous les fujets qui feront fuf- 
ceptibles de cet agréable & brillant acceffoire. ( A t-  
t i c l e  d e  M . R o b i n . )

F  U

FU Y A N T ( part. acl. pris quelquefois fubflantivS!  
m ent, car on dit le f u y a n t  d’un corps, 1 e s  f i t y a n s  d’un 
tableau. ) C’eft un terme de l’art de peindre confacré 
a la partie du clair-obfcur, Les perfoanes peu kiffruitas



l ’employent fouvent pour les mots lo in ta in s , dégrada
tion de ton , de teinte, &c,

La partie fu ya n te  d’un corps eft celle qui échappe 
à l’œ il, qu’il ne voit qu’en raccourci, avec laquelle 
enfin les rayons vifuels forment un angle très-aigu.

Pour en rendre l’effet en pein tu re , il faut obferver 
de ne jamais employer les plus grands clairs ni les plus 
grands bruns dans les tons qui doivent produire la 

fu y a n t  d’un corps -, mais l’œil peu exercé, l’efprit peu 
nourri des principes des effets de la lumière, font fa
cilement trompés par le ton du fond fur lequel l’objet- 
eft détaché.

J’ai dit qu’on ne devoit j’amais ufer des plus grands 
clairs, ni des plus grands bruns fur les parties fu y a n 
te s . Voici une maniéré fimple de démontrer la jufte.Te 
de ce principe. Faites avec du papier très-blanc un 
rouleau , tenez-le perpendiculairement, & de manière 
qu tl reçoive le jour latéralement, par rapport au fpec- 
ta teu r-, oppofez à ce cyfndre un fond brun. Dans cette 
pofition, l’œil peu exercé verra la fone lumière fu rie  
bord du rouleau du côté du jour : illufion produite par 
le  brun qui lui fert de fond. Car fl vous remplacez le 
fond brun par un fond b lanc , expofé à la grande lu- 
m i.re , il n’y aura perfonne qui ne voie aîors^fjue 
la partie fu ya n te  du rouleau qui fembloit très-claire, 
n’eft qu’une demi teinte qu? fe détache en brun fur le 
fond blanc éclairé, & le plus grand clair de ce rou
leau fe verra fur la partie la plus proche de l’œil : par 
cette obfervation le ton réel de la partie fu ya n te  
fera donné.

U faudra agir en fens contraire pour avoir celui 
d’un corps brun. Donnez lui pour fond un objet éclairé



plus clair que lu i ,  les partie-. fuya n tes  du coté même 
de la lumière paraîtront très-brunes : oppofez à ce 
corps brun un fond plus brun que lui ; vous verrez 
alors que les parties fu ya n tes  ne font pas les plu» 
grands bruns; mais que les noirs fe trouvent dans la 
partie de l’ombre la plus oppofée aux rayons lumi
neux.

Ce principe eft appliquable à tous les fu y a n s  de 
corps ronds, foit qu’a  foient compofés de plufieur 
petites parties comme une grappe de raifin, les maffes 
feuillées d’un arbre,-ou  que ce foit un corps qui ne 
foit pas divifé , comme une colonne ou tout autre corps 
folide dont on apperceyra plufieurs faces. ( Article dt 
M . R o b i n . )

FUM ÉE ( fubft. fem. ) Cef-e vapeur mérite l’atten- 
*ion du peintre. Elle a fourni à Léonard de Vinci un 
chapitre dont nous allons profiter.

Les milieux des tourbillons àe fum ée  en font les par
ties les plus obfcures : ils s’éclaircifTent & prennent 
de la tranfparence en approchant de leurs extrémités; 
ces extrémités elles mêmes fe perdent & fe confondent 
avec les objets qui leur fervent de fond.

Puifque la fu m ée  fe termine imperceptiblement, le* 
ombres qu’elle porte ne feront pas elles-mêmes termi
nées, & leurs bornes feront indécifes ; elles le feront 
d’autant plus , qu’elles feront plus éloignées de la fumée. 
qui les caufe ; elles paroîtront légères ,  voltigeantes & 
tourbillonnantes comme elle. A peine\z  fum ée  changera- 
t-elle l’apparence des objets qui feront derrière fes ex
trémités ; elle cachera d’autant moins les corps devant 
iefquels elle eft interpolée} qu’elle fera plui éloignéf



de l’œil du fpe&ateur -, elles les cachera d’autant moins 
qu’elle fera plus élevée, parcequ’elle fe diiïipe & de
v ien t moins denfe à mefure qu’elle s’élève.

La fu m é :  indique à la fois la force & la direélion 
du vent. Si le vent eft doux , elle s’élève à une certains 
hauteur en fuivant une direétion perpendiculaire avant 
de prendre celle du v e n t, & elle conferve d’autant 
plus longtems cette direftion perpendiculaire, que le 
vent a moins de force. C’eft qu’elle eft pouflee par le 
feu qui tend à s’élever perpendiculairement, &  elle ns 
perd cette impulfion qu’au moment où la force du vent 
l ’emporte fur celle du feu qui la lui a donnée.

Si le vent efl: v io lent, la fum ée  eft chaffée par lui 
dès fon origine, & prend en naiffant la direétion qu’il 
lui imprime ; s’il eft d’une grande impétuoflté , & qu’il 
vienne de h a u t, H pèfe fur la fu m é e , & la force à 
defcendre dès le premier inftant de fa naîflance. La 
marche des nuages , la courbure de la tête des arbres , 
les cheveux des figures, les plis de leurs draperies, 
l ’agitation des eaux, doivent s’accorder avec ces indi
cations.

Les fumées, les accident variés qu’y caufe l’agita
tion de l ’a ir, les ombres qu’elles portent, peuvent four
nir des effets de clair-obfcur très-piquans : elles peu
vent auffi procurer au peintre par leurs diffërens tons, de 
beaux effets de couleur propre : car elles n’ont pas une 
couleur déterminée ; elles en changent fuivant les fub- 
fiances qui alimentent le feu , & fuivant la quantité 
&  la qualité de la flamme. La fum ée  des grands in
cendies, celle des fubftances légères & faciles à s’en
flammer , telle que la paille, eft colorée par le feu 
jufqu’à une grande hauteur : mais la fum ée  de ces det-



nier corps eft légère; celle des grands embrâfemeft 
pft épaiffe, 8c colorée de tous les tons que prêtent à 1 
flamme les fubftances hétérogènes dont elle £t npujg 
rit. Article de M- L e v e sç vx, )



G

GA I N  ( fubft. mafc. ) L’amour du ga in  n’a été que 
trop fouvent funefte aux artiftes ; trop fouvent il les a 
détournés de la route glorieufe que leurs difpofitions 
naturelles & leurs premières études leur avoient tra
cée , & dans laquelle même ils s’étoient avancés par 
leurs premiers ouvrages. C’eft par l’amcur du g a in  
qu’on veut multiplier fes produflions , pour multiplier 
aulîi les momens où l’on en reçoit le prix; c’eft par 
l ’amour du gain  qu’on fe refufe à des études longues 
&  difpendieufes qui n’augmenteront pas la fomme du 
payement convenu ; c’eft par l’amour du gain  qu’on 
fe fait une dangereufe habitude de travailler de pra
tique , & que l’on tombe dans la m aniéré , pour ex
pédier plus promptement; c’eft par amour Au g a in , qu’on 
préféré la mode au beau, parce que le beau n’eft pas 
toujours recherché ni même connu des amateurs , &  
que leurs richefies font toujours prêtes à récompenfer 
la mode.

Mais d’un autre côté, l ’elpoir & l’amour du gain  
ont leurs avantages. Il faut des motifs pour fe confacrer 
à la vie laborieufe. On confenriroit difficilement à 
travailler, ft le travail n’avoit pas un prix: mais le 
gain  eft propofé aux hommes, & leur fait furmonter la 
pa.eSTe naturelle. La nature leur donna l’amour de 
l ’inaftion ;mais elle leur donna le befoin qui les force 
à l ’aclivité. Souvent même l’artifte ne pourvoit cultiver 
fou a r t , s’il n’étoit fouteau par le gain  qu’il en re-



tiré. Pour peindre, il faut vivre, & pour vivre il faut 
gagner. Horace n’auroit pas fait fes vers s’il n’eftt pas 
été pauvre ; Faüpertas inipulit a iu lax  u t verfus face i 
f:m . Peu d’hommes fe leroient confacrés à faire des 
tableaux , dés ftatues, s’ils étaient nés dans l’opulence-, 
moins d’hommes encore auroient fiiîvi conflammeht 
l ’inclination naturelle qui les portoit à  la culture d e i 
ârts, s’ils avôieftt éprouvé toutes les diftradions que 
donnent les richèffes, s’ils avoient connu toutes leâ 
variétés de joui,‘lancés qu’elles procurent.

L’artifte a befoin de v ivre, mais 'non d’êtfe Vichêï 
Qu’il fe propofe l’exemple du Pôuffin , qu’il ait pour 
but un ga in  mode'ré & beaucoup de gloire ; qu’il fê 
perfuade même que tôt ou tard ce font les bons ou
vrages , Si la gloire qu’ils procurent, qui amènent 
le gain.

Mais comment fe le përfuaderont-ils , fi cela n’eiî 
pas vrai ; s’ils ont le malheur de vivre dans un fiècla 
où l’amour du beau eft éteint; fi les amateurs , négli* 
géant lés bons oüvfages, ne payent que des produ&icns 
aulfi méprifables que leurs caprices; fi tous lès ama
teurs fe piquent d’être connoiffeurs, Si fi leurs con- 
rfôtlïances ne font que les erreurs d’un goût dépravé?. 
Faux amateurs , ( &  combien en eft-il de véritables';) 
Vous" détruirez ce que vous feignez de chérir ; vous 
mettez les artiftes dans la néceflité de périr de misère 
ou de concourir euic - mêmes à la perte du goût , en 
adoptant le vôtre; vous confacrez vos richeffes à dé
grader les talens; Si par vous , le gain  eft la récom- 
penfe de ceux: qui contribueront avec le plus dè 
iuccès à la dégénération des arts, (  A r tic le  de  M. 2 s- 
p e s q u e . ) . 



 G A L E R I E  ( flîbft. fem. ) Ce terme appartîeftt à  
l'Architecture ; mais les fosurs doivent avoir des droits 
entr’elles & c’efl: par cette raifon que la peinture em
prunte le mot galerie, non pour lignifier une partie de 
palais ou d’appartement dont la proportion eft un pa
rallélogramme très-allongé, mais pour déligner ies 
©rnemens dont on la décote

Ces ornemens font, pour l’ordinaire, la dorure, la 
fculpture & furtout la peinture. Quelquefois une gâ
terie eR deftinée à renfermer une colleékion de ta
bleaux rafTemblcs de tous Jes pavs & de toutes les 
écoles: queiq efois e ’ie eR peinte par un même ar- 
tiR e, qui ,  à l’aide de diiTriburion symmétriques , y 
Ireprélfente une fuite de faits tirer de l’hiRoire ou de 
la  fable .. mais qui ont po. r objet n feul héros,-telle 
eR la galerie où R..ben , au Luxembourg , a repréfenté 
l ’hiRoire de Marie de Méd cis.

Pour rendre fenfibles les refemblances établies entre 
la  poélie & la peinture, il fëroic necelfaire de rap
procher les dtftérens genre de leurs produirions , qui 
«ont quelques rapports en-r’eux. Aufli me fuis-je pro
mis d’en offrir l’idée a. mit genre ; mais je ne puis 
me refufer, à l’occafion de Celui qui m’occupe, d’an*» 
ticipef fur ce e efpcce de parallèle.

Les c^mpofi-ions donf la poè'fie a droit de s’enor
gueillir da antage. font lès poèmes compofés de plu- 
fiettrsparties qui, fufcepib’.es de beautés partie lières, 
ex gent cependant que ces beautés ayent une juRe 
con enance avec l’ouvrage entier & une lîaifon com
binée a ec les parties qui précèdent ou qui fuivenr.

Dans la peinture, un feul tableau , quelque grand , 
quelque riche que l'oit le fujet, ne femble pas répondre



compl etement à cette idée; mais un affemblage, une 
fuite de tableaux , qui, indépendamment des conve
nances particulières auxquelles ils feraient aftreints, 
auraient encore entr’eux des rapports fuivis d’aélicn & 
d’intérêt, offrirait fans doute une rel’femblance affcz 
fenfible avec les Poèmes dont je viens de parler. .

On peut donc avancer que 1 es galeries, décorées par 
de célèbres artifles, capables non-feulement d’embraP- 
fer avec génie une feule composition ; mais l’enfemble 
d’un nombre de compofitions relatives les unes aux 
autres & divifées , non en plu'fieurs liv res, mais ers 
un certain nombre de repréfentations, peuvent être re
gardées comme les poèmes de la peinture.

Defpréaux, ce légiüàteur, non-feulement des Poètes 
mais de la raifon & du goût de tous les tems & dé 
tous les a r ts , dit qu’une compofition de ce genre,

N ’ell pas de ces travaux qu’un caprice produit; 
l i  veut d'u temps j  des foins.........

Il veu t, oferois-je ajouter plus que tout ce la , un 
génie fupérieur. Aulïi ne poffedons-nous qu’un bief» petit 
nombre de beaux Poèmes & ne contioiffons-nous qu’un 
moindre nombre encore de Poèmes pittorefques ; & 
qui fa it, fi on examinoir ceux qui font célèbres avec 
la même févérité qu’on à employée pour apprécier les 
I liad e , les Æneide; qui fait , fi l’on faifoit un peu 
moins d’attention aux beautés purement pittorefques des 
galeries connues, ( je n’en excepte pas celle de Ru
bens , ) fi l’on n’en viendrait pâs à defirer ce que 
nous croyons pofféder ?

Quelle machine en effet à concevoir ,  à difpofer 
graduellement, à exécuter, à animer, qu’un poème



pittorefq'ue, tel qu’on peut au moins s’en faire Ridée  
Ce feroit à des ouvrages de ce genre qu’on reconnoitroit 
véritablement ce caraftère divin , attribué aux chefs- 
d’œuvre des grands genres, dans tous les teins & parmi 
tous les hommes éclairés.

Mais pour revenir à l’art feul de la peinture, je crois 
que le plus puiffant moyen de le foutenir , eft de 
propofer des ouvrages des plus grands genres , & de 
n’en laifler jamais manquer les artiftes, qui , avec des 
talens déjà difiûngués , font dans cet âge où le defir 
de la gloire éleve l’ame & le courage aux plus hautes 
«ntrepri fes.

Relativement à l’art que je traite, je compterais fur 
fon exiftence foutenue & fur des progrès, s’il y avoit 
toujours un certain nombre de ces grands ouvrages 
projettes. Qu’on n’objeéte pas les frais-, ils feraient 
cjmpenfe's par la gloire nationale. Les moyens? On 
C,i trouverait en engageant les grands établiifemcns, 
les ordres riches , «lorlqu’on leur accorde des grâces , 
les municipalités, à porter plutôt à des ouvrages de 
cette efpèce qu’à des magnificences paffagères, ces 
femmes dont l’emploi précaire ne laiffe aucun foü- 
venir. Que ces atteliers s’établiffent, foït dans la 
capitale, foit dans les provinces; les jeunes amibes 
s’emprefferont de folliciter pour en être les chefs. Ils 
s’en occuperont en arrivant, de Rome, dix ans , s’il le 
faut, &  feront, pendant ce teins au moins, à l’abri de 
l’influence des mœurs pernicieufes, & du goût, fou- 
vent égaré, de la capitale. Ils formeront & avance
ront des élèves, en rai fon des fecours dont ils auront 
te fo in , & fi, fur dix de ces grands ouvrages, en
trepris dans fies galeries, dans des réfectoires, dans



des falles d’hotels-de-ville & de tribunaux, dans des 
bibliothèques &  des églifes dont les plafonds & les 
dômes nuds réclament contre la négligence qui les 
abandonne, un feul eft un ouvrage fait pour refter cé
lèbre , les frais employés aux autres ne feront pas perdus : 
car, li les arriiles, chefs de cas travaux,  y  perdent 
de leur gloire, il fe trouvera entre leurs élèves quel
que génie ignoré qui réparera un jour les torts de lôn 
maître.

Ces idées, que je crois infiniment importantes pour 
la peinture, exigeroient encore des détails que je- 
dois me refufer ici ; mais pour me réduire à quelques 
obfervattons moins vaftes, fi les defcendans des., 
roaifons ill'uilres , auxquels leurs chefs ont tranfmis des. 
honneurs- héréditaires., le font quelquefois permis le- 
fafte glorieux & utile de faire repréfenter dans des 
galeries les faits hilloriques de leurs ancêtres, pour
quoi les particuliers mêmç-, lorfqu’ils croyent pouvoir 
fe permettre des fomptuofités qui blefient, ne feroient- 
ils pas repréfenter dans leurs galeries des a fiions ver- 
tneufes & des poèmes qui pour être moins héroïques,, 
n’en feroient peut-être ,que plus attachans? Serions- 
nous moins fenfibles à voir les tableaux d’une fuitet- 
tFaciions particulières de juffice, de bonté, de généro- 
ficé, que celles que font entreprendre la  gloire, la. 
valeur & l’ambition, quelque nobles que puiffent être 
ces motifs? » Mais, dira-t-on , le Cens de ces aflions 
33 vertueufes & ignorées feroit difficile à faire enten-- 
»  dre « Eh bien î des infcriptions fnnples feroient l’ex- 
pofuion & on liroit ici : les rtffentimens étouffés ; là,  
l'amitié éprouvée, le courage dans l’adverfité , l ’inr.Or.. 
citiez & lu  vertu récompenfée &ç.



N ’eft-U pas ppîîïble de lier à un fujet les reprc 
Tentations d’un nombre encore plus reftreint de tableaux 
jui orneroient un appartement, un cabinet même P 

Mais notre goût régnant & les décorations employées 
dans les nouveaux édifices qui fe conftruifent & fe 
rnultiplient avec une forte de délire, s’oppofent phy
siquement à tout ce que la raifon ic  l’intérêt des arts 
pourroient infpirer à ce fujet & l’on efî: réduit aux 
défirs & aux regrets.

L’ufage des galeries eft auffi deftihé, comme je Pat; 
Indiqué au commencement de cet article ,  à raffembler 
des tableaux de différentes écoles anciennes & mo
dernes , de routes fortes de genres & de formes, &  
à y joindre,des objets précieux , tels que des fculptures, 
des vafes , des meubles recherchés. Le but de la plu
part de, ceux qui font ces colle&ions , eft de fe diftin-, 
guer par le goût , par l’opulence & par l’avantage de 
pofl’éder ce que d’autres ne poffédent pas. C’eft trop 
fouvent une forte de vanité, réellem ent puérile , qu i 
préfide à leur choix & à leur arrangement; mais, par 
t/ne forte de punition , ces galeries , fouvent mal af- 
forties & furchargées, affichent l’ignorance de leurs 
maîtres , & traveftiflent ce qu’ils appellent faftueu- 
lément leurs galeries , en magazins de marchands. I l 
eft vrai que ceux-ci, chargés par néceftité , du foin, 
de former ces colle&ions , doivent être portés à en 
conformer les difpofitions à celles qui leur font plus 
familières.

Je ne dirai plus qu’un mot fur, ces galeries ; mats 
j,e le crois important pour les amateurs qui s’en occu
p en t, par quelque intérêt que ce foit. C’eft qu’il eft, 
jjad-iipenfablement nécellàjre, s’ils en. veulent tirer le



rpîus'grand avantage, de les éclairer en tirant les jours, 
'd ’enhaut & d’afl’orâr les tableaux, de manière qu’ils 
ne fe nuifent pas les uns aux autres par des oppofi- 
tions de g en re , de manière &r f. rrcat de couleurs.

Quant au premier ob je t, l’importance m’en parois 
înconteftable 8c prouvée par la différence fenfible que 
produit 8c fur les tableaux 8c 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 fl facilement, & je renvoyé au 
même juge , c’eft à dire à l’expérience, la fécondé 
obfervation , d’autant qu’il n’eft que trop évident que 
les objets, quels qu’Ms foienr, peuvent perdre par la 
comparailbn , & que , pour les faire briller autant qu’il 
eft pofiible ,&  mettre dans tout fon jour le mérite qui 
leur eft propre, il ne faut pas lesexpo'brà des compa- 
raifons trop défavantageufes. ( Article de Al.
S f l  r .  )

G E
G Ê N E ( fubft. fera. ) La g m t-  eft Foppofé de la 

liberté.
Rien, dans le f.ù re  ne doit- fentir la gène. Lefpec- 

âateur feî>t redoubler fes plaifirs, quand il voit que 
ce qui eft difficile eft fait avec facilité. Il a même 
fouvent l’injuftice de refufer fon approbation à ce qui 
eft bien fa it, s’il n’eft pas fait avec, ajlance. Mais 
ç’eft par la (cience & la pratique., 8c non parEaudace, 
que l’arrifte doit fe mettre au defftis de ’a gène.

On peut exeufer- les amateurs s’ils refufent leiirs. 
füffrages à ce qui ne fent pas la facilité, car la gène. 
qu’éprouve l’artifte indique qu’i l  ne fait pas allez ce.



qu’il eft obligé de bien favoir. S’il a uni» profônâïl 
çonnoiffance des formes, il mettra de l’aifance danfi 
fon deflin ; s’il.a  une g-ande habitude de peindre, Ü 
aura un pinceau facile; s’il poffède bien la théorie de® 
effets , il ne fera pas gêné  pour les rendre.

L’air de facilité peut accompagner l’ignorance^ 
parce qu’elle marche témérairement fans connoî re 
même les dangers. Elle n’en fait pas affez y pour favoir 
que,..quelque chofe peut être difficile à faire. La gêne 
peut accompagner la demi-fcience, parceque l’artiffe 
lent à peu-près ce qu’il faudrait faire , & qu’il n’a pas 
affez de rhéorie ou de pratique pour l’exécuter.

La gêne que l’on remarque dans les ouvrages de 
quelques uns des plus grands maîtres ne pourroit fer vif- 
aujourd’hui d’excufe à ceux qui manqueraient de faci
lité. Ces grands maîtres avoient au moins la plus grande 
facilité de deffin. Mais la manœuvre étoit encore naif- 
fante : on la cherchoit plutôt qu’on ne la poffedoit. 
On n’avojt encore des exemples de r ien , il falloir tout 
découvrir, & il étoit impoffible que le même homme 
trouvât toutes fes différentes, fortes de f a :re, propres à 
rendre tous les objets différens qu’offre la nature. Mais 
aujourd’h u i , tout çfl: inventé, on a des exemples mul
tipliés de tout; une foule de maîtres s’eft diffinguée- 
par les feules parties qui condim ent la manœuvre de 
l’a r t , &  l’on ne doit plus éprouver, dans des opérai 
tiens tant de fois pratiquées, la gêne où fe t sou voient 
les inventeurs.

Mais permettons, s’il le fa u t, à quelques artiftes 
d’avoir dans la manœuvre de l’a rt, la même gêne qu& 
les contemporains de Raphaël; nous aurons le droit! 
fclors u’exiger d’eux qu’ils aient auffi la même fciçr.îq



dans- les parties qui diftinguent ces grands maîtres.
On peut, fans trop de rigueur, exiger au moins la 

médiocrité de toutes les parties, dans ceux qui n’en 
pofsèdent fupérieurement aucune. ( Article de M. L e- 
rESQXJ-Z.)

GÉNIE ( fübft. mafe. ) Que de définitions cîu génié 
qui ne font le plus fouvent qu’ingénieufës / Mais ' 
comment en préfenter une digne des idées que ce mo£ 
offre à l’efprit ?

La définition efi un chef-d’œuvre d’intelligence, 
de jufteffe d’efprit &.de connoiffances méaitées.

L’intelligence pour parvenir à la jufieffe & y em
ployer les connoiffances acquifes & méditées , doit pro
céder méthodiquement, Sc \e genie au contraire fembîe 
être le mouvement d’une ame chaude , rapide , élevée, 
quelque fois même exaltée, qui ne marche point en 
eomptantfes pas,mais qui s’élance & qui vole.

S i  le génie montre de l’ordre dans fes produirions, 
cet ordre efi: l’effet de fa nature particulière , ou d’é
tudes , dont il ne fe rend pas compte au moment où il 
les applique le plus haureufement. Il brille comme la 
lumière qui ne donne aucun indice de ce qui la pro-* 
duit.

C’eft fans doute à eau Ce de l’indécifion du Cens de 
ce mot, qu’il efi fi fouvent employé dans la langue; 
car on peut obferver- que ce font les expreffions qu’on 
auroit plus de peine à bien définir, dont on fe fert da
vantage. C’eff qu’on croit, d’après l’idée vague qu’on 
en a , pouvoir les appliquer à un nombre infini de 
conceptions également indéterminées qui fe préfentent à 
çquç far.s celle, principalement dans la conyerfatkdu



Mais c’eft fui?-tout lorfqu’on parle des arts & dé» 
talens qu’on prodigue plus libéralement le mot génie.

Un jeune Auteur cotnpofe-t-il des vers avec facilité? 
L’efprr fe fait-il appercevoir dans Tes productions pré
coces’ Y remarque-t-on de la finefle S’éloigne-t-elie» 
même du naturel & de la (implicite ? On affigne à ce 
jeune auteur le don du génie de laPoéfie. Quelquefois 
pour être placé parmi les hommes de génie, il fuffit, 
au poète de favoir lire d’une manière féduifante fes vers 
barbares mais ce g and homme éphémère, meurt à 
l ’in ant même où fe. ouvrages paroifFcnr au grand jour , 
&  le fiience de ceux qui lui ont décerné la couronne 
dù génie fe confond avec le fiience public.

De même un ar-iPe montre t-il qt elques heureufes- 
difpofitions ? Fait-il même avant de favoir deffiner des 
çroquis où le feu de la première jeuneffe fe montre? 
(  Et s’il étoit froid à cet âge ; que feroit-il ? ) On. 
s’écrie qu’il a un talent marqué, & qu’il efb né pein re. 
Un fculpteur-, un muficien compofiteur, un archireéle,. 
font ainfi proclamés fur. des effais, comme grands hommes, 
futurs. On a un plaifiv, trop fouvent malin , de prédire, 
des fuccès qu’on oppofe d’avance à des talens dont la 
célébrité importune. On lailfe à l’envie qui ne meurt 
pas, le foin de difputer lori'qu’il en fera teins à ces, 
Houveatuaiathle es, les lauriers dont on les couronne.

Ce manège 4e la foibleffe humaine eff peut-ê;re plus 
fréquent & plus fenfible chez une nation vive , même 
légère , que parmi celles qui font moins changeantes 
dans leur, alfedions ; mais il ne m et.que plus d’obf- 
tacles aux progrès, & n’ofire que plus de dangers à-, 
çetix qui fe contactent aux arts.

E n  eâe :, fi l’on. enivre les jeunes talens.,. ils s’csor.



forment ou s’énervent avant l’âge de leur véritable 
force.

D’une autre p a r t, lorfque l’on s’arme contre le petit 
nombre des hommes qui annoncent du gén ie , on ca fe 
à leurs âmes des peines dont l’amtrtume en altère fou- 
vent le germe.

C’eft la foule des talens avortés qui s’élève fur-tout 
contre ceux qui atteignent les grandes proportions; Sç 
le public qui defire fi ardemment les beaux ouvrages 
des arts , ne fembls cependant accorder qu’à regret un 
prix à des chefs-d’œuvre don t, par cette injufte fevé- 
rité , il paroîtroit vouloir fe priver contre fon propre 
intérêt.

Quant à cette in juftice, il relie au moins à ceux 
qui l’éprouvent un appel à la pollérité ,  8c pour confo- 
lation, un fentiment intérieur de leur mérite , qu’il ne 
faut pas confondre avec la fotte préfomption. Qu’on, 
le nomme, fi l’on veut, noble orgueil; mais il n’eft 
pas plus blâmable dans les hommes de g én ie , que la 
confcience de la vertu dans les hommes vertueux.

Au relie le plus grand danger des louanges antici-, 
pées ell pour les jeunes talens ; car s’ils font profon
dément attaqués par le poifon des louanges prématu
rées dont l’effet pernicieux ell prelque inévitable, 
i}s fuccombent tô t ou ta rd , comme je l’ai d it, ou tant 
qu’ils exillent, ils confervent des marques fenflbles du 
mal dont ils ont été frappés.

Faut-il donc retenir un fentiment dont ob peut être 
affeélé de bonne fo i, 8c refufer de donner des encou- 
ragemens par Jefquelson penfe linçèrement aider aux 
fuccès des jeunes talens ? Oui fans doute l ’on devroit- 
gY  rsfufer fouvçnr, ou du moins s’impofer une cit?



confpeâion utile , furtcmt lorfqu’on ne s’eft pas rendis 
compte de ce qui peut donner du fondement aux ef- 
pérances d’un véritable talent & diftlnguer de l’éclat 
d ’un feu paflager les étincelles du véritable génie.

Liberté’, hardiefle , nouveauté; voilà affei ordinaire
ment les cara&ères qui nous trompent; car ces fignes 
n ’annoncent pas toujours le g én ie , quoiqu’on ne puifle 
difconvenir, qu’il eft plus fréquemment défigné par ces 
fignes caraélériftiques de l’efprit, que par ceux qui 
montrent l’afTêrviffement aux opinions, la timidité dans 
la  marche & le penchant à l’imitation.

Le génie, dans la peinture ( car il faut fe fixer prin
cipalement à l’objet de cet ouvrage ) trouve plufieurs 
moyens de fe produire; & le phœnix des artiftes féroic 
celui .qui les mettrait tous en ufage avec un égal, 
ïiiccès.

Mais fi cette univcrfalité de perfections, n’çft pas abr 
folument néceffaire pour obtenir le titre d’homme de 
génie, il eft cependant des parties qui appartenant de 
plus près aux facultés fpimuelles de l’âtne, donnent 
plus de droits à l’obtenir.

Les parties qui infpirent une égale confidération dans 
tous les arts libéraux, doivent naturellement être celles 
qui tiennent dqplus près à la qualité la plus fpirituelle 
de l’âme; elles peuvent, par conféquenr être regar
dées comme appartenant aufli de plus près au génie:  
plus indépendantes du méchanifme particulier de cha
cun ftes arts, elles tiennent en effet glus yuimemens 
à l’efptit.

D ’après cette idée, l’invention eft la partie dans la
quelle le peintre fe montrera plus véritablement hommg



de génie; car l’Invention eft une partie également prin
cipale & effenÿelle dans tous les arts.

En fuivant cette ligne tracée-, l’ordonnance, qui ap
partient encore à tous les arts libéraux , fe trouvera 
voifine de l’invention ; cependant, lorfqu’on la confi- 
dère dans la peinture , elle commence à fe foumettre 
forcément à pluficurs parties du méchanifme de l’art 
8 r des conventions auquel il eft aftreint.

Il exifte par exemple, pour l’ordonnance des objets 
&  des figures qui entrent dans un tableau , des loix qui 
font abfolument propres à la peinture & qui ne font 
pas les mêmes dans l ’art de la fculptnre , quoique ces 
deux arts fe tiennent de fl près. A bien plus forte 
raifon ces loix qui affervilfent l’ordonnance font-elles 
différentes encore dans l’art du poëme épique & dans 
celui de la tragédie. I l y a des différences efientielles 
 appartenant au méchanifme entre l’ordonnance d’une 
produélion muficale &  celle d’un ouvrage d’architeéhirè. 
On fênt donc que le génie eff d’une part plus gêné dans 
fbn vol lorfqu’il s’agit de l’ordonnance dans quelque 
art que ce l'oit, que lorfqu’il s’agit de l’invention , 
& qu’il faut aulu , pour apprécier le génie de l’ordon
nance, avoir quelques’ notions du méchanifme ou du 
matériel de l’art auquel cette ordonnance eft appli
quée.

Ce feroit donc l’expreffion que je placerois près de 
l ’invention , parce qu’il mefemble que ce font les deux 
parties les plus fpirituelles des arts &  qu’elles appartien
nent au génie  dans fon carsflère le plus indépendant 
de la pratique de chacun d’eux.

Auffi, en fe fervant des termes de peinture, on dira 
p lus naturellem ent, le .gén ie  de l’invention, le génie.



de l’exprefïion, que l’on ne dira le génie du deffin , Sà 
le  génie  de la couleur.

Cependant fi l’on s’inftruit avec application de tout 
ce qui appartient à l ’art & fi l’on en approfondit la con- 
ïtoiffance, on s’appercevra que le génie étend aulfi fes 
droits fur le trait 8c le coloris : fur le trait, parceque 
bien que les dimenfions l’oient fixées d’après les obser
vations anatomiques; bien que les beaux modèles an
tiques nous montrent à cet égard la perfeétioft réalifée, 
l ’art de mettre en œuvre cette cotreélion dans les cir- 
conftances différentes , l’art d’y joindre le fentiment j 
la  vie & la grâce, demande l’influence immédiate du 
génie ; mais cette influence ne peut ablolument fuppléer 
ni à l’exaéfitude des mefures données , ni à i’imitatiori 
lavante des plus belles ftatues.

I l  en eft de même du coloris, avec une différence 
qui donne ici de l ’extenfion à l’influence du génie : 
c’eft que le coloris é tan t, en une “infinité de circonf- 
tances , à la volonté de l’artifie , fon intelligence eft 
plus lib re , & le génie qui eft une des perfeétions de 
l ’intelligence, eft plus indépendant du méchanifme, 
&  peut décider l’artifte pour ce qui affurèra le fuccès 
de fes ouvrages.

Comme je n’ai pas prétendu, à beaucoup près, ex
clure l’ordohnance des domaines du g é n ie , je confens 
qu’elle difpute de rang avec la fécondité, la richeffe, 
la  nobleffe; mais lorfqu’on approfondira bien toutes 
ces parties pour connoître en. quoi elles tiennent au 
gén ie , on verra que c’eft par les points où elles fe 
Rapprochent de l’invention.

I l  refteroit à défigner les marques réelles, ou du



tfnoîhs celles qu’on doit regarder comme les plus carac- 
térifliques, du génie dans l’art de la peinture.

Le caractère d’o;ig.naüté peut, à ce que je pente, 
obtenir un des premiers rangs, & ce caraéttre eût in
finiment ra re , ainfi que le v ai genie.

En effet il eff non - feulement difficile, mais encore 
prefque impoffibie que les artiffes , en concevant les 
idées des ouvrages qu’ils entreprennent, tïe donnent 
pas accès à tout ce qu’ils ont vu ou étudié qui ait 
quelque rapport à l’objet don: ils s’occupent. On doit 
donc regarder non-feulement comme rare , mais comme 
furnaturel en quelque forte, la faculté de trouver en 
foi 8c tout feul (peur m’exprimer ainfi) des manières 
nouvelles d’imaginer un f. jet ; des conceptions enfin 
qui n’ayenc aucun rapport fenfible à rien de ce qui s’effc 
produit , & qui ne paroiffent pas être une fimpie exten- 
fion , ou une combinaifon de ce qui exiffoit déjà.

Cette marque de génie eft extrêmement rare ; elle 
n ’ell pas facile à reconnoîire à caufe des imitations 
plus ou moins détournées & plus ou moins cachées. 
Dans tous les objets, dans tous les genres , elle diftingue 
réellement bien peu d’artiftes, bien peu d’auteurs, & 
l’on peut encore afpirer au nom d’homme de génie làns 
pofleder ce don fi rare.

Le premier peintre de nos fiècles modernes , Raphaël,' 
a  peut-être moins de fignes de cette originalité de 
génie  que Rubens, & le Tintorer.

Il en réfulte que quoique le génie foit la partie la 
plus brillante dans les arts, quoiqu’elle fe falfe fentir 
expreffement dans l’originalité, elle ne peut élever un 
artiffe au premier rang fans le concours de plufieurs 
autres parties 8c que le concours de ces-parties-, effen-



lie iles , Torique le  génie les employé heureuferfiêtif  
donne les moyens les plus ufités d’apprécier les rang 
&  le vrai mérite dans les arts.

C’cft pour parvenir à cette appréciation que de Piles 
avoifingénieufément propofé une forte de balance dani 
laquelle , évaluant pour ainfi 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 onfent combien ces réfultats deviennent vagues, 
&  combien cette balance, dans les différentes mains 
qui en feroient ufage , feroit fautive.

En effet, que dans un fujet parfaitement ordonné, 
deffiné avec pureté, colorié avec force, les rcminif- 
cences foient ou cachées ou difficiles à découvrir, 
l ’évaluation du mérite de l’originalité ne fera pas juftei 
jQue les fujets foient fimples, faciles à compofer & à 
ordonner, ou qu’ils foient tels qu’on les voit dans les 
grandes machines , l’évaluation du talent de compofer 
peut-elle être la même !

Il n’eft donc, à vrai dire, que l’homme de génie qui 
puiffe véritablement apprécier le génie. C’eft au feul tr i
bunal de fes pairs qu’il peut être jugé; mais fon in
fluence Ce fait fentir à tout le monde, comme tout lô 
monde eft frappé de celle de la chaleur athmofphérique, 
dont les favans phy.ficiens apprécient l’intenftté.

Pour vous, jeunes artiftes, foyez avertis qu’à votre 
fige il eft une effervefcence de l’âme & un épanouir* 
fement ( fi l’on peut parler ainfi) des facultés intellec
tuelles que trop aifément & trop ordinairement on pren d 
pour les étincelles du génie.

Vous fentez-vous échauffés par les ardeurs de votre 
Imagination, par l’accélération de vos efprits prompts



a  fe m ouvoir, par l’exemple, par l’émulation, par 
quelque defir fouvent étranger à ce qui vous occupe;  
vous croyez voler aux fuccès , & la gloire femble venir 
au-devant de vous ; mais trop fouvent cette effervefcence 
fa ite e , le génie a difparu.

Dès que le méchanifme de l’art vous oppofe des dif- 
cultés, vous redevenez froids , ou le dépit chagrin 
am ortit votre ardeur. Ce n’eft pas de génie que vous 
êtes doués, mais feulement du defir d’en avoir, 8c  
malheureufement ce defir ne le donne pas.

Mais f i , par une application foutenue, car le defir 
des fuccès, vous acquérez les pratiques & les connoif- 
fancex indifpenfables ; fi vous ne vous rebutez pas des 
études difficiles; j’augurerai mieux de votre talent &  
j ’efpererai qu’il fera vivifié par le génie. Je penferaï 
qu’il vous foutient en fecret, qu’il vous ordonne do 
lu i applanir la route ,  qu’il vous dit tout bas : rompe 
mes chaînes & je volerai.

En effet, comment efpérez-vous que le génie puifla 
même feulement marcher dans la carrière que vous lu i 
voulez faire parcourir d’un vol , fi lorfqu’il vous infpi- 
rera l’exprefiion , votre main ignore quels refforts làt 
rendent vilible ? Comment efpérez-vous qu’il fafle agir, 
parler vos figures, fi vous avez rarit de peine à les 
conftruire, que le génie ennuie s’échappe & difparoifle 
pour féconder ceux qui lui fourniffent des moyens auflï 
prompts que fes volontés ?

Le génie eff pour les artif.es difficiles, lents & peu 
sûrs du méchanifine & de la pratique de leur art,  
comme ces démons q u i , paroiffant pour obéir aux évo
cations d’un enchantent PwJ habile, le méprïfent &



le  fu ien t, lorfqu’ils le voyent héfitèr & balbutie? îe f  
ordres qu’il veut leur donner.

Cependant il faut convenir que parmi les jeune 
Sifciples de l’art dont je tra ite , s’il eft des génies pré
coces ( &  ce font les plus incertains, ) il en eft de 
lents & de tardifs, dont les fruits plus durables & 
moins corruptibles ne fe font pas annoncés par des 
fleurs prématurées.

Ne vous enorgueilliffez donc pas de quelques cro
q u is , de quelques efquiffes dans lefquelles vous 
montrez du fens & de l’efprit. Si l’on vous loue , 
meffiez-vous d’un encens léger , mais qui entête; fl vos 
maîtres plus févères vous blâment ou paroiffent peu tou
chés de ces bluettes de gén ie , ne penfez pas que co 
foit par une afreftation pédantefque. Ils vous trahi- 
ro ien tfi, dans vos premières études, ils ne donnoient 
pas la préférence ahfolue au méchanifme fur les parties' 
fpiritueiies de l’art. Celles-ci font les premières fans 
doute dans l ’ordre du m érite, & cependant elles ne 
doivent s’offrir que Jes dernières dans l’ordre des étu
des. Si la nature vous les a données, elles ne vous les 
otera pas ; mais fi vous n’acquérez pas les autres qui 
aie font pas un don , vous ne les aurez jamais.

I l  eff donc indifpenfable que vous fâchiez parfaite
ment defîiner pour bien exprimer. Le deffin eft une 
langue; plus vous la faurez, plus vous parlerez avec 
grâce , avec, force , avec génie. I l eft vrai que quel
ques hommes rares ont été doués dans les arcs d’une 
telle abondance de génie qu’ils ont été diftingués fans 
avoir les qualités que je fais regarder comme indif- 
penfables. Ces exceptions ne détruifent pas le principe,  
&  û  ces hommes ayoient pu acquérir ce qui leur a



f e n q u ê , ils l’autoient emporté fur tous les autres.
Au refte cet objet d’étude dépend quelquefois des 

maîtres: il y a un génie de l’inftruélion comme un 
génie particulier pour chaque chofe, & celui dont je 
parle eft infiniment rare.

I l conftfte à conformer les confeils & la marche 
des études, au caraélère, à l’â g e , au tempérament 
«noral & phyfique de ceux que l’on inftruir.

C’eft-là le feul fyftcme raifonnable d’éducation : en 
n ’en peut pas plus faire d’univerfels, qu’on ne peut 
faire un médicament qui guériffe toutes les maladies. 
Les feuls charlatans fie vantent d’avoir furmonté cette 
impoftibilité; les hommes inftruits &  fincères avouent 
que ce génie de l’inftruûion eft prefique impoffible à 
trouver ; mais il faut obferver que malheureufement 
les hommes de génie qui feroient les plus propres à 
démêler Ik à guider celui des jeunes élèves, dédai
gnen t trop fouvent cette occupation qu’ils regarlent 
comme pénible ou peu glorieufe, & qui eft cepen
dan t, relativement à l’humanité, la plus noble des 
fonctions. ( A rtic le  de M. )

G é n i e . Ce mot eft emprunté des latins ; mais ils ne 
paroiffent pas l’avoir limité au fions que nous lui don
nons aujourd’hui. Tantôt ils entendoiert par ce mot les 
qualités naturelles des perfonnes ou des choies dont ils 
parloient -, ingenium f e l i , la qualité du fol ; ingenio fu o  
vivere ) fuivre fon caraélère, vivre à fia fantaifte. Tan
tôt ils leprenoient pour ce que nous entendons en gé
néral par le  mot e fp rit & comme nous difons un efp-ic 
v if ,  fub til, louche , é ta is, foible , indocile, les latins 
difoient ingenium acre , acutum, ambiguum, com ufum  , 
imbecillum , indodie.



Notre langue, dans l’acception commune , nes’écar 
point de la latine; on d it, fuivre fon génie; on prend 
m êm e, comme les latins , le génie en mauvaife part, 8c 
l ’on dit un génie pefant.

Mais il s’agit ici du mot gén ie , tel qu’il s’emploie 
dans la langue technique des lettres & des arts, & l’ac
ception en eft fi peu déterminée, que le plus fouvent 
ceux qui l’employent font loin de s’entendre eux- 
mêmes.

Cependant, quelle que foit cette acception , le génie  
ne fera toujours qu’une ou plufieurs qualités de l’ef- 
prit ; mais comme , dans l’ufage ordinaire, on a trop 
iouvent réduit le mot efprit à lignifier ce qu’on entend 
par bel-efprit, efprit v if , fin , brillant, on a imaginé 
d’exprimer par le mot génie , les qualités fupërieures de 
l ’efprit, celles qui témoignent plus fa 'grandeur, que 
fon éclat &  fa fubtilité.

Ainfi quand l ’efprit Ce mamifefie dans les ouvrage 
de littérature par de grandes idées, dans la politique 
par de grands deffins , dans l’art militaire par de grandes 
opérations ; il fembleroit pouv oir mériter le notn de 
génie.

Cette définition fera peu conteftée pour ce qui con
cerne l’art de la guerre & la politique; ma’s il n’en 
eft pas de même quand il efi: qu'efiion de littérature. 
Les lettrés, nation jaloufe & pointilleufe , eniployent 
toutes les reffources de leur efprit pour refufer la palme 
du génie à ceux d’entre eux qui pourroient y prétendre ; 
fouvent iis ne l’accordent pas même à ceux qui ont eu 
les plus grands fuccès dans les genres les plus élevés, 
bu du moins ils la réferyent pour la dépofer fur leurs 
tombeaux.



I l  difcnt t 'e n  que tel auteur a ou n’a pas de génie ; 
Jnais ils ne dénniflent jamais en quoi le génie confifte.

Cependant, en raffemblant les jugemens qu’on entend 
porter chaque jour, quoiqu’ils ne foient prefque jamais 
motivés , on peut inférer qu’on accorde allez générale
ment le nom àe génie à trois qualités de l’efprit, qui 
peuvent en effet être regardées comme les plus émi
nentes.

La première eft cette qualité par laquelle i’efprit 
fe repréfente fi. fortement toutes les images qui l’oc
cupent, qu’elles lui font réellement préfentes, 8c que 
les peignant par la parole, il les rend préfentes aux 
leéleurs ou aux auditeurs.

La fécondé eft cette fenfibilité exquife par laquelle 
un écrivain eft agité de tous les fentimens que peut 
infpirer fon fu je t, trouve fans la chercher, leur véri
table exprelfion , & par elle, les fait paffer dans toutes 
les âmes capables de fentir.

La troifième eft une vue à la fois étendue & pro
fonde , par laquelle un écrivain , apperçoit d’un coup 
d’œil les rapports de caufes & d’effets qui lient entr’eux 
<les objets que des efprits moins pénétrans 8c moins 
vaftes n’appercevroîent que féparés, généralife ce que le 
commun des hommes ne voit qu’en détail, & trouve 
une chaîne commune à ce qui femble le plus divifé.

L’imagination, la fenfibilité, la profondeur, telles 
que nous venons de les définir, conftituent donc le 
génie. Même féparées, mais portées à un haut degré, 
elles peuvent mériter ce nom-, réunies, elle forment 
le génie le plus heureux. Le travail ne peut les ac
quérir, le talent ne peut les im iter, l’efprit même,



s’il ne pofsède pas ces qualités, n’a pas de relîburce 
pour y fuppléer.

Elles s’accordent parfaitement avec l’étymologie du 
mot génie ( ingenium  ); elles font nées en l’homme, 
elles font nées avec lu i ,  ( in g é n itœ , ingenium  ) , Si 
c’eft ce que le mot de génie {]ignifie dans fon origine.

Si cette idée eft jufte , elle nous fera découvrir en 
quoi confite le génie dans les arts de peinture & de 
fculpture.

Si l’artifte fe repréfente aufft vivement à l’imagina- 
don la fcène qu’il veut traiter que fi elle fe paffoit 
fousfes yeux , fa compofition fera vivante , comme font 
cenfés l’être les perfonnages qui contribuent au fujet» 
S i, doué d’une exquife fenfibilité, il partage tous les 
fentimens dont ces mêmes perfonnages doivent être 
animés, il leur en communiquera la véritable expref- 
fion. S’il a cette vue profonde qui d’un coup d’œil em- 
braffe un grand nombre d’objets & les enchaîne entre 
eux par les liens de leurs rapports, il unira par cette 
chaîne toutes les parties de fa compofition & les fera 
contribuer à l’expreflion générale.

C’eft donc l’exprelîion qui confiante le génie dans les 
aris, & c’eft ce que Mengs femble avoir fen ti, lorP 
qu’il a fait confifier dans l ’exprellïon la partie qu’on 
nomme invention.

En effet, fi l’invention eft la première partie de l’a rt, 
fi c’eft: elle qui procure à l’artifte la palme di^ génie 
& celle de l’immortalité , doit-on donner ce nom au 
talent de multiplier des figures, de les agencer d’une 
manière agréable à l’œ il, de les diftribuer en grouppes 
qui préfentent une belle fcène d’apparat; talent qu i 
n ’eftpas méprifable fans doute, mais qui ne fuppofe pas,



dans ceux qui le pofsèdent, des qualités de l’efpric 
affez rares pour mériter les noms d’invention & de 
g é n i e  ?

I l y aura du g é n i e  dans le deffin, quand le deffin 
fera très-expreffif. Si cela n’étoit pas , comment pour- 
ro it-o n , dans une feule fta tue, reconnoître le g é n i e  

de l’artifte ? Mais un deffin, ou fi l’on veut une ftatue 
q u i , peu exprefîïve, fera d’ailleurs correéle & pure , 
témoignera un grand talent & non du g é n i e .

I l  y  a du g é n i e  dans le clair-obfcur, quand il eft 
tellement adapté a l’expreffion générale, qu’il contri
bue à la fortifier & qu’il en forme le complément. Le 
déluge du Poufïîn eft un tableau de g é n i e ,  8 c  le clair- 
obfcur de ce tableau fait une partie capitale du g e n i i  

qu’on y  admire.
Mais des effets piquans de clair-obfcur peuvem-être 

le  produit de l’obfervation , & ne fuffifent pas pour 
fuppofer l e  g é n i e .  Accorderons- nous le g é n i e  à un peintre 
hollandois, pour avoir repréfenté des effets qu’il aur.a 
cent fois obfervés dans un laboratoire obfcur, éclairé 
par le feu d’une forge 1

L’art de draper fera une opération du g é n i e , quand 
les draperies contribueront elles-mêmes à l’expreflïon , 
comme nous l’avons obfervé de celles de Raphaël à 
l ’article Draper. Enfin le g é n i e  aura fon influence 
jufques fur les moindres accefloires. Mais la compofi- 
tion , le deffin, le clair-ob  leur, la couleur n’appar
tiennent au g é n i e ,  qu’autant qu’il s’en empare pour les 
faire concourir à l’expreffion»

M. Reynolds femble avoir confondu le g é n i e  avec Je 
talent. » Le g é n i e  , d i t- i l , quelque définition qu’on en 
» donne,  eft dans l’art un produit de l’imitation.



» n’eft qu’à force d’imiter qu’on peut produire cftft 
» inventions variées & originales.

» C’eft à tort qu’on regarde le génie comme une fa- 
» culte qui va au-de là de l’a r t , qu’aucune méthode n#  
» peut enfeigner, qu’aucune induftrie ne peut faire ac- 
» quérir.

» L’idée du génie n’eft pas une idée fixe, invariable,  
» déterminée. Élle change avec les lumières des nations. 
» Ce qui a mérité le nom de génie dans un tems, ne 
y> l’obtient plus dans un autre. Dans i’enfance de l’a r t ,  
» un objet repréfenté par une feule couleur étoit une 
35 produ&ion du génie. Quand on Ce fut apperçu que 
» l’art de repréfenter des objets par la voie du deffin
35 Ce peut enfeigner, & eft fournis à des préceptes,
35 on fit une autre application du mot g én ie , & on l’at-
36 tribua aux ouvrages de ceux qui furent joindre un 
3> caraélèreparticulier à l’ouvrage repréfenté, qui eurent 
35 de l’exprefuon, de la grâce , de la grandeur, enfin 
j> de ces qualités, de ces beautés, dont on ne pouvoit 
» donner encore des règles claires & précifes.

>3 Mais nous {'avons à préfent que le talent de rendra 
35 la beauté des formes , d’exprimer la pafiion , de bien 
35 compofer, de donner un air de grandeur à un ou- 
33 vrage, dépend en grande partie des règles. Qu’on
3> applique , fi l’on veu t, le nom de génie à ce ta-
35 lent; c’eft ce qu’on ne refufera pas, pourvu qu’on 
33 veuille convenir que ce talent n’eft pas l’effet d’une 
» infpiration, mais d’une étude attentive & bien di- 
>5 gérée & d’une longue expérience.

>3 Voudra-t-on réferver le titre degénie au premier 
x  qui a fu de lui-même trouver &r réunir toutes ces 
& qualitési  Mais quel eft-il ce premier? il n’exifta



» jamais. Un artifte a beaucoup travaillé pouf acquérir 
» une de ces qualités, fes leçons & fon exemple en 
» ont rendu la pratique facile à un autre qui l’a fur- 
v palfé, & qui lui-même, à force de travaux, eft 
»  parvenu aux élémens d’une qualité encore inconnue 
» que d’autres enfuite ont perfeftionnée. C’eft ainfi 
» que s’eft perfeflionné l’art par les efforts fucceffifs 
»  d’une longue fuite d’artiftes.

» Mais qui ofera dire que l’art foît aujourd’hui 
» parvenu à fon terme? I l ne l ’eft pas fans doute; 
» ce qu’on appelle génie trouvera encore à s’étendre , 
« & l’homme vraiment né pour l’a rt, ne manquera pas 
3) de chemins pour s’écarter de la foule. Cependant les 
» découvertes qu’il pourra faire , les nouvelles pér
ît» feélions qu’il pourra donner à l’a rt, feront, il eft 
» v ra i , au-deffus des règles actuelles, au-deffus des 
t> règles vulgaires ; mais elles donneront lieu à des 
» règles nouvelles. Ainfi toutes les perfections qui 
» maintenant nous font inconnues, & qui pourront 
» naître un jo u r, ne font pas plus au-deffus des règles 
y> poffiblcs, qu’elles ne font au-deffus de l’art. Elles 
» tiennent donc a des principes 5c ne font pas l ’effet 
» d’une infpiration «

Ce paffage eft ingénieux & rempli même1 de vente ; 
mais il prouve feulement que l’acception du mot génie 
a été fouvent mal déterminée , & que l’on peut en- 
feigner des parties qui ont été mal-à-propos décorées 
du nom de génie, mais non qu’on ptiilfe enfeigner à 
avoir du génie. On peut donner des leçons de toutes 
les parties de l ’a rt; fi l’on acquiert des parties nou
velles, on pourra les foumettre encore à des principes; 
mais on n’enfeignera jamais à les pratiquer avecgenie,



parce qu’on ne peut apprendre à un jeune artifte à avoih 
de l’imagination, de la fenfibilité, un efprit d’une vaft» 
étendue & d’une grande profondeur. Par quels moyens: 
M. Reynolds apprendroit-il à fes élèves l’art de mettre 
dans leurs ouvrages l’expreffion qui fait admirer fon 
tableau du Comte U golino, expreffion que toutes le 
parties de l’ouvrage concourent à rendre plus profonde 
&  plus terrible î

Comme celui qui parle, qui écrit avec génie ne pour- 
fbit manifefterfes conceptions fi les hommes ne s’étoienc 
pas fait un langage * l’artifte &e génie ne pouvoit faire 
connoître les Tiennes avant que le langage de l’art fût 
formé. Plus ce langage a été borné, plusl’artiftede 
a éprouvé de gêne. Ainfi, tant que la peinture a été 
bornée au fimple tra it, le génie pittorefquea eu peu 
de moyen de fe montrer.

Si Giotto avoit autant de génie que Raphaël, comme» 
les moyens qui forment le langage de l’art étoient 
moins perfe&ionnés de fon tems , il n’a pu le ma* 
nifefter de même. Comment avec les lignes roides, 
inflexibles 8e monotones de fon deflin, auroit-il rendu 
la v ie , le mouvement, l’expreflion de l’homme paflion- 
né ? Si le langage de l ’art acquiert à l’avenir des per- 
fe&ions nouvelles, c’eft-à-dire, fi les moyens de l’art 
acquièrent une plus grande étendue , les artiftes de 
génie tireront de nouveaux avantages de ces nouvelles 
perfections , comme l’écrivain de génie trouve dan» 
une langue plus riche des reffources que lui refufoit 
une langue pauvre : des maîtres pourront leur enlei~ 
gner à en faire ufage ; mais ils auront le génie en 
eux-mêmes, & on ne leur enfeignera pas à en avoir. 
Ç’elt ce qu’on peut répondre au raifonnement de M.



Reynolds , ou plutôt c’eft ainfi qu’on doit l’interpréter.
Il m et le talent d’exprimer les pallions au nombre 

des choies qui le peuvent enleigner. I l eft vrai qu’on 
peut démontrer I’exprelïïon fur la nature vivante & fur 
les ouvrages des grands maîtres ; qu’on peut en appuyer 
les principes fur la fcience de l’anatomie & fur celle 
de la phyfiologie : m rs  comme ilfau tfen tir  foi-même 
pour bien exprimer les pallions , on ne peut apprendre 
à perfonne à les bien exprim er, puifqu’on ne peut ap
prendre à perfonne à être fenfible.

I l  en eft de même de l’imagination & de la profon
deur : on peut fa:re l’analyfe de ces deux opérations de 
l ’efprit, on peut en donner de beaux exemples; mais 
on n’enfeignera pas à imaginer fortem ent, à voir pro
fondément.

Nous rapporterons, pour terminer cet article, ce que 
d it Mengs du génie de Raphaël. « Il éroit, dit l’artifte 
» Saxon , doué fans doute , d’un génie fupérieur ; non 
jj de celu i qu’on c ro it, en général, propre à la pein- 
» ture , &  qui n’eft qu’une imagination brillante ; mais 
» d’un génie , réfléchi, vafte &: profond. Car , pour dé
jà venir un grand peintre , il n’eft pas tant néceffaire 
» d’avoir une grande vivacité d’el'prit, qu’un difcer-i 
jj nement ju fte , capable de diftinguer le bon du mau- 

.» vais , avec une ame tendre & fenfible fur laquelle 
»  tous les fentimens font une prompte imprelîion,  
» comme fur une cire m olle, mais qui cependant ne 
V change de forme qu’au gré de l’artifte.

» Tel doit être le génie du peintre ; tel a été celui 
» de Raphaël. Car pour donner cette variété que nous 
» remarquons dans les compofitions, il falloir néceffai- 

 rement qu’il pût modifier à l’infini fes propres fenfa-



» tîons, puifque, fans avoir bien conçu te mouvement 
«  que doit faire un homme dans la fituation déter— 
» minée où nous le fuppofons, on ne fauroit le rendra 
» fur la toile. L’efprit préfide à toutes nos aélions; pae 
» conféquent celui qui ne lait pas fe repréfenter vive- 
» ment une chofe , faura bien moins encore la peindre;  
» & fi l’on y  parvenoit par quelque moyen artificie,  
j* on ne feroit aucune impreffion fur l’efprit du fpec» 
» tateur ».

Ce que Mengs établit ici s’accorde parfaitement avec 
Ja définition que nous avons donnée du génie. (A r t ic le  
de M. L e v e s q u e . )

G E N R E  ( fubft. mafc. ) On nomme peintres de  
genre les artiftes qui fe font confacrés particulièremeno 
à repréfenter certains objets. Des goûts particuliers &; 
la difficulté d’embraffer toute l’étendue de l’art, ont oc- 
cafionné cette divifion dans la pratique de la peinture. 
Les mêmes caufes ont formé dans d’autres arts des di-i 
vifions à-peu-près femblables.

Un poëte qui auroit à lui feul les talens néceffaireg 
pour exceller dans tous les genres de Poëfie, feroit 
à-peu-près dans cet a rt, ce qu’eft ou ce que devroïs 
être le peintre d’hifioire.

Mais les uns s’adonnent plus particulièrement aux 
Paftorales : ils font poëtes payfagiftes ; aux compcfitions 
anacréontiques, ils s’approchent du genre des peintre» 
agréables, de même quelques artiftes qui peignentle» 
animaux , ont des rapports avec les fabuliftes. Wateau,  
Lancret & quelques artiftes modernes qui ont pris pour 
objet des aâions ou des fcènes particulières de la vies 
commune, peuvent fe comparer aux auteurs de com é-



files , & les poëtes defcriptifs aux peintres de vues,
La peinture enfin appelle genres ce que la poéfis 

appelle du même nom , excepté qu’on ne dit pas des 
poètes de genre, mais des poètes qui s’occupent d’un 
.genre.

I l en eft de même dans l’éloquence, dans la mufiquç 
6 c dans tous les arts; mais pour donnera ceux qui ont 
peu de connoilîance de l’objet de cet article, un9 
.idée plus précife de ce qui caratlérife &autoiife cette 
divilïon des genres , je me fervirai d’une image. Cette 
minière de s’expliquer a quelque droit d’être admife 
çn parlant de la peinture.

Il eu  peu de leéleurs, pour peu qu’ils foient inftruits, 
q u i, fur les pas du TafTe , n’ayent fuivi les Cheya-r 
liera Danois dans le merveilleux féjour d’Armide, oü 
tous les objets de la nature avoient été placés avec 
choix & au gré d’un art que dirigeoit l ’amour le plus 
ingénieux.

Tranfportons-nous y  quelques momens 8c repréfen- 
tons nous les diverfes imprelfions qui ont occupé fans 
doute fucceflivement les deux fages, attentifs à tout 
çe qui s’offrit à leurs regards. Ils apperçoivent, en 
approchant, un magnifique & vafte édifice ; ils ont dd 
«'arrêter dans l’endroit où ils pouvoient mieux l’obfer- 
Ver. Alors le fite où fe trouve ce palais, fa forme 
générale, enfuite fes parties, leurs détails, les effets 
qui en réfultent concentrent leur attention & fixent 
leurs regards.

Transformez ces obfervateurs en artiftes; qu’ils 
prennent leurs pinceaux pour imiter le genre de beautés 
qui les occupe & pour en faire paffer le fentiment tel 
qu’ils l’éprouvent, à ceux qui verront leur ouvrage ;



voilà des peintres qui fe confacrent au genre de l’archi- 
te& ure, tel que l’ont exécuté avec fuccès Panini, Ser- 
;vandoni 8c ceux qui marchent fur leurs traces.

Leur fentiment & leur affeélion les portent à re
garder comme objet principal de leurs tableaux, la 
magnificence des fabriques & les effets que leurs orne- 
mens donnent lieu de produire par le choix des lu
mières & du clair-obfcury ou bien ils fe plaifent à 
repréfenter le pittorefque des monumens altérés par 
Je tem s, leurs accidens 8c leurs majeftueufes ruines. 
Ils  joignent à ces objets principaux de leurs compo- 
fitions , ce que les plantes & les eaux peuvent y ajcûter 
de beautés : ils ne fe refufenr pas d’y  affocier quelques 
arbres qui, nés dans les décombres &  parvenus à leur 
term e, font penfer aux effets du tems &  portent l’ef- 
prit du fpeâateur à l’époque reculée de fes deftructions.

Mais en fe permettant des acceffoires heureux & 
choifis, le peintre d’architetlure fait toujours en forte 
qu’ils foient fubordonnés, & qu’ils ne détournent point 
trop de l’objet principal, auquel il confacre princi
palement fes foins.

Paffons dans l’intérieur du féjour magique; autres 
motifs de furprife 8c d’admiration ; nouvel objet prin
cipal pour nos guerriers, comme obfervateurs, & pour 
nos peintres de genre comme artifies. Des intérieurs- 
décorés de tout ce que l’art peut imaginer pour fur- 
paffer la nature, frappent les yeux & entraînent le 
peintre à y confacrer fes talens ; mais ce genre, qui 
tient de près au precedent, a befoin d’une imitation 
plus exaéle du clair-obfcur & des perlpeélives linéales 
&  aeriennes, pour produire fon iliufion. D ’ailleurs, la 
psgularité, la fynunétrie, la difficulté d’y trouver des



Variétés & des oppofitions , rendent ce genre plus froid 
&  moins pratiqué. La plupart de ceux qui l’ont exercé 
avec fuccès, ont choifi pour objet de leurs repréfen- 
tations exaftes , des Eglifes le plus fouvent gothiques, 
dont les élévations , les jours myfférieux §c les points 
de vue pittorefques leur ont aidé à lutter contre la 
difficulté d’intéreffer les fpeélateurs. En effet, les re
gards ne font arrêtés quelques momens fur les tableaux 
de Steenwick & de Pieters -  Neefs que par l’illufion 
de la perfpeétive, par une grande vérité de couleuf 
pu de lumières dégradées & enfin à l’aide de quelques 
détails de cérémonies que comporte l’ufage de ces 
édifices. Par ces raifons, ce qui pourroit rendre l’in
térieur d’un palais intéreffant, feroit ou quelque cere
m onie, ou quelque divertiflement & ces acceffoires 
tiéccffaires font fentîr le défaut de ce genre qui ne peu! 
Ce fuffire à lui-même. Il eft tel en effet que les Che
valiers, après avoir admiré quelques tableaux dont étois 
orné le beau palais folitaire, s’emprefsèrent d’en fortir; 
mais dans le moment où ils pénétrèrent dans les jar
dins , où l’art caché difputoît de beauté, de variété, 
d’accîdens agréables avec la plus belle nature &  l’em 
portoit fur e lle , nos guerriers fe fentirent attachés, 
ïntérefles plus vivem ent, &  c’ftft le fort des peintres 
xjü’un penchant fecret porte à embraffer le genre du 
paylage 8c qui cherchent, pour fe làtisfaire , des fîtes 
heureux.

Ils employent toutes les reffources de l’art à re- 
préfenter ces arbres choifis dans tous les climats &  
dont les formes majeftueufes, ainfi que la verdure 
admirable, excitent leur admiration. Ils font arrêtés 
jjar la limpidité des eaux, & par les beaux reflets



qui femblent vouloir les convaincre à quel degré dtf 
perfe&ion l’on pèut parvenir à repréfenter le relief &  
les diftances des objets réels fur une furface platte : ils 
partagent leurs foins entre les gazons & les fleurs.

Mais comme celles-ci font auffi parfaites dans les jar
dins d’Armide que dans ceux de Flore même , l’ob- 
fervateur de ces beautés diverfes s’en' approche. Il 
fixe particulièrement fes regards fur chacune d’elles; 
tranfporté d’admiration, il prend fes pinceaux, broyé 
fes plus précieufes couleurs , fe voue à imiter le charme 
8 ç l’éclat des ouvrages précieux de la nature. Le voilà 
devenu peintre de fleurs ; & , par la richelîe inépuifable 
que cette nature fi riche & fi variée fait répandre fur 
toutes les efpêces qu’elle a produites , l ’artifte qui fe con- 
facre à ce genre particulier voit s’ouvrir devant fes pas 
une carrière qu’il défefpère de pouvoir parcourir dans 
route fon étendue. Cependant il affocie fouvent aux 
fleurs les animaux : il donne la préférence aux oifeaux 
&  aux papillons, fembiables à des fleurs mouvantes , 
qui le difputent d’éclat, de brillant & qui l’emportent 
quelquefois fur celles, auxquelles ces êtres femblent 
venir fe comparer; mais pour revenir à nos chevaliers 
que j’ai transformés en-artiftes, ils ont enfin jette leurs 
regards curieux à travers quelque feuillages myfté- 
rieufement difpofés. Jls ont apperçu deux amans; & , 
nouveaux Albanes, ils deviennent les peintres d’hif- 
toire les plus heureux 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’affefte 
plus leur regard que dans le lointain ; mais les pallions, 
mais les impreflions que Tentent., qtf’expriment deux 
amans brûlég de tous le» feux de l’amour, voilà cé



tjue nos artiftes s’efforcent de repréfenter, & ce que 
le poëte, dont j’ai tiré cette image iënfible , a fi admira
blement deviné &: colorié, que le peintred’hiftoire peut 
croire avoir travaillé d’après la nature en le copiant.

Mais fi quelqu’artifte, à la vue de cette fcène , ne 
fait pas fon objet prefqu’unique de la beauté portée 
au degré le plus parlait dans les deuxffexes &: ornée 
des grâces qu’anime l’amour & que nuance la volupté , 
i l  ne fera qu’un peintre foible du premier des genres. 
U paroîtra inférieur encore à l’ambition qu’il a montrée , 
fi, fuivant les différentes circonftances que le poëte a 
fait fuccéder l’une à l’au tre , il ne parvient pas à ex
primer les inquiétudes d’Armide quittant fon amant, 
fa douleur en apprenant qu’il la fuit, fes efforts pour 
courir après lu i ,  pour l’arrêter, l’attendrir, le rame
n e r, & les nuances graduées du trouble, du défefpoir 8c  
des fureurs qui l’agitent au pius haut degré.

S i , porté à ne pas perdre de vue les acceffoires d’un 
ïejour enchanté, il entreprend d’en entretenir toujours 
i’idée dans l’efprit du fpeftateur, qu’il mette alors un 
art infini à faire que ces acceffoires ne détournent 
pas de l’objet plus intéreffant qu’il doit offrir ; mais fi 
toutes ces difficultés l’effrayent, qu’il retourne fur fes 
pas & qu’il s’attache aux objets particuliers dont j’ai 
parlé , en choififfant celui qui convient le mieux à 
fes difpofitions. Jeunes artiffes, il eff important furtout 
que vous n’attendiez pas trop tard à prendre ce parti  ̂
car fi vous ne voue fixez à un genre, qu’après avoir 
effuyé îongtems les dégoûts que caufent les difficultés 
de l’hiftoire & le peu de fuccès que vous y aurez e u , 
il fera fort incertain qu’un ph-aller produife jamais un 
talent du premier erdre.



J’augurerai bien mieux de votre réufine, fi vous vous- 
êtes fen ti, dès vos premières années, entraînés par votre 
caraûère ou un penchant marqué à quelque genre que 
ce fo it, furtout fi vous vous montrez aflez modeftes 
pour vous réfigner aux volontés de la nature.

Un mérite d’originalité diftinguera alors vos ouvra
ges, tandis que, fi vous êtes décidés par pis-aller, le 
caraélère de la médiocrité annoncera la caule de votre 
choix ; car il fera difficile qu’on ne remarque pas dans 
vos ouvrages une incertitude & une foibieife qui vous 
fera toujours rejctter des premiers rangs de ce genre,  
auquel vous vous ferez livré, ne pouvant mieux faire.

Il eft bien à préfumer qu’aux premiers momens otV 
Sneyders, Defportes, Van-Huyfum , Panin i, le Lorrain 
ont commencé à peindre de préférence, les animaux , 
les fleurs, le payfage, l’archîte&ure, ils ont fenti &  
ont fait remarquer que la nature les avoit deftinés à 
leur genre y en leur donnant tous les fignes d’une véri
table vocation.

Soyez donc certains qu’on eonnoît, parmi le nombre 
infini de peintres de genre , ceux qui font placés dans 
leurs emplois par la nature; comme parmi les comé
diens, on diftingue ceux qui font nés pour les per- 
fonnages qu’ils y rempliffent avec un fuceès infpiré,  
d’avec ceux qui, après avoir effayé de faire les rois, 
font réduits de degrés en degrés à faire les rôles fu- 
fcalternes, qu’ils ne rempliffent que pour doubler les 
premiers talens qu’ils imitent mal.

I l  en eft ainfi dans les lettres, où l’on voit des 
auteurs s’effayer dans les genres les plus nobles, & 
ae  pouvant com plet des poèmes, le réduite à des 
m adrigaux.



I l en feroît ainfi dans les emplois dont les homme» 
f e trouvent chargés ou fe chargent avectrop de confiancer 
Jans la lociété, fila  vanité, l’amour propre & furtouc 

l ’intérêt n’y retenoient ceux qui fouvent en font lep 
«au ins capables.

 N e rougiffez donc pas de vous conlacrer à un genre ,  
(1  vous en avez le talent; mais quittez les pinceaux &  
prenez une profelfion honnête qui ne demande pas le» 
talens & les difpofitions qu’exigent les arts libéraux, 
fi vous êtes réduits à effayer tous les genres , pour en 
choifir un que vous pratiquerez médiocrement.

A urefte , je ne veux laiffer échapper aucune occafion 
de vous d ire , que fi vous peignez l’h ifto ire , vous en 
ferez d’autant plus digne , que vous ne dédaignerez au» 
cun des autres genres.

» Faites de grâce », vous dira quelqu’un qui a de vou 
l’opinion que doit infpirer un peintre du premier de» 
tous les genres ,  « faites de grâce le portrait de mon. 
» père , de mon ami —  Ce n’eft pas mon genre , ré- 
as pondez-vous; je ne dois pas perdre mon temps à un 
» ouvrage au-deffous des occupations qui m’attachent 
» uniquement ; allez chez un peintre de portraits

E h 1, q u o i, peindre un homme, c’eft-à-dire, exprj- 
mer fon caraftère, rendre la toile vivante , exciter l’in
térêt d’un fils, d’un époux , d’un tendre am ant, d’une 
ame reconnoiffante, font des objets que vous regarde* 
comme au-deflous de votre talent'. Quels m iracles, 
en ce cas , ne devez vous pas faire ! Je vous en crois ca
pable, mais j ’aurai droit de vous juger avec févérité, 
fi votre réponfe n’eft diétée que par une fulhfance dé
nuée de ce qui eft néceffaire pour la foutenir. Sachez



qu’en paroiflant avoir la plus haute idée de votre affl;
vous le rabaiffez au contraire.

Faites donc avec plaifir, avec in térê t, avec fentï- 
m ent, l’image d’un vieillard qui infpire un jufte ref- 
p e f t, comme excellent père de famille ; d’un jeun» 
enfant qui vous offrira la véritable idée des grâces do 
cet âge ; d’une femme que l’cn reconnoiffe aux vérités 
des formes, fans que vous ayez chargé les petits dé
tails de fes traits ou exagéré fes agrémens. Repréléntez, 
des animaux , des payfages , des fleurs -, & fi vous aves 
un amour-propre fecret, infpiré par vos occupations 
plus chéries Sc plus difiinguées , faites en forte que ces 
objets offrent, fous votre pinceau, parla touche & le 
faire, un caraélère qui annonce qu’ils font peints par 
un artifie au-deffus de ce qu’on appelle ordinaire
ment peintre de genre.

Peintres de genre , à votre tour ayez la  noble ambi
tion de faire des excurfîofls dans les pays qui femblent 
vous être interdits. Le portrait efl: votre patrimoine : à 
la bonne heure. Etudiez cependant la figure nue & 
l’antique, comme fi vous étiez deftinés à peindre des 
héros & des dieux. Ces portraits font rares à faire au
jourd’h u i, j’en conviens; mais vous ne pouvez prévoir 
Je fort qui vous attend : exercez-vous à difpofer plu- 
ficurs figures enfemble , vous forcirez plus facilement 
de la routine à laquelle vous vous habituez , en n’en 
compofant qu’une feule.

Peintres payfagiftes , peignez fouvent la figure; fi 
non , par la difficulté qu’elle vous oppofera, vous fereg 
réduits à ne peindre que des défères , ou des pays ha
bités pdr des hommes eftropiés.,

Ffoifltres d’a w w ,  fi YÇHS YÇlUW



que vous fftprëfentez plaifent, faites que nous nous 
croyons tranfportés dans les forêts où elles fe paffent, 
que l’on s’y voie à la fuite des chiens que vous peignez -, 
que l’on imagine parcourir ces beaux fîtes qu’embel- 
lifient tous les accidens & tous les charmes de la vé
gétation. Si vous voulez auffi que vos troupeaux , vos 
moutons , vos vaches me rapellent les mœurs & les 
tems de Jacob & des Patriarches, que j’âpperçoive 
que ces animaux font heureux d’errer dans de beaux 
pâturages. Que leur gardien paroiffe jouir du doux re
pos d’une vie fimple, & qu’il femble exprimer c« 
fentiment fur le haut-bois champêtre.

Enfin vous qui peignez les fleurs & les fruits , joignez 
à la repréfentation de ces objets précieux les êtres qui 
en approchent le plus ; fi vous n’accompagnez pas 
fouvent les objets dont les beautés font inanimées , 
d'êtres vivans, vos tableaux paro-îtront morts, & peu- 
à-peu vous vous refheindrez par routine &: par non
chalance, à une vingtaine de fleurs & de fruits que 
vous combinerez dans quelques vafes , comme un poc.e 
fans génie combine un certain nombre d’expreflions , 
de mots poétiques & de rimes-

Tout artifle de genre, qui croit voir des bernes à 
fon talent, rétrécit ces bornes qu’il a imaginées, de 
manière qu’à la fin elles l’emprifonnent-

II eft cependant vrai que le defir ambitieux d’étehcPe 
les genres, peut égarer quelquefois les artifles qui les 
pratiquent ; mais tout confidéré, s’il  faut tomber dans 
un défaut, choififfez plutôt celui-ci que l’autre.

Enfin pour terminer eet article, tous les genres,. 
non-feulement s’avoifinent, mais-fe pénètrent. Ce font 
les nuances d’une couleur,  dont participent toutes



celles qui l’avoîfinent. ( Article de M - JP'a t e l e t . )

G E R S Ë ( adj. ) On dit d’un tableau dont la cou
leu r s’enlève par écailles , qu’il eft gerfé.

G I
GIGANTESQUE ( adj. ) ne fe prend pas en bonne 

part. Quand on dit cette figure eft gigantefque, on 
n’entend pas qu’elle eft d’une grandeur fublime , mais 
qu’elle eft d’une grandeur outrée.

Quoique le collofTal foit d’une proportion bien fu- 
périeure à la nature, fa deftination n’eft pas de paraître 
gigantefque, mais de préfenter d’un point de Vrac éloigna 
les proportions de la nature.

Un colloffe doit être vu de loin , dans une grande 
place , fur un édifice élevé , ou fur un focle qui l’é
loigne de l’oeil du fpeélateur. Pofé fur le fol dans un 
lieu étro it, il deviendrait gigantefque , Se blelferoit la 
vue.

Une petite figure dans un lieu vafte n’excitereît pas 
l ’attention. La ftatue de Louis XV ,  vue de la porte 
du Palais des Tuileries , pique la curiofité ; on fe hâte 
d’approcher pour jou ir, à une jufte diftance, des 
beautés qu’elle promet déjà; quand on arrive fur la 
place où elle s’élève , on en embralfe l’enfemble ; on 
s’approche davantage pour en admirer les détails ; mais 
fi l’on pouvoit monter fur le focle , elle deviendrait 
gigantefque. ( Article de M. L evesque. )

G L
GLACIS, (fubft. mafc.) lignifie, en terme de peîn- 

ture; l’effet que produit une couleur tranfparente qu’qa



applique légèrem ent, & en en frottant une autre qui 
fe trouve déjà placée Sr sèche. La couleur avec laquelle 
on glace doit laitier appercevoir celle qui fe trouve 
deffous , & lui donner, par le choix qu’on en fait, un 
ton plus brillant, plus coloré , plus fin que celui 
qu ’elle av o it, & qui contribue par-là à la vigueur de 
l ’harmonie.

On ne glace qu’avec des couleurs qui ont peu de 
corps, qui ne font pas propres à empâter, qui l’ont 
tranfparentes , telles que les laques, les flils  de grain.

La manière de glacer eft de frotter avec une broffe 
un peu ferme la couleur dont on forme le glacis, fur 
celle qui doit en voir augmenter Ion luftre. I] re lie , 
en conféquence de ce procédé, fort peu de la couleur 
avec laquelle on glace fur la première, ce q u i ,  
jo in t à la  qualité néceffaire aux couleurs pour qu’ellas 
foient propres à faire des g la c is , doit lailfer craindre 
avec railon aux peintres qui fe fervent de ce moyen , 
que l’effet brillant qu’ils ambitionnent ne foit que paf- 
fager , &  qu’il ne s’évanouifTe ou ne s’évapore avec la 
laque ou le f l i l  de grain qu’ils eiriployent.

Au re lie , cette pratique a été cependant mife en 
ufage par des maîtres célèbres. Rubens l’a fouvent adop
tée , pour rendre fon coloris plus brillant.

Les glacis font auffi très-propres à accorder un ta
bleau , & à le rendre plus harmonieux ; mais , je le 
répété encore , les dangers que font courir les couleurs 
qu’on eft obligé d’employer, font plus grands que 
l ’avantage qu’on en retire.

Le .mérite d ’un tableau peint, comme on d it, à  
pleine couleur & dans la  pâ te  ( lorfque cstte couleur 
n’eft pas tourmentée, &  que le fond fur lequel on



peint eft folide ) l’emporte fur le brillant paffager des 
tableaux où l’on prodigue avec adreffe l’art de glacer. 
La couleur employée comme je l’ai d i t , fe comme 
l ’a fait la plus grande partie des peintres célèbres, a 
l ’avantage de ne point s’altérer , 8c s’il s’opère quelque 
changement par l’effet du tems , il eft à l’avantage 
de cette manière de peindre franchement, parce que 
les tableaux où elle'eft employée prennent en vieil- 
liffant un ton plus vigoureux & plus d’accord, tandis 
que les tableaux où l’on s’eft fervi des glacis , fe dé- 
faccordent partiellement & perdent ou par l’évaporation , 
ou par lès plus petits foins qu’on prend pour les net
toyer , le brillant peu iolide 8c la legéreté de leur 
glacis.

C’eft aux artiftes qui doutent de ces vérités à faire 
des épreuves plus propres à les convaincre que les rai- 
fonnemens. Ce feroit aufli à la cîiymie , dirigée par 
les peintres ( fi e l l e  daignoit fe prêter à cette condes
cendance) à éclairer fur la nature phyfique des cou
leurs , & à en découvrir de folides ou fidèles , qu’on 
pùt fubftituer à celles qui ne le font pas.

Il y a beaucoup à defirer fur cet objet & jamais 
l’occaiïon n’a été plus favorable , puifque la chymie 
eft plus éclairée 8c plus répandue que jamais , & que 
les lumières philofophiques doivent engager les fcien- 
ces & les arts à fe porter une bienveillance mutuelle , 
'8c à s’aider fans ceffe , comme la charité morale , dans 
les fiècles où l’on s’en occupe , prêche aux hommes de 
fe fecourir & de s’aimer ( Article de M . Wjt z l e t . )

Le C z a c i s eft ainfi nommé du mot glace doné 
il imite la tranfparence. Il s’emploie principalement 
dans la peinture à l’huile.



C’eft. une couche de couleur tellement légère qu’elle 
doit laiffer appercevoir la teinte qui eft deffous.

Il y a des peintres qui peignent en glaçant même 
au premier coup ; comme Rubens & l'on école. Alors 
l’imprefîxon du tableau fert à la teinte que prend le 
g la c is , 8c fait partie de la manière de peindre de 
l ’àrtifte qui Remploie. Les glacis placés ainfl fur des 
fo n d s  bien fecs, font durables, légers & puiffans de  
teinte.

Mais l’ufage le plus général des glacis eft de donner,  
d ’après la première couche , les teintes à volonté fur 
diverfes parties de l’ouvrage, d’en augmenter la vi
gueur, la légèreté, l’harmenie , & d’affurer la jufteffe 
des effets de lumière. Alors le glacis eft un moyen 
efficace de perfe&ion pour l’a r t , & un remède aux 
défauts échappés dans la première couche. L’ancienne 
École Vénitienne , &  beaucoup de peintres françois ont 
uCé de glacis dans cette intention.

Quelque foit le bon effet du glacis fur un tableait 
déjà peint pour donner de la puiffance à certaines 
couleurs 8c pour m ettre, comme nous difons, les ac
cords , c’eft phyfiquement un moyen funefte au ta
bleau. L’auteur l’emploie peu de rems après avoir fini 
fon ouvrage dans la  pâ te  ; les huiles de la première 
couche ne font pas encore évaporées. On répand par 
le  glacis  un efpèce de vernis ou de glace ; mais- 
l ’huile de la première couche n’en tend pas moins à 
pouffer au-dehors , elle fe trouve arrêtée fous le glacis  , 
&  y forme une croûte d’un jaune noir qui donné cette 
teinte aux parties glacées.

Ç’eft principalement à l ’ufage fréquent des. glacis



q ue beaucoup d’excellens ouvrages doivent la teinte 
Éloire qui les gâte.

A ce propos, il n’efi: pas inutile d’obferver que les 
gensignorans dans la pratique de peindre & qui fe mê
lent de nétoyer les tableaux, ne favent prefque jamais 
diffinguer les parties glacées de celles qui ne le font 
pas : d’où il arrive que , voulant enlever tout ce qui 
leur paroît craffe & faleté dans certains endroits, ils 
parviennent aufii à tout ôter jufqu’à la première couche 
texclufivement, qui alors leur paroît être le vrai ton 
•du tableau. Ces endroits cependant, trop crus pour les 
parties de p â te  laiflees par l’auteur fans g la c is , ôtent 
d ’autant plus l’harmonie entre les teintes, que les g lacis  
ont é té , comme d’ordinaire, placés fur les parties 
Ambrées.

Mais ce point eflentiel fera plus amplement difcuté 
dans l’article nétoyage. Revenons à l’art de glacer.

Puifqu’il n’y  a point d’autre moyen connu de re
to u c h e r  les tableaux à l’h u ile , nous allons nous occuper 
de préfenter les procédés qui nous ont paru les plus ra i- 
lonnables pour produire le moins de changement pof- 
fible dans l’ouvrage.

i° Il faut fe faire une loi de ne jamais glacer avec le 
t la n c  de plomb ni les autres couleurs minérales, telles 
que le cinabre, le minium, le jaune de Naples, &c. 
non -  feulement ces couleurs produifent des glacis 
lourds & dénués de cette tranfparence qui doit former 
leu r caraflère -, mais elles jauniffent & changent de 
teintes par l’effet de l’air extérieur, lorfqu’elles ne font 
pas mêlées avec des terres.

2°. On ne doit pas glacer avec des teintes dans le f - 
'quels il entre du blanc ; car l’objet feroit de diminuer



u ne teinte trop trim e  &  ce but ne feroît pas rempli. 
Au bout de quelques tem s, les parties de blanc mêlées 
avec les huiles &  les autres couleurs acquièrent de l’é- 
paiffeur, &  perdent le peu de tranfparence qu’elles 
avoient quand on les a pofées. Le brun du delïous dif- 
paroîc, le tableau prend un ton blafard, & devient 
monotone & plat. Carie V anloo , dans fes derniers- 
ouvrages , glaçoit avec toutes couleurs, content de 
l’effet brillant qu’elles faifoient en fortattt de fes 
mains. Cette méthode mal entendue a caufé l’étrange 
changement qui s’efl: opéré en peu d’années dans le  
coloris de fes tableaux. On pourroit citer plufieur» 
autres peintres de notre école q u i , par l’emploi des 
g lacis  de blanc & autres couleurs lourdes ou minérales, 
voyent périr leurs tableaux avant eux.

3°. I l  eft auffî des terres, telles que les ocres^ 
qui glacent difficilement & fans tranfparence, à moins 
qu’elles ne foient d’une légèreté rare, broyées excefii- 
vem ent&  employées avec beaucoup d’intelligence.

4°. Les meilleurs g lacis  fe font avec des couleurs 
légères, faites de fucs, de réfine &c. telles que les 
carmins , les laques, les ftils -  de - grain , 8c furtouc 
l ’afphalte &  mieux encore la m um ia, compofe'e de re
fînes ; elle fe trouve dans le corps des momies & fai- 
foit leur embaumement. On glace encore avec les 
cendres d’outremer broyées à un dégré impalpable.

5°. le s  glacis de ftils-de-g ra in  , laques, bleu de: 
Pruffe &c. noirciffent par la nature des couleurs donc 
ils font formés; mais on affoiblit cet inconvénient par 
les petits foins qui vont faire le fujet de cet article : 
ils confiftent dans le choix des huiles à employer. Orif 
employé ordinairement celles qui font fecatiyes &  avec



raifon, pafc'e que c’eft le caraâère des glacis de 
très-difficilement. L’huile appellée huile grajfe, eft celle? 
tqui fait fécher les couleurs le plus rapidement-, mais- 
elle  eft brune par la nature des drogues qui la com- 
pofent & par fa cuiffon. Ce défaut croit encore avec 
le  tems. Il feroit donc bon d’employer des huiles féca- 
tîves blanches , dans lefquelles il n ’entrât pas de terre 
d ’ombre & qu’on ne fît pas cuire. Si la faifon eft hu
mide & qu’on ne préfume pas que les g lacis  sèchent 
eifém ent, on peut mêler à cette huile blanche un peu 
Se vernis. Les Flamands en ufenr, dit-on , en peignant; 
&  quoique ce moyen paroiffe contribuer à la trop grande 
ïëcherelfe 8c à faire écailler les peintures, cet acci
d en t eft moindre que la noirceur que l’huile grade 
fjrune donne à l’ouvrage.

t e s  diverfes obfervations pratiques tiennent telle
ment à l’art des glacis  qui eft lui-même un point 
d ’exécution, que nous avons été entraînés à les expofer,  
tmifque d’elles dépend l’effet des g lac is  &  parconfé- 
(quent l’harmonie de tout l’enfemble d’une machine 
Jjittorefque.

Concluons par dire que l’ufage des glacis ne peut 
guère avoir un fuccès folide , que lorfque le peintre 
l ’employe dès la première couche : manière qui carac- 
térife ceux de Rubens & de fon école. Les glacis em
ployés par eux fur une impreffion ou une ébauche vieille 
&  d u re , toutes difpofées à les recevoir , ont peu chan
g é ; mais auffi quel peintre jaloux d’une grande recher
che de formes pourra, fans revenir fur fon ouvrage, 
téunir du premier coup le coloris &c l’effet à toutes les 
parties qui dépendent du deflîn ?

Nous avons dit que les glacis s’employoient princi-



paiement dans les peintures à l’huile. Cependant il 
en exifte dans la détrempe & dans la gouache, genres 
dans lefquels plufieurs couleurs, placéesau fécond coup, 
donnent, par leur tranfparence, des teintes riches, 
v iv es , Sc vigoureufes.

L’art de glacer fur lesmét aux avec l’émail , produit 
des couleur* tranfparentes à travers lefquelles brillent 
les polis , & même quelques travaux fur l’or. Ces gla
cis prennent le nom à ’É m a u x  clairs. Cette méthode,  
employée pour le* b ijoux , a été renouvellée de nos 
jours par M. A ubert, peintre en émail du Roi, & cé- 
lèbre artifte en ce genre.

La méthode des glacis fur le papier ou le taffetas, 
pour faire des tranfparens ; celle de glacer fur le fer- 
blanc pour les décorations tiennent, au métier du peirt 
tuteur. ( Article de Aî. R o b in . )

G O
GOTHIQUE ( adj. ) ,  ce qui eft dans la manière 

introduite en Europe par les Goths, conquérant d’une 
grande partie de l’Empire Romain : écriture gothique, 
architeélure gothique, peinture, fculpture gothiques.

La roideur, la maigreur des formes conftituent la  
iparaélère de cette manière dans la fculpture; il fau t, 
jjour la peinture, ajouter à ces vice* celui des tons 
cruds , des couleurs entières, & , pour les deux genres, 
d’abandon abfolu de la nature. Les ahiftes ou plûtot 
les ouvriers gothiques faiiblent les figures courtes, les 
cheveux fans légèreté, les draperies fans foupleffe. 
Comme ils ne connoiffoient dans le deffin ni le mé
lange <}es lignes arrondies &  méplates, ni l’art d’ex-



primer les raccourcis, ils ne pouvoient donner de mou
vement à leurs figures. La fauvage inflexibilité de leur 
a rt ne leur psrmettoit pas de connoître l’expreflion. 
Leurs figures fuppofées vivantes n’étoient pas plus ani
mées que les figures mortes dont ils chargeoient les 
tombeaux. Ce qui ne fe peut exprimer que par de fa- 
vantes indications, comme le payfage, étoit chez eux 
encore plus mauvais que tout le relie. Des bâtons 
furmontés de quelqnes feuilles , telles qu’on les fait pour 
les delîîns les plus communs de broderie, étoient des 
arbres & c.

Ce qu’on appelle l’architeélure gothique avoit fes 
grâces ; mais elle n’appartenoit pas aux Goths : on en 
attribue l’invention aux Sarrafins. Elle imite les ber
ceaux de feuillages, & cette imitation fuffiroit feule à 
prouver qu’elle fut découverte par un peuple qui ha- 
bitoit des pays chauds.

La peinture, la fculpture des Goths annonçoiene 
leur ignorance; elles étoient telles parce qu’ils ne pou
voient les mieux faire. On ne doit pas dire qu’elles 
étoient dégradées par le mauvais goût; mais qu’elles 
étoient encore dans l’enfance. Pline nous apprend que 
chez les Grecs, ces deux arts ont parte par le même é ta t, 
&  s’il ne nous l’avoit pas appris, nous aurions pu le 
deviner.

On peut vo ir, dans beaucoup d’anciennes villes, 
des exemples de la fculpture gothique. On apperçoic 
encore quelques reftes du caraélère gothique en pein
ture dans les ouvrages de Léonard de Vinci, dans ceux 
du Pérugin , & même dans les premiers tableaux de 
Raphaël. Mais pour bien connoître ce caraélère, il



f aut voir les miniatures dont font ornés les vieujs 
tnanufcrits.

M ichel-Ange eft le premier qui l’ait entièrement 
abandonné dans fon deffin ; mais dans fa lutte contre ce 
défaut, il a donné dans le défaut contraire. I l a chargé 
les formes pour s’éloigner de la maigreur gothique ; 8c 
pour vaincre l’inflexibilité got/rque, il a outré les 
mouvemens. Les artiftes gothiques n’annonçoient aucun 
mufcle ; Michel-Ange a fortement exprimé jufqu’aux 
mufcles qui relient oififs. C’eft ainft qu’en voulant 
combattre une opinion, on fe porte ordinairement juf- 
qu’à l’extrême de l’opinion contraire , lorfqo’il faudroit 
garder un julte milieu : c’eil la marche de la nature , 
& elle excufe Michel-Ange. Cette obfervation n’auroic 
pas été inutile, à fes critiques & à lès imitateurs. (  A r
ticle de M . L ev esq u e . )

GOUACHE, ou plutôt GOUAZZE ( fubft. fém.) 
Ce mot vient de l’Italien guano.

l a  manière de peindre qu’on défigne par ce nom 
eft une des plus anciennes de celles que nous con- 
noiffons ,fi ce n’eft pas celle qu’on peut regarder comme 
ayant précédé toutes les autres. L’eau eft fans doute le 
moyen le plus facile & le plus naturel de donner à 
des matières colorées, miles en poudre, la fluidité 
riéceffaire pour qu’on puiffe les étendre fur desfurface* 
Ce les y rendre adhérentes. Les premières couleurs ont 
é té vraifemblablement des terres & des pierres broyées ,  
q u’on a rendues liquides par le moyen de l’eau -, mais 
Comme l’ufage a fait voir que lorfque l’humidité de 
ç es couleurs étoit totalement diflipée , elles n’étoienc 

retenues &  quittaient trop aiféœent lea corps



l efquels on les avoit employées, on a cherché à leuf 
donner plus de confiftance par des mélanges de ma- 
iiéres vifqueufes ; alors Iës gammes que certains arbres 
fourniffent abondamment:, qui fe diffolvent aifément 
dans l’eau, & qui, par leur tranfparence, n’altèrent 
jpas les couleurs, fe font offertes naturellement pour 
cet ufage. La gouache n’efl autre chofe que cet apprêt 
lïmple de couleurs broyées &  délayées dans de l’eau , 
que l’on charge plus ou moins d’une diffolution de 
gomme.

On employé les couleurs, ainfi préparées, fur toutes 
fortes de corps: principalement fur la to ile , fur le 
vélin, fur le papier, fur l’yvoire , &  on fe fert com
munément de la gomme arabique , que l’on fait fondre 
dans l’eau , comme on le fait aufli pour peindre en mi
niature ; après avoir proportionné le mélange de là 
gomme avec les différentes couleurs , relativement à 
ce* qu’elles en ont befoin, on couche ces couleurs , & 
on les empâte, c’efl-à-dire, qu’on les étend avec une 
Certaine épaiffeur qui leur donne du corps, ce qui n’a 
pas lieu dans le lavis ni dans la miniature. I l  eft 
des couleurs qui demandent à être gommées les unes 
plus que les autres : l’expérience donnera des règles 
à cet égard, 8c les inconvéniens qu’il faut éviter fer- 
viront à les établir.

Ces inconvéniens font que les. couleurs trop peu 
gommées tombent en pouffiere , lorfcju’elles font sèches 
ou qu’elles font expofées à quelque frottement. D’un 
autre part , elles s’écaillent, fe fendent & fe détachent 
par morceaux, lorfqu’elles font trop gommées. Des 
effais faciles à faire , inftruifent m ieux  que tout ce 
qu’on pourroit dire à ce fujet.



La gouache eft très -  propre à peindre le payfage 
d’après nature. Elle fert à faire des efquiffes pour de 
grandes compofuions. On l’employe pour les décora
tions de théâtre, pour ceiles des fêtes, pour des 
perfpeéïives. Cette manière de peindre eft prompte & 
expéditive ; elle a de l’éclat. On doit le mettre en 
garde en la pratiquant, contre une fécherefTe qui, 
dans cette forte de peinture , provient de ce que les cou
leurs féchant promptement, ne permettent pas de les 
peindre , autant qu’on pourvoit le fouhaiter.

L’artifte qui n’a pas le tems néceffaire pour dégrader 
les teintes, pour fondre les nuances & pour accorder 
finement tout l’ouvrage, laiffe échapper des touches 
dures , des paffages heurtés 8c des tons cruds , qui 
exiftent plus rarement lorfqu’on peint à ïhuile, parce 

\  qu’elle fe sèche moins promptement.
La miniature, dans l’ufage de laquelle en cherche 

à éviter cet inconvénient, en pointiliant, comme je 
le dirai, tombe dans un autre défaut, 8c il eft aufli 
ordinaire de voir des gouaches trop dures, que des 
miniatures dont la douceur doit être appellée rnolleflèj

Eft moius in rebus , funt certi denique fines,
,Quos ultra cit raque acquit conftfi.ere rectum.

Ceux de mes lecteurs qui veulent connoître avec 
plus de détails ce qui concerne la gouache, trouveront 
ces détails au mot peinture, où j’ai rapporté par divi- 
fions ces différens procédés. (Article de M. Watei.et . )

G O U S T O S E. ( adj. ) mot formé de l’italien
gufiofo, & adopté dans nos atteliers.



Le gouflofe n’eft pas le goût & encore moins le grand 
goût. I l  confifte entièrement dans la [manœuvre, 8c 
indique un faire badin & facile. I l ne peut fe trouver 
avec le rendu précis, le fini précieux, pnifque ce font 
des indications adroites qui le conftituent. Il a beau
coup de rapport avec le mot efprit, ( voye\ E s p r i t )  
&  avec ce que nous dirons du ragoût dans l’article 
G o û t.

Le gouflofe eft l’oppofé du févère. Dans le févère, 
tout eft exprimé d’une manière précife ; dans le  gouf
tofe ,  tout eft indiqué d’une manière badine.

Une irréfolution fans timidité entre avantageufe- 
ment dans le gouftofe : des contours multipliés, placés 
les uns auprès des autres, rentrant les uns dans les au
tres; des touches d’abord indécifes, mais dont l’indé- 
cifion eft enfin terminée par une touche ferme ; tout 
ce la , fait en quelque forte en fe jouant, obtient le 
nom de gouflofe,  8c s’appelleroit gêne , fatigue , indé- 
cifion fi l’on y  fentoit la peine.

Une efquiffe gagne beaucoup à être gouflofe ; un 
grand tableau , dont le fujet a lui-même de la gran
deur , exige en général de la févérité.

La maquette d’un fculpteur peut être gouflofe : une 
ftatue ne doit pas l’etre en général, mais feulement 
dans certaines parties que l’art indique plutôt qu’il ne 
les rend , telles que les cheveux &c.

Rembrandt étoit gouflofe, M etzu,  Mieris étoient 
précieux.

Le gouftofe convient au payfage, il trouve moins 
aifément place dans l’hifto ire, il nuiroit à l’accord du 

fa ire  dans un tableau dont certaines parties feroient 
foigneufement terminées. Il eft plus propre que le fini



à traiter les animaux à longs poils, les brof.a'lles, les 
herbages, les mafures, les édifices ruinés & tout ce 
dont l’art ne peut exprimer les détails fans tomber dans 
la féchereffe & le léché.

La gravure à l’eau-forte doit être goujlofe. II eft 
bon d’égayer par des travaux goujlofes bien placés la 
froide féverité du burin. ( Article de M. L evesque. )

G O U T . ( fubft. tnafc. ) Le goût dans les beaux 
arts , & par conféquent dans la peinture, eft un fen- 
timent délicat & fou vent très-prompt, des convenances, 
ou des conventions.

Il faut diftinguer le goût qui jouit, du goût qu! 
opère ; non qu’ils foient effentiellement différens , mais 
parce que l’un agit avec promptitude & l’autre avec ré
flexion. Du relie tous deux ont également pour baie 
ce fentiment délicat dont je viens de parler, qui ( je 
le répété ) fe décide d’après les convenances , ou d’a
près les conventions.

Le goût appuyé fur les convenances a plus de perfec
tion 8c de Habilité , parce que les convenances exif- 
tent plus généralement 8c font fujettesà moins d’infta- 
bilité que les conventions.

En effet les convenances naiffent de la nature même 
des chofes 8c des hommes, je veux dire, de ce qu’ils 
font effentiellement 8c de ce que par conféquent , ils 
doivent être les uns à l’égard des autres dans l’ordre 
général : fi l’cn confidère les convenances relativement 
aux hommes, elles confiffent dans les relations & les 
rapports indifpenfables qu’ils doivent établir entre eux, 
ou qui s’y établiffent naturellement pour leur plus grand 
avantage.



Le goût appuie fur les conventions eft plus reftraint; 
parce que les conventions n’embralfent pas les chofes 
ni les hommes en général, & ne s’établiffent le plus or
dinairement qu’entre un certain nombre d’hommes :

  aufli les conventions différent entre elles dans les diffé
rents climats, dans les tems divers, dans les diverfes 
fbciétés & jufques dans les plus petites portions des ib- 
ciétés.

C’eft par ces raifons que le goût qui naît des con
ventions peut être établi fur tant de bafes, & ü mul
tiplié qu’on le regarde enfin comme arbitraire. Aufli 
voit-on parmi nous très - fréquemment, par exemple, 
que le goût de la cour , n’eft pas celui de la capitale , 
ni ce dernier, celui des provinces. D elà, réfulte en
core que l’homme vulgairement appelle homme de 

''goû t, fe peut confidérer fous tant d’afpeéls différens , 
& qu’enfin chaque quartier d’une grande ville , 8c juf- 
qu’à chaque cotterie particulière a le fien qui ne fera 
point celui d’une autre.

C’eft par une fuite des mêmes raifons que fi le goût 
qui bleffe certaines convenances générales, mais qu’au- 
torifent certaines conventions, peut ufurper quelquefois 
les droits du bon g o û t , le goût qui convient au plus 
grand nombre des convenances, parvient tôt ou tard 
à reprendre fes privilèges , & à faire profcrire le goût 
purement conventionel.

I l  étoit néceffaire de préfenter ces idées générales 
avant d’en faire l’application aux Beaux-Arts, 8c en 
particulier à la peinture ; d’après ces bafes données, 
on conçoit que le g o û t , fondé fur des conventions , 
p e u t, même en bleffant certaines convenances , paffer 
quelquefois pour être le bon goû t; mais que l’artifte



ou l’écrivain qui , fans égard pour des conventions 
fujett-es à changer , fatisfait le plus grand nombre des 
convenances invariables , eft enfin, tôt ou tard , géné
ralement reg'ardé comme ayant fuivr le bon goût.

C’eft donc par cette raifon que ce qui eft généra
lement défigné par le nom de ch e fs-d ’œuvre, entra 
les  produirions des beaux-arts , eft admiré dans plufieurs 
pays différents , & pendant de longues fuites de fiècles, 
quoique ce s chefs-d’œuvre foient contraires à un grand 
nombre de conventions établies.

Mais il faut obferver pareillement que comme la per- 
feélion complette des ouvrages de l’ârt eft-au-deffus 
des efforts de l’humanité; on doit trouver à reprendre 
même dans ces ouvrages admirés qui furvivent aux 
changemens des conventions, parce que l’on y peut ren
contrer quelques défauts de convenances.

Je penfe que d’après ces explications, on peut fe 
rendre à-peu-près compte de tout ce qui paroît le plus 
ordinairement obfcur, incertain & quelquefois contra- 
diétoire dans les idées qu’on a du goût.
I L’Iliade, le Laocoon, le choix des ouvrages de Ra-
phaël 8c des grands artiftes , fatisfont tellement le plus 
grand nombre des convenances générales, & celles 
qui ont rapport aux arts libéraux, qu’ils obtiendront, 
tant que les hommes ne redeviendront pas barbares , les 
hommages 'qui leur ont été décernés»

Quant aux ouvrages dans lefquels on ne s’eft con
formé qu’à certaines conventions plus ou moins dura
b les, ils peuvent avoir un fuccès quelque fois brillant 
& qui dure autant que ces conventions exiftent ; mais 
femblables à des météores, on les voit perdre fobi- 
tement leur éclat, & ce qui ayoit excité l’admiration



éprouve fouvent le mépris. C’eft aïnfi que plufîeurs 
opinions, plufîeurs préférences dans les ouvrages d’ef- 
prit & d’a rts , ont fini par être livrées au ridicule fur 
le  théâtre, après que la mode les eût fait regarder 
dans des cours brillantes ou des fociétés renommées, 
comme les réfultats & les prononcés du bon goût.

Le véritablement bon goût tient donc à l’intérêt gé
néral ; car cet intérêt a pour bafes les grandes &  gé
nérales convenances.

Des principes généraux que je viens d’énoncer, on 
doit inférer, entr’autres chofes , que pour acquérir & 
conferver la pureté du g o û t qui appartient aux arts, 
les peintres doivent s’inftruire par la le ftu re , par 
l ’étude des bons ouvrages, & fe rendre compte par la 
méditation de ce qui conftitue les véritables conve
nances. Habituez-vous, jeunesdifciples, à lesrefpecler, 
elles régleront vos mœurs, .votre conduite & dirige
ront votre talent.

Pliez-vous cependant à certaines conventions pour ne 
pas vous fingularifer, mais non pas dans ce qui re
garde la perfeâion de l’a r t , fuppofé qu’elles y fuffent 
contraires. Défendez-vous, relativement à votre talent, 
de vous laifler entraîner par les conventions paffagères 
&  fouvent extravagantes des modes , par la recherche 
l ’affeélation & les fingularités. Ces erreurs font origi
nairement l’ouvrage d’un individu dont vous devien
driez les difciples, & vous ne devez l’être que de la 
belle nature. Les modes ne font adoptées que par une 
fociété plus ou moins nombreufe, & vous devez avoir 
pour but de plaire à toutes.

Enfin les firgularités font dans les arts, ce quelles 
font dans la na tu re , c’eft-à-dire le plus ordinaire-



ment, des monftres. La beauté, quoiqu’elle foit très- 
rare, n’eft pas une fingularité ; elle eft la perfeftion 
des choies. La fingularité n’eft: le plus fouvent qu’une 
difformité; 8c ,  dans les ouvrages des hommes, la  
beauté ne fe fouftrait pas aux loix de la raifon, tandis 
que la fingularité fe  fait gloire de s’en affranchir.

Je finirai par recommander aux artiftes de fe défier 
de prendre pour modèles les ouvrages qu’on appelle ou
vrages dég o û t. Ils font fouvent maniérés ; ils peuvent 
féduire ; mais prefque toujours ils égarent; car l’affec
tation & la manière,qu’on nomme fouvent mal-à-propos 
goût 8c efprit, ne font que le mauvais goût & l’efprit 
dénué de raifon.

I l  eft à l’égard de la peinture comme des autres 
arts , des hommes de g o û t , des juges du goût ; &  pour 
l’ordinaire ils font partie des claffes de la fociété qui 
peuvent influer par leurs opinions 8c leurs décifions fur 
le fort des arts & des artiftes. Suppofons que chez un 
peuple doux, qui auroit un penchant très-marqué à 
fe modeler fur ceux qui jouiflent des diftinélions dûes- 
aux rangs, aux titres & qu’on n’accorde que trop fou
vent même à la richeffe ; fuppofons ( dis-je ) que le  
plus grand nombre des hommes diftingués de cette 
nation flexible fe regardât comme doué d’un goût jufte 
&  délicat fans s’être jamais rendu compte du véritable 
fens de ces exprefîions; fuppofcns encore» que, d’après 
ce don prétendu 8c leur diftinéltion réelle dans la fo
ciété , ils fe cruffent autorifés & comme obligés même 
à décider fur toutes les produ&ions des arts, accou
tumés qu’ils feroient à voir adopter leurs opinions, 
ne doit-on pas penfer que les grandes convenances, 
bafes des véritables beautés, courroient rifque d’être



fou v e n t  facvifiées à des idées peu réfléchies, peu p l i e s ;  
à des affe&ions du moment, à des. conventions particu
lières , même à des caprices ; & que les conféquences 
de c e t  abus feroient peu-à-peu funefles aux arts, aux 
lettres & au bon goût ?

On pourrait leur dire en général, fans avoir inten
tion de les blefïer, mais pour leur avantage 8c pour 
celui des arts, que le bon go û t, & les convenances 
qui en font les principes, ont des droits plus ancien
nement fondés que ceux qui ne font dûs qu’aux rangs, 
aux titres & à la richeffe ; que ces droits commandent 
à tout le monde & ne peuvent réellement être affer- 
vis à perfonne.

Que les principes des a rts , & de tout ce qui y  a 
rapport exigent que , pour les connoître, on les mé
d i te ,  on les difcute avec ceux qui joignent la pratique 
à une faine théorie; 8c que ces hommes font les vrais 
fupérieurs à cet égard. Croyez m êm e, pourrait - on 
ajouter, que fi quelques arrifies , par intérêt ou pour 
briguer votre faveur, ont la foiblefle de vous tromper 
en vous flattant, ils ne vous apprécient pas moins en 
fecret à votre défavantage. Perfuadez-vous donc que les 
moyens de devenir vraiment hommes de goût ne font 
pas de protéger avec une affabilité d’autant plus or- 
gueilleufe qu’elle eftplus familière, de répandre avec 
prodigalité des libéralités plus faffueufes que jjiftes, 
de favoir employer qffez adroitement & d’un ton impe- 
fant des mots, des phrales vagues; mais que poi.r 
s’inftruire, après avoir bien lu Sc médité, il faut bien 
voir, bien comparer; c’eft-à-dire v o ir-( en difciple)

  opérer les hommes inftruits, & les écouter après les avoir 
interrogés; que c’efl: ainfi qu’on acquiert le droit de ju-



ger, d’encourager, d’aprécier les talens, & qu’il faut 
encore que la modefiie qui eft au-deffus des prêtent 
tions , 8c la défiance de fo i, plus noble que la confiance 
de l’orgueil, s’établilfent les confervatrices du tréfor 
de vos connoiffances ( Article de M. Watelet . )

Goût. Ce mot qui ne défigne dans fon origine que 
les fenfations de la langue & du palais , a pris une 
lignification bien plus étendue. Comme c’efi: le fens 
du goût qui juge la faveur des alimens , on a emprunté 
fon nom pour défigner cette qualité de l’efprit qui juge 
du mérite des ouvrages dans les lettres & dans les arts. 
D’abord on avoit du goût pour juger la bonté d’un 
met; on a eu enfuite du goût pour juger la bonté d un 
livre , d’un tableau , la beauté d’une étoffe, celle d’une 
voiture , d’un ameublement, 8c pour prononcer même 
fur toutes les inutilités, toutes les bizarreries que 
peuvent créer le luxe , la mode , 8c quelquefois la dé
pravation du goût.

Le goût ayant donc été adapté à tout , & tout le 
monde fe piquant d’en avoir, ce mot a été fi fouvent 
employé, & fi fouvent mal appliqué, qu’il a fini par 
n’avoir plus qu’une lignification vague , & quelquefois 
même inintelligible. Nous allons tâcher de la déter
miner.

Il femble que le goût ne fuit autre chofe que le 
fentiment des convenances. Ce qui choque le goût dans 
quelque chofe que ce foit , c’eft ce qui s’écarte des 
convenances de cette choie. Les fouliers à la poulaine , 
que porteient nos ancêtres, étoient de mauvais goût, 
parce que le pied de l’homme ne fe termine point par 
une longue pointe relevée , 8c qu’un vêtement doit 
convenir à la forme de ce qu’il revêt. Les vertuga-



din-s dont les femmes fe paroient au feizième fiécle,  
étoient de mauvais g o û t, parce que la taille d’une 
femme ne fe termine pas en forme de tonneau. Une 
étoffe dont le deffin eft trop chargé eft de mauvais 
g o û t , parce que la confufion eft un défaut dans la 
nature. Il peut y avoir du mauvais goût dans les cou
leurs d’une parure, parce qu’il y  a des couleurs qui 
ne fe conviennent point entr’elles.

L e g çû t dans les matières littéraires, pourrait être dé
fini lë fen tim ent des convenances dans Venfemble, les 
détails S- VexpreJJion. Si cette définition eft jufte , 
que penfer de ces hommes fans goût 8c fhns jugem ent, 
qui foutiennent que le goût eft l ’afTaflin du génie ,  
comme fi le propre du génie étoit de s’écarter des 
convenances ? mais on fait combien de littérateurs & 
d’artiftes font intéreffés à décorer le bigarre du beau 
titre de génie.

L’écrivain , homme de goût , juge les convenances 
du fujet qui l’occupe &  il les obferve : le leéleur, 
homme dé g o û t ,  applaudit à l ’obfervation de ces con
venances, ou condamne l’auteur qui ne les a pas ob- 
fervées.

Un ouvrage eft de mauvais g o û t , quand le fujet 
manque lui - même aux convenances. Tels font ceux 
dont l’objet eft dégoûtant, ou ignoble, ou d’une fale 
obfcénité, & capables feulement de plaire aux gens qui 
ont les mœurs & l’efprit corrompus. Des détails de 
mauvais goût font ceux qui manquent aux convenances 
générales , ou ceux q u i , fans être vicieux par eux- 
mêmes, pêchent contre les convenances du fujet. Ainfi 
les grands mouvemens , les figures hardies de l’art ora
toire ou de la haute poéfie, fi fouyent prodigués au-



jourd’hui dans des fujets qui n’exigent que de la 
implicite , font de mauvais goût dans ces fujets , quoi

qu’ils puffent mériter d’être applaudis s’ils étoient mieux 
placés. Enfin ,1’expreffion efl: de mauvais g o û t, quand 
elle n’eft pas convenable au fujet que l ’on traite; 
quand elle efftrop élevée, trop baffe , trop fleurie , trop 
lïm ple, trop recherchée, toujours relativement à ce 
fujet.

On confond quelquefois , dans les ouvrages d’efprit, 
la fineffe & la délicateffe avec le goût. Cependant un 
auteur peut avoir des idées fines, délicates , fans avoir 
le fentiment général ou particulier des convenances. 
I l pourra mettre de la fineffe où il faut de la no- 
bleffe , de la force, de la grandeur ; & mettre de la 
délicateffe où il  faut la plus grande clarté.

Le bon ftyle fera toujours de bon g o û t , puifque le 
lly le  ne peut être bon fans s’accorder avec les conve
nances de la langue, & ,du fujet, 8c des détails du 
fujet.

Le goût dans les ans ne doit pas être différent de 
ce qu’il ell: dans les lettres ; il change feulement d’ob
jet , & refte le même ; il  confiffe toujours dans l’ob- 
fervation des convenances.

Le deffin fera d’acdord avec les convenances géné
rales s’il eft conforme à un beau modèle choifi dans 
la nature : mais il peut manquer à la convenance du 
fu je t , fi par exemple une figure d’Hercule efl: d’un, 
deffin fvelte, ou celle d’Apollon d’un deffin mufelé. 
Alors le deffin , bon en lui-m êm e, fera de mauvais 
goût relativement au fujet.

La couleur fera de mauvais goût, fi elle infpire la 
gaieté dans un fujet qui ne doit inlpirer que de la trif-



tefle , de la p itié , de l’horreur ; ou fi elle efî trille  
quand le fujet exige de la gaieté.

Tout ce qu i, dans la compolition , peut offenfer les 
convenances générales , ou les convenances partielles 
du fu je t, ccnftitue une compofition de mauvais goût.

Une draperie , indépendamment des convenances de 
coftume , fera de mauvais g o û t , û  elle ne convient 
pas au fujet ou aux perfonnages qui en feront revêtus. 
Des étoffes gaies & brillantes feront de mauvais goût 
dans un fujet lugubre -, elles le feront encore , fi on les 
choifit pour draper un vieillard relpe&able , un grave 
philofophe , un magiflxat au Itéré.

Tous les acceffoires peuvent être jugés par les mêmes 
principes. La prodigalité de richeffes dans les détails 
e lt fouvent une faute de g o û t , parce qu’elle pêche 
contre une des premières convenances de l’a rt, qui 
e il d’attirer l ’attention fur l’objet principal.

On dit de certaines perfonnes qu’elle n’ont pas de 
goût. Cela peut être vrai , &r l’eiTr même toujours fous 
un grand nombre de rapports ; mais ne peut l’être gé
néralement , à moins qu’il ne s’agiffe de perfonnes dont 
l’organifation foit abfolument viciée. I l  n’y a pas d’ail
leurs d’homme qui *ne foit capable de fentir quelques 
convenances, &  d’en ju g er, &  q u i , par rapport à 
ces convenances ne foit homme de goût.

Mais comme le cercle des convenances femble 
renfermer tout ce qui ex ifte , il n’efl: perfonne dont 
l ’efprit puiffe parcourir ce cercle entier , & qui par 
conféquent puiffe avoir le goût univerfel.

On regarde le goût comme inné ; on prétend que le 
goût ne fe peut acquérir. Ce principe eft faux, s’il



pris généralement; il eft v ra i, fi l’cn veut le par- 
ticularifer.

L’homme, par exemple, qui eft né avec un carac
tè r e  froid & peu fenfible , pourra montrer beaucoup de 
goû t dans les objets qui ne tiennent qu’à la raifon fé- 
vère , &  fendra très -  bien les convenances réciproques 
de ces objets ; mais il ne fentira pas celles des genres qui 
ne doivent leur mérite qu’à l’impétuofité des pallions , à 
la chaleur brûlante de l’enthoulïafme. Il eft donc vrai 
que certains hommes n’acquerront jamais le goût qui 
fait produire ou juger certains ouvrages , parce qu’ils 
n’ont pas même apporté en naiflant ce que nous appel
lerons les organes de ce goût. Il ne fendront pas mieux 
les convenances des objets auxquels leur organifation 
eft étrangère , qu’un ayeugle ne fentira les convenances 
des couleurs.

Mais il ne faut pas croire que le goût même dont on 
a apporté en nailfant l’organifation , ou , fi l’on veut,  
les dilpofidons , foit inné. Raphaël, né dans un vil
lage , & condamné à des travaux ruftiques , n’auroit 
pas eu la moindre idée des convenances pittorefques, 
qu’il a fi bien obfervées , & qui lui confervent le pre
m ier rang entne les peintres.

I l  n’y a d’inné que les difpofitions au goût ; mais le 
go û t lui-même dépend de l’étude, de la pratique, de 
l ’expérience , de l’habitude de comparer , &  de la ré
flexion.

S’il y  a des hommes qui ne peuvent acquérir le fen- 
timent &  la pratique des convenances qui conftituent 
les genres inférieurs de l’a rt, c’eftqu’il y a des hommes 
à qui leur organifation refufe même de réuftïr dans les 
opérations les plus méchaniques. Ils  fuiyent des écoles,



ils écoutent des maîtres;  mais les grands principes de 
l ’art ne font jamais reçus dans leur intelligence.

Le grand principe, le principe unîverfel des arts, 
ti’eft autre chofe que celui des convenances obfervées, 
par rapport aux objets de la nature qui tombent fous 
le fens de la vue. Ce principe des convenances con
duit les artilies à la beauté, puifque la nature s’écarte 
des convenances quand elle ceffe d’être belle. La beauté 
confifle dans la jufte correlpondance, dans l ’exa&e 
proportion des parties, & n’eft par conféquent autre 
chofe que la parfaite convenance de ces parties entre 
elles. Un nez trop grand ou trop p e ti t , des yeux trop 
faillans ou trop enfoncés, un menton trop long  ou 
trop court, des joues trop creufes, une bouche trop fen
due, des lèvres trop plattes ou trop épaiffes, font 
autant de défauts de convenance qui conftituent la lai
deur. 

Ainû la connoiffance de la nature eft celle de la 
beauté, & l’imitation de la nature qui eft l ’objet de 
l ’art, eft l’imitation dû beau. Les difformités ne font 
pas la nature , elles en font les écarts. Raphaël a peint 
la  nature, Rembrandt n’en a fouvent peint que la dé
gradation , au moins dans les formes; il a cependant une 
grande réputation, &  juflement m éritée, parce qu’il 
a  imité de grandes beautés de la nature dans la cou
leur & dans les effets. Jamais la nature ne s’écarte de 
la beauté, qu’elle ne faffe les premiers pas vers la 
monftruoftté. La laideur n’eft formée que de l’excès 
ou du défaut de ce qu’exige la nature pour être elle- 
même.

Le bon goût dans les arts peut le trouver dans les 
genres inférieurs, lorfque les convenances y font bien



obfervces. La repréfentation d’une fête champêtre, d’un 
bouquet de fleurs, d’une corbeille de fruits, de la na
ture m orte, peut être de bon goût„

Des imitations de fcènes ignobles, font de mauvais 
goût par rapport au choix dufu je tqu i bleffe les conve
nances générales. Mais elles peuvent être de bon goût 
par d’autres convenances, comme nous venons de le  
dire en parlant de Rembrandt. I l faut confidérer alors 
fi, le fujet une fois admis , le refte s’accorde avec les 
convenances.

Le grand goût fuppofe un grand genre. I l  conûfte, 
comme M engs  l’a défini, à choifir les grandes & prin
cipales parties de l’homme & de toute la nature , & 
à rejetter ou cacher celles qui font foibles 8c fubordon- 
nées , lorfqu’elles ne font pas abfolument néceffaires.

Le goût mefquin s’occupe de toutes les petites par
ties & préfère les pauvretés qui annoncent la foiblefle 
&  la misère de la nature aux grandes formes qui en 
conftituentla force 8c la beauté.

On confond fouvent, dans le langage des arts, le 
goût avec la manière: c’eft dans ce fens q u e , pour 
défigner la manière d’une école ou d’un artifte, an dit 
le  goût de telle  école , de telle nation , de tel maître. 
Dans cette acception, le goût du maître eft ordinaire
ment compofé plus ou moins du goût de fa nation 8c 
de fon goût particulier.

I l  eft une partie de la manœuvre de l’art que les a r- 
tiftes appellent ragoût 8c qu’on défigne auffi par le  
nom de goût. Cette partie eft une forte de coquetterie 5 
une recherche de moyens de plaire par un maniement 
badin de pinceau, par des laiffés, par des touches pi
quantes, par des agencemens d’acceffoires qu i, groupe



pés enfemble, plaifentà l’œ il, & qu’on appelle quel
quefois, en langage d’atteliers , un fouill;s ragoûtant. 
Tout cela tient de fore près à ce qu’on appelle efprît 
dans les arts. Voyez l’article Es p r i t .

Comme ces moyens font petits, on fent qu’ils ne 
conviennent pas aux grandies chofes. Us feroient très- 
déplacés dans une grande frefque , puifqu’ils ne feroient 
pas même apperçus ; ils le feroient encore dans de 
grands tableaux ; ils donnent du prix à de petits ou
vrages : mais loin d’être le g o û t, ils font le témoignage 
d’un mauvais g o û t , quand iis fe trouvent employés 
dans des fujets où ils ne conviennent pas. Un peintre 
qui n’eft plus, & dont l’exemple & les fuccès au- 
roient pu détruire lé  goût dans l’Ecole Françoifê, a 
obtenu long-tems la réputation d’artifîre plein de g o û t , 
pour avoir prodigué ces moyens dans tous fes ouvrages, 
&  dans ceux mêmes où les convenances exigeoient les 
beautés les plus auftères. Peu fenfibleà la beauté, trop 
léger pour fe foumettre aux convenances même les 
plus néceflaires , il réduifoit fon art en une forte de li
bertinage , & faifoit entrer ce qu’on peut appeller le 
badinage pittorefque dans les fujets où Raphaël eût 
cherché ce que la beauté idéale a de plus fublime. Son 
exemple doit effrayer ceux qui voudroient fonder leur 
gloire fur un caprice paflager : après avoir féduit la 
F rance, il a prefque furvécu à fa réputation.

» Le goût ( ce mot peut s’entendre encore ici comme 
exprimant le fentiment des convenances.) » Le g o û t , 
» dit Mengs, eft ce qui détermine l’artifte à faire 
« choix d’un objet principal, & à prendre ou à re- 
» jetter ce qui peut y avoir un rapport bon ou m au- 
n vais. Voilà pourquoi lorique tou t, dans un tableau,



» eft exécuté d’une même manière, on dit que l’ar- 
» tifte a tour à fait manqué de goût, parce qu’il r.’cffre 
» rien de pittorefque ni de diftind , & que par con- 
» féquent l’ouvrage eft fans effet & fans exprelïïon. Le 
» choix du peintre décide du ftyle de l'ouvrage; c’eft 
55 ce qu’il faut appliquer au coloris, au clair-obfcur, 
» au jet des draperies & aux autres parties de la pein- 
» ture; de forte que lorfqu’il fait choifir le plus beau 8c 
» le plus grand dans chacune de ces parties, il produit 
5> immanquablement des ouvrages du plus grand goût. 
« Le beau eft ce qui rend toutes les qualités agréa- 
55 blés d’une chofe ; 8c le mauvais ce qui n en montre 
» que les parties défagréables.

» Il faut donc étudier chaque chofe pour voir ce 
s? qu’on voudrait y trouver, lk pour choifir enfuhe 
55 les parties qui répondent le mieux aux objets qu’on 
>5 veut repréfenter : c’eft de cette manière qu’on produit 
55 des choies véritablement belles. Qu’on ‘examine, 
» d’un autre côté, ce qui eft de mauvais dans un 
s» objet 8c qu’on voudrait qui n’y'fût point; c’eft ca 
5) qui ferait défagréable , & ce qu’il faut rejetter.

» C’eft en examinant ainfi les qualités des chofes 
55 qu’on trouvera l’exprehion. Rien ne peut être ex- 
>> preflif, s’il n’eft rendu avec les qualités qui le ca- 
55 raftérifent naturellement. Le bon ,  en general ,  eft 
55 ce qui eft utile & ce qui flatte agréablement nos 
55 fens ; & le mauvais, dans chaque chofe, eft la 
55 partie qui bleffe nos yeux, & qui révolte notre 
» jugement , en noascaufant une fenfation défagréable.

» Notre efprit eft choqué de tout ce qui n’eft pas 
» d’accord avec la caufe , 8c avec fa deftinafion : il 
» l’eft donc quand notre vue eft frappée d’un objet



» qui ne femble pas convenir avec la caufe de fon
» exiüence , ou avec fa deftination , & que nous ne 
» pouvons concevoir pourquoi il a telle ou telle forme.

» Tout ce qui affe&e trop fcnement les nerfs opti- 
» ques, offenfe la vue ; ce qui fait que certaines 
» couleurs, ain/î que les lumières & les ombres trop 
m tranchantes, fatiguent l’ame. Les hachures trop 
» fortes, ainfi que les couleurs ou trop vives ou trop 
» contradées nous font défagréables, par la raifon 
» qu’elles font palfer trop fubitement nos yeux d’une 
» fenfatlon à une autre , & caufent ainfi une tenfion 
v violeire de nerfs qui blefTe nos yeux. Voilà pour- 
» quoi aulîi l’harmonie nous eff f l  agréable , parce 
» qu’elle confifie à établir toujours des milieux entre 
» les extrêmes.

» Comme l’art de la peinture efr très-difficile , il 
25 n’y a point encore eu d’artifle dont le goût ait été 
» également parfait dans toutes les parties. Celui qui 
25 aura bien choifi dans l’une aura fouvent fort mal 
« réulfi dans l’autre, & dans quelques-unes même il 
>5 n’aura mis aucun choix 55. ( Article de M, L s fe s- 

que )

G R

G R A C E  ( fubfl. fe'm. ) S i  la grâce naît du jufle 
accord des fentimens de l’âme avec l’action du corps, 
le peintre , pour la repréfemer , doit apprendre à bien 
connaître , par l’obfervation & par la méditation, la 
marche corrélative des affeétions des mouvemens ; 
marche quelquefois parfaitement correfpondame , mais 
trop fouyent inégale, l'oit que J’expréflion éprouve



quelque gêne, folt que le fentimelît foit contraint ou 
peu ûncère.

Le mot dont il s’agit ici eft un de ceux qui font 
adoptés avec la même acception dans tous les arts & 
dans l’ufage ordinaire. C’eft un terme de théorie gé
nérale , & ce font les termes de cette efpèce qui for
ment les liens par lefquels tous les beaux arts fe trou
vent un:s les uns aux autres.

La grâce d’une figure peinte ou fculptée , celle d’une 
figure décrite en vers, ou en profe, celle d’un air de 
mufique, toutes ces grâces ont le même principe.

Je prie les lecteurs de pardonner fi je remets ici fous 
leurs yeux le chapitre de la grâce tel qu’il fe trouve 
à la fuite du poème de l’art de peindre ; ce que j’aï 
penfé & dit à ce fujet, m’a paru confirmé par les ob~ 
fervations que j’ai continué de faire ; il a été adopté 
par plufieurs auteurs qui ont écrit fur cette matière, & 
je ne pourrais dire qu’à peu-près les mêmes choies en 
d’autres termes.

La grâce, ainfi que la beauté, concourt à la per
fection. Ces deux qualités fe rapprochent dans l’ordre 
de nos idées-, leur effet commun eft déplaire: quel
quefois on les confond , plus fouvent on les diftingue : 
elles fe difputent la préférence qu’elles obtiennent lui- 
vant les circonftances.

La beauté fupporte un examen réitéré & réfléchi ; 
ainfi l’on pevt difputer le prix de la beauté, comme 
firent les trois déeffes, tandis que le feul projet pré
médité de montrer des grâces, les fait difparoîcre.

Je crois que la beauté ( comme je l’ai dit ) eonfifte 
dans une conformation parfaitement relative aux mou» 
vemens qui nous font propres.



La grâce confiée dans l’accord de ces mouveftieiiS 
avec ceux de l’âme.

Dans l’enfance & dans la jeuneffe, l’âme agit d’une 
manière libre & immédiate fur les refforts de l’ek-» 
preffion.

Les mouvemens de l’âme des enfans font fimples , 
leurs membres dociles & fouples. Il réfulte de ces 
qualités une unité & une franchife qui plaît.

Conféquemment, l’enfance & la jeuneffe font lesâges 
des grâces. La fouplefl'e & la docilité des membres font 
tellement néceffaires auy grâces , que l’âge mûr s’y re- 
fufe & que la vieilleffe en eft privée.

Lafimplicité & la franchife des mouvemens de l’âme 
contribuent tellement à produire les grâces, que les 
pallions indécifes , ou trop compliquées les font rarement 
naître.

La naïveté, la Curiofité ingénue , le délir de plaire , 
la joie fpontane'e, le regret, les plaintes & les larmes 
même qu’occafionne la perte d’un objet chéri, font fuf- 
ceptibles de grâces, parce que tous ces mouvemens 
font fimples.

L’incertitude, la réferve , la contrainte, les agita^ 
tions compliquées & les paûions violentes, dont les 
mouvemens font en quelque façon convulfifs, n’en 
font pas fufceptibles.

Le fexe le plus fouple dans fes refforts, le plus fen- 
fible dans fes afteftions, dans lequel le defir de plaire 
eft un fentiment en quelque façon indépendant de 
lu i ,  parce qu’il eft néceffaire au fyflême delà nature; 
ce fexe qui rend la beauté plus intéreffante , offre auiïi 
lorfqu’il échappe à l’artifice & à l’affedation, les grâces 
fous l’afped le plus féduifant. 



La jeuneffe très-cultivée s’éloigne fouvent des graces 
qu’elle recherche , tandis que celle qui efl: moins con
trainte , les pofsède fans avoir eu le projet de les ac
quérir. C’eft que i’efprit éclairé & les conventions 
établies retardent, ou affoibliflent les mouvemens 
fubits tant de l’âme que du corps. La réflexion les rend 
compliqués. Plus la raifon s'affermit & s’éclaire, plus 
l’expérience s’acquiert, &  moins on laiffe aux mouve
mens intérieurs cet empire qu’ils auroient naturelle
ment fur les traits , fur les gefles & fur les aSions.

L’âge mur , qui voit ordinairement fe perfeélionner 
& la raifon 8c l’expérience., voit aufli les refforts 
extérieurs devenir moins dociles & moins fouples.

Dans la vieilleffe enfin , l’ame refroidie ne donne 
plus fes ordres qu’avec lenteur , 8c ne fe fait plus obéir 
qu’avec peine.

L’expreflïon & les grâces s’ëvanouilfent alors; les 
grâces telles que je viens de les définir, empruntent 
une valeur infinie de la plus parfaite conformation.

Cependant les mouvemens fimples de l’ame n’ont 
peut être pas , avec la perfeétion d’un corps bien con
formé , le rapport abfolu qui exifle entre cetre par
faite conformation & les a&ions qui lui font propres.

Voilà pourquoi l ’enfance , qu’on peut regarder comme 
un âge où le corps efl: imparfait, fe trouve fufceptible 
des grâces , tandis que ce n’efl: que par convention, 
qu’on peut lui attribuer la beauté.

Ce que j’ai dit fuppofe encore l’équilibre des princi
pes de la vie qui produit fur nous la fanté. Cet état 
commun à tous les âges , dans les rapports qui leur 
c o n v ien n en te it favorable aux grâces , & fert de lu (Ira 
à la  beauté.



Au re f te , cet accord des mouvemens impies de Pâme 
avec ceux du corps , éprouve une infinité de modifi- 
cations , & produit des effets très-variés.

C’eft delà que vient fans doute l’obfcurité avec la
quelle on en parle communément, & ce je  ne fa i  
q u o i , exprefîion vuide de fens qu’on a fi fouvent 
répétée , comme lignifiant quelque chofe.

Les grâces font plus ou moins apperçues 8c fendes, 
félon que ceux aux yeux defquels elles fe montrent font 
eux - mêmes plus ou moins difpolés à en remarquer 
l ’effet.

Qui peut douter qu’il ne fe faffe, quand nous femmes 
très-fenfibles aux grâces, un concours de nos fenti- 
mens intérieurs, avec ce qui les produit ? fixons quel
ques idées à ce fujet.

Un homme indifférent voit venir à lui une jeune 
fille , dont la taille proportionnée fe prête à fa démarche 
avec cette facilité & cette foupleffe qui font les carac
tères de fon âge. Cette jeune fille , que je  fuppofe af- 
feélée d’un mouvement de curiofité, reçoit de cette 
impreflion fimple de fon' ame , des charmes qui frap
pent les yeux de celui qui la regarde.

Voilà des grâces naturelles indépendantes d’aucune 
modification étrangère.

Suppofons afhiellement que cet homme,  loin d’être 
indifférent, prenne l’intérêt d’un père à cette jeune 
beauté qui l’apperçoit, & qui fe rend près de lui. Sup
pofons encore que la curiofité qui guidoit les pas de 
la jeune f ille , foit changée en un fentiment moins 
vague , qui donne un mouvement plus décidé à fon 
aéliun & à fa démarche ; quel accroiffement de grâces 
Va naître de cet objet plus intéreffant, de cette aftion,



plus vive , & de la relation de fentiment qui d’un côté 
produit un empreffetnent tendre, &: qui de l’autre rend 
le nè’ e plus clairvoyant cent fois , & plus fenfible aux 
grâces de fa fille , que ne l’étoit cet homme defm- 
téreffe !

Ajoutons à ces nuances.
Que ce ne fort plus un homme indifférent, ni même 

un père, mais un jeune homme amoureux qui attend 
8c qui voir arriver l’objet qu’il defire & qu’il chérit ; 
que cette jeune fille à fon tour , foit une tendre &  
naïve am ante, qui n’a pas plutôt apperçu celui qu’elle 
aime , qu’elle précipite fa courfe ; fbppoféz que le lieu 
dans lequel ces deux amans fe réunifient , Co t ce que 
la nature peut offrir de plus agréable-, que la faifon fa , 
vorable ait décoré de verdure &: de fleuts le lieu du 
rendez - vous. Repréfentez - vous à la fois les charmes 
de la jeuneffe, la perfeélion de la beauté, l’éclat d’une 
fanté parfaite, l’agita- ion vive & naturelle de deux 
amer qui éprouvent les moir ernens les plus (impies, les 
plus rela'ifs, les moins contraints; & voyez le lue céder 
alors une variété infinie de nuances dans les grâces, 
qui , foutes inTpirées, toutes involontaires, font par- 
çonféquent empreintes fur les traits & exprimées dans 
les moindres aélions & dans les moindres gefles.

Ainfi parmi les Lmpreffions de l’âme qui fe peignent 
dans nos mouvemens , & dont j'ai parlé, en r flé- 
chiffant fur les pallions , celle qui pa'toît la plus fa o-> 
rifée de la nature , l’amour produit une expreffion plus 
agréable, plus univerfelle, plus fenfible que route 
autre , & dans laquelle la relation de l ’ame 8c du 
corps qui fait naître les grâces , eft plus intime &  
plus exaélement d’aeçord.



Auffi. les  anciens jo ignoient, & ne fcparoient jâma’à 
V énus, l’Amour & les Grâces : & la ceinture myfté-! 
rieufe décrite par Homère n’eft peut-être que l’emblème 
de ce fen-iment d’amour fi fertile en grâces, dont 
Vénus toujours occupée emprumoit le charme que la 
beauté feule n’auroit pu lui donner ( Article de M . 
W a t e l e t . )

La Grâce e ftune  des branches du goût par laquelle 
l’art parvient, à plaire à l’ame de la manière la plus 
douce & la plus agréable.

Le talent de donner de la grâce ne s’acquiert ni par 
le favoir, ni par la plus grande pratique, ni par les 
meilleures leçons. Ce n’efl: pas non plus par le favoir 
ni par l’étude qu’on eft enchanté d’un ouvrage plein 
de grâce.

La grade efl: tout fentiment dans l’habile artifte qui 
l’exprime : elle infpire, dilbns mieux , elle commande 
leplaifir à tous ceux qui jettent les yeux fur l’on ou
vrage.

La grâce ne connoît ni les principes , ni les conven
tions. Chaque nation peut bien avoir fon genre de 
beauté; mais la grâce efl une pour tout pays.

Elle ne peut Je décrite , ni fie m efurer, ni fe dc-r 
terminer en tout cela,, plus fine, plus fugitive, plus 
univerfelle que la beauté. Auffi leur effence, comme 
leurs effets , font - ils différens : ces deux qualités ex- 
quifes ne fe reflemblent que parleurs attraits, toujours 
cependant plus victorieux dans la grâce.

Celle-ci, plaît & ravit fans la précificn de formes 
adoptée par les artifices pour exprimer la  beauté. La, 
beauté  , toute admirable qu’elle efl , n’attire & ne.



charme que par la grâce qui l’accempagne quelque
fois , Sc qui feule la rend accomplie.

La grâce p lu s  belle encore que la  beau té , dit la 
Fontaine en faifant la peinture de la Déeffe des 
Amours. Et convenon .-en ; ce poè're a été peut-être 
dans l’art de peindre à l’efprir, le feul des nôtres qui 
fû t en poflelïïon de défini" la grâce; parce qu’elle 
nai/Toit fous fa plume comme fous les pinceaux dç 
l ’Albane.

On vient de dire que les grâces ne s’acquièrent pasj 
c’eft aulTi l’avis de Mon-efquieu . « Pour en avoir, 
» ajoute-’i l , il faut être naïf ; mais comment travaillée 
» à être naïf? »

La naïveté qui donne la grâce dans la na tu re , peut 
feule la produire dans l’ar: qui l’imite. Dès le moindre 
mouvement pour courir après elle , on s’en éloigne.

Si tel eft le vrai caraélère de \n grâce, q e l’écrivain 
célèbre que nous venons de ci er la fàir entrer dans 
un chapitre (i)  qu’il intitule : Le je  ne f a i  quoi , on 
fent qu’on ne peut raifonnablement s’appéfantir fut 
fon effence , encore moins prétendre donner des mé
thodes pour l’obtenir.

D ire, comme M. W atelet (2) d’après Félibien (3) : 
« Que la grâce conftfte dans l’accord des mouvemens, 
33 produits par la beauté, avec les mouvemens de l’aine » ; 
c’eft-à-dire que la beauté  eft néceffaîre à la grâce ,

( 1) Eflài fur le goût.

( 2 ) Réflexions à la fuite du Poeme de V a r t  de p e in d re ,

(3) Entretien premier f u r  le s  v ie s  & les ou vra g es  des P e in tre s . 
in -1 2 . psg. 44.



c’eft une afTertion qui n’eft pas toujours vraie. En 
fécond lieu , l’accord des mouvemens du corps avec 
ceux de l’ame convient autant à l’expreffion exacte da 
toutes les pallions , qu’aux grâces.

Félibien prétend encore que la grâce eft un mouve
ment de l’ame dont on ne juge que par l’aétion du 
corps. Ce principe n’eft exaét ni général. L a  D iane  
endormie de Piètre de Cortone , la feule figure de ce 
peintre où l’on voye de la grâce fans manièrey la 
Sainte-Cécile expirante du Dominiquin , & quelques 
autres encore prouvent que l 'a r t, comme la nature, 
met de la grâce même dans l’inaction ( i ) .

La feule & la sûre manière d’expliquer la grâce 
dans l’a r t , c’eft d’indiquer où elle le trouve.

l  e Corrége eft préfenté comme le maître des grâces. 
On ne peut lui refufer cette diftinétion , fi on confidere 
fes ouvrages principalement du côté de l’exécution ; 
car dans la grâce des attitudes , il eft par fois un peu 
recherché. "

L’Albane nous femble avoir atteint cette partie de 
la grâce dans le plus haut degré. Il n’y prétend ja—

(4 )  Félibien auroit pu répondre que l’inaction même do:t- être- 
regardée, dans l’art, comme un mouvement, parce qu’elle eft la- 
conrinuation de l’attitude que la figure elt cenfée avoir prife dans 
(on dernier mouvement. Une perfonne endormie peut avoir de la 
g râ ce  , parce qu’elle peut conletvet une attitude gracieufe qu'elle a, 
prife en s’endormant ou pendant fon fommeil.. La douce convul
sion de Sainte Cécile expirante eft un mouvement. Enfin une 
perfonne morte peut avoir encore de la grâce  j parce que le dernier 
mouvement qu’elle a fa it, 8c dont elle conftrve l’attitude ,  a pu être 
gracieux. N o te  de l ’E d i te u r .



mais , 8c tout la re tire  dans les mouvemens (impies,
& naïfs de fes figures.

La Vénus de îe.édicis , la Vénus accroupie , l’Apol- 
lino, l’Hermaphrodite, font, comme 'indiquefort bien 
Mengs (i) , de vrais modèles de grâce que nous avons 
dans l’antique.

François Duquefnoy, dit le Flam and, le Puget 
dans quelqu’unes de fes fiâmes, font les fculpteurs mo
dernes qs'i ayent le mieux fenti les grâces. Parmi nos 
peintres françois, Sebastien Bourdon les a connues.

Plaire eft un des grands buts de l’art. Lien n’eft plus! 
propre à le remplir que d’y mettre de la grâce. Carie 
Maratte en fenroit le. prix : il en avoit beaucoup re
cherché les moyens. Il voulut peindre les trois grâces, 
& il leur fait dire ees mots dans fon tableau : niente 
fen\a di n o i, rien fans nous. Mais lui - même connut- 
il la grâce ? non fans doute, car il y travailla.

Bien peu d’artifies ont excellé dans l’art ds donner 
la vraie grâce à leurs figures , & de la réunir à ce 
mérite d’exécution qui contribue à la caradérifer. 
Raphaël lui-même a mieux connu la beauté que la 
grâce comme l’obferve Mengs, fon pinceau fec> 
s’oppofoit à ce qu’il pût l’exprimer ; j ’ajouterai que la 

'févérité de fes formes y mettoit encore un obftacle. 
Parmefan a fait grimacer fes figures à force de vouloir 
faire de la grâce; Andrea. Sacchi , malgré la beauté 
de fon deffin , la grâce de fon pinceau, & quoiqu’il 
fût élève de lV lbane, rend la beauté trop froide pour 
avoir de la grâce ; parmi nous , les Coypéls ont affeéla, 
de donner des grâces à leurs figures, & par-là  elles

( I ) (Œuvres complexes de Mengs, in f  . 2 vol. pag. 46.



font minaudières ; V a tteau , notre aimable Watteau n’a 
pas rendu la grâce, il eft gracieux. Car ce cju’on entend 
par gracieux en françois , lignifie le genre agréable,  
doux , galant; mais n’exprime pas l’équivalent de la 
grâce. Ainfi on dit dans ce fens que Mignard , C. 
Maratte , Pierre de Cortone , font des peintres gra
cieux, parce que leurs tableaux repréfen ent fouvent 
des femmes , des enfans & des Pu jets agréables , & 
que Jofeph Ribera , le Caravage, Jouvenet, n’ont ja
mais fait le gracieux , par la raifon contraire.

Pour exprimer que la grâce fe trouve quelquefois 
dans diverfes parties de l’a r t , on dit ce tableau eft 
peint avec grâce, ce peintre met beaucoup de grâces 
dans fes formes , telle compofltion eft pleine de grâce ,  
telle ftatue eft exécutée avec grâce; enfin toute les 
parties de l’art font fufceptibles de grâce ; mais la 
grâce , proprement d ite , ne réfide que dans le choix 
des attitudes &  du caractère des formes. ( A rticle  de 
M .  R o b i n . )

G R A C I E U X  (ad ).)  Cet adjectif a une fignï- 
fication plus vague que le fubftantif dont il dérive.

En effet, lorfqu’on dit qu’un objet a de la g râce , 
cette manière de s’exprimer donne une idée plus pré- 
cife , & infpire un fentiment plus déterminé , que fi 
l ’on difoit que cet objet eft gracieux. Ce dernier terme 
même eft fouvent fufceptible d’une nuance d’ironie 
que le mot grâce ne reçoit pas.

La grâce infpire un intérêt qu’on fe fent comme 
force de refpeéler, quand on n’auroit pas l’ame dif- 
potee aux fentimens plus doux & plus tendres qu’elle



i nfpire , Sc ce feroit un ligne funefte pour le fen- 
timent & 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 fufceptibîes d’agré- 
mens que de force. On a eu l’indulgence d’y admettre 
jufqu’à l’afféterie , & au manière de nos mœurs. On dit 
d’une paftorale, où rien n’efir fimple & vrai, c’eft 
un ouvrage dans le genre gracieux : on dit par op- 
polîtion , d’une compofi.ion où tout efi exagéré, qu’elle 
eft du genre terrible. Ces diftinftions tiennent à nos 
recherches modernes, & je les crois bien plus nui- 
fibles qu’avantageufes aux arts. Elles conduil’ent à 
des idées faillies qui ne font pas dans la nature , où 
tout ce qui a rapport à l’art , femble lié par des 
nuances qu’on ne peut claffer , comme les couleurs qui 
font tellement fondues , qu’on ne peut en faire des 
divifions précifes. Lés jeunes arriffes, 8c le public qui 
efl toujours jeune lorfqu’il manque de véritables inf- 
itrurlions -, prennent comme à l’envi , des idées de 
dalles & de genres qui les trompent. Les talens mé. 
dioctes s’v attachent, parce qu’ils croyent s’y faire un. 
appaijage. Les Juges ignorans en font la baie de leurs 
décidons , 8c tout cela nuit aux progrès des arts, à 
ceux de la peinture & des véritables at'tifles. La jufte 
convenance & la vérité comprennent tout ce qui mé
rite juffement d’être diflirigué. Il n’y a enfin bien 
réellement que deux genres ptincipaux dans les Beaux- 
Arts , le bon 8c le mauvais.

Pour vous , jeunes artiftés, fi vous cherchez expref- 
fément dans vos ouvrages à être gracieux , il efl: bien à 
craindre que vous ne tombiez dans l’affeéiation, ou



plutôt dans l’afféterie. Ayez en vue la grâce dans les 
figures & dans les objets qui comportent cette per- 
feciion -, vous vous dirigerez à un but qui n’eft pas ar
bitraire; mais foyez bien perfuadés que plus vous faites 
d’effotts pour donner, par exemple, un air gracieux aux 
têtes que vous peignez, plus vous vous éloignez de la 
véritable grâce.

Dans le portrait, l’air qu’on appelle gracieux eft 
prefque toujours une grimace. Tel eft dans la fociété, 
fi on l’examine bien , le maintien habituel de quelques 
femmes qui le commandent le fourire, qu’elles ont 
compofe devant leur glace, qui s’exercent à un doux 
langage , comme elles apprennent des chanfons, Sc 
qui fans que leur ame s’intéreffe , fe font une fenfi- 
bilité de cil-confiance & de moment.

Le mauvais peintre de portrait croit rendre fes têtes 
gracieufes en relevant les coins de la bouche. Il penfe 
leur donner du fentiment, en allongeant & rappro
chant .un peu les paupières, & en lbulevant la prunelle» 
Ces moyens ridicules expliquent la manière dont il 
conçoit le fens du mot gracieux.

Que les artifies plus habiles fe rappellent fouvent 
ces ridicules. Ce préfervatif éfl d’autant plus néceffaire 
qu’ils rencontrent trop fouvent dans la fociété de ces 
phyfionomies de commande.

On prefcrit l’air gracieux , la mine gracieufe aux en- 
fans. On appelle trilles & peu fociables ceux qui aban
donnent leurs traits à la difpofition de leur ame. C’efi 
un mal peut-être néceffaire dans la fociété. Il n’eft 
pas aufli néceffaire dans la peinture , & les peintres 
devraient bien au moins çonferver dans le monde qu’ils



créent, les types de la franchife du fentiment, & des 
vérités d e là  nature. ( Article de M. telet.)

G R A D A T I O N  ( fubfl:. fém. ) Si la gradation en 
rhétorique eft une différence graduée des exprelïïons 
par lefquelles on parvient à la plus forte exprefîlon; la 
gradation dans l’art exprime les difFérens degrés qu’ij 
eft néceffaire de parcourir afin d’atteindre au plus haut 
degré dans chacune des parties qui le compofenr.

Ainfi, par rapport à la peinture, il faut de la g-a- 
dation dans la difpofîtion , dans les formes , dans les ca
ractères , dans les exprejjions , dans les mouvemens , 
dans les p lis  des draperies , dans les teintes, dans les 
tons , &c.

Si nous nous étions occupés d’un ouvrage complet 
fur cet a r t , nous aurions voulu , par le fyfrême de no re 
plan , traiter de la gradation en parlant des diverfes 
parties que nous venons de nommer; mais n’ayant pas 
été à portée''r’e fuivre cet ordre, nous parlerons dans 
cet article de la gradation, dam toures les parties 
dont les mots ont déjà été publiés , & nous renverrons 
nos opinions fur la gradation dans les plis des dra
peries , dans les teintes , dans les ton s , dans les mou
vemens aux articles de ces divers mots.

Tout homme un peu réfléchi fent qu’il doit y avoir 
de la gradation dans les ouvrages de l’a i t , puifque la 
nature en monre par-tout.

La difpofîtion des grouppes & des figures eft le 
premier point dans lequel la gradation doit être ob- 
fervée : tellement que d’elle dépend la clarté du fujet. 
Veut-on conduire l’œil du fpeclateur fur le principal 
perfonnage de la fcène ? il faut que tous les grouppes,



toutes les figures mènent à lui par les degrés de leurs 
plans , de leurs formes générales , & de leurs aérions. 
Porus défait & blelTé eft amené aux pieds d’Alexan'dre, 
Dans ce moment la chaleur de l’aéiion efb appaiL-e ; 
cela fe voit au calme du héros de Macédoine ; cettè 
tranquillité de firuation païle à Fes favoris, & diminue 
à proportion que les figures s’éloignent du perfonnage 
capital. La gradation d’aétion , relative à la difpojition ̂  
entraîne aufil celle des formes des grouppes.

Le roi des Indes & ceux qui le portent produîfent 
un enfemble dont la forme eft tranfverfàle par fa dif- 
pofition -, Alexandre à cheval devenant plus élevé eft 
difpofé en pyramide , &  les divers grouppes de foldats 
qui combattent & amènent des efclaves, offrent des 
angles de diverfes ouvertures. Les plans fie fuccédant 
avec clarté & fans interruption jufqu’au ro i, l’ut il les 
a parcourus, & s’arrête où ils font interrompus , jé veux 
dire à la figure du vainqueur de l’Inde. C’ëft ainfi que 
l ’attention eft fixée par la graduelle difpofition des 
grouppes vers le but où réfide la morale &- FhéroïCma 
de cette fcc ne pompeufe. Telle eft la leçon que le 
tableau de le Brun nous donne fur la gradation dans 
la difpofition. Le Poulïïn dans un fis jet moins héroïqi e  
l ’avoit donnée par fon tableau de la manne; mais 
Tejlelin dans fes tables fur la peinture n’eût-il pas préfé
rablement cité celle de le Brun , fi celu i-ci n’avoit été 
fon contemporain ?

Il eft une gradation dans les formes de la compo- 
fition pittorefque & dans celles de chaque figure. Pour 
la  première efipèce, citons Rubens : foit qu’il préfentè 
Henri IV & Marie de Médicis dans l’Olympe fous l’ëm- 
blême poétique de Jupiter &  de Junon,  foit qu’il veuille



n ous fixer fur Paul terraffé par la voix qui lui reproche 
fa perfécution impie : les formes de détails conduifenc 
par degrés aux formes générales de ces eompofitions, 
& y répandent une grâce .qui s’obtient par leur grada
tion .

Les formes du corps humain préléntent une fenfible 
gradation  C’efi dans les ouvrages des Carraches, plus 
encore dans ceux de Raphaël & de Michel-Ange, mais 
fouverainemen1- dans les fculprures antiques qu’il en 
faut voir les combinaifons exquifes. Elles les portent 
au fublime. Le corps du Laocoon, lê  têtes de l’Anti
nous , de la V énus, du Jupiter &c. montrent dans quelle 
proportion de degrés une forme doit conduire à une 
autre. La gradation  d’une forme reflemie à une forme 
délicate , & alternativement des formes douces aux 
formes majeures , produit la juflefle des contours qui 
indique l’âge, le fexe , le cara&ère, & l’adion des fi
gures. Par la gradation , on jouit fans choc des diffé
rences infinies qui Ce trouvent entre tomes les formes 
du corps qui cependant conferve fon cara&ère géné
ral ?.....  mais c’eft ici que les mots manquent; c’eft
ici que les yeux même manqueront à tout homme qui 
n’aura pas étudié bien des années le crayon à la main , 
avec de la fagacité & de bons principes, les ouvrages 
célèbres que je viens de citer. Paffons à la gradation  
dans les cara&ères.

Cette gradation fera fentie par tout homme d’efprit : 
& c’efc ce qui a fait juger le PoulTin d’une manière fi 
intéreflante par tous les gens éclairés. Mais Raphaël le  
lurpaffoit encore. Pour montrer jufqu’où il portoi* l’art 
des caraélères dans tous les degrés, choiflffon» dans 
les ouvrages de ce grand homme un des moins pi



quans par l’exprefiion. Par exemple les noces de Pfy- 
ché , qu’il a peinres à laFarnefine. Les Dieux y affiftenr 
avec dignité & par confcquent, on lit peu les affeftions 
de l’âme fur leurs vifages; mais comme on reconnoît 
toutes les différences des caraâères ! par quelle fu- 
blïme gradation, de Gai yméde tête fimple & naïve, 
on arrive à la majeffé terrible de Jupiter! les femmes 
de même depuis Flore jufqu’à Junon , font parcourir 
par des degrés qui multiplient l’intérêt, tous les différens 
genres de beautés, toutes les diverfes fortes de graces.

Raphaël eft , à mon jugement, le peintre qui a porté 
au plus haut degré l’art des caraâères, Sc il feroit dif
ficile d’en nommer un autre qui ait fu faire fentir, 
comme lu i , leur gradation. On peut encore le cirer 
pour celle des exprefilons, dans une fcène immenfe où 
il a fu l’appliquer, fans foiblelfe , fans diftraâion. Je 
veux parler du tableau appellé la Difpute du Saint- 
Sacrement; d’un côté, le dépit, l’inquiétude , l’agita
tion, là colère, l’envie fe lifent dans les figures des 
Héréfiarques qui s’occupent à combattre la croyance de 
l’Egf'fe -, de l’antre, courage, force, infpitation, pitié, 
voilà ce qui eft très-bien exprimé dans celles des 
Pères réunis pour repouffer leurs efforts. Toute cette 
partie terreffre du tableau , ne fait voir que des ex- 
preflions qui tiennent à l’homme foie en bien (bit en 
mal. La candeur, la profondeur de l’intelligence, la 
plénitude de la confiance, les tranfports de la béatitude : 
tels font les mouveir.ens qui réfident fur les nuages, & 
telle eft la gradation par laquelle on parvient à la fi
gure majeftueufe qui reprèfente la Divinité.

Nous pouvons parler d’un ouvrage aufil à frefque 
fur un fujet moins fublime, où les exprefilons font



graduées par des nuances bien fubtiles, 8c cependant 
bien f'er.fibles. Il eft du Dominiquin à Grot-a Ferrata. 
L’actipn en eft {impie. Un Saint Abbé g é i un jeune 
homme par l’attouchement d’une gout.e d’h de. Ce 
perlunnage eft tranquille , mais péneré d’une confiance 
toute divine ; & on parien t graduedcment à cette 
expreflion pénétrante par celle du malade, dont la 
fatisfaciion intérieure eft bien feruie, par les tranfports , 
d’admiration du père , par la recunnoiffance 8c la vive 
émotion de la mère, enfin par l’efpèce de ftupeur des 
affiftans.

Difons qu’en général la gradation dans les diverfes 
parties de l’art, fert à faire valoir un point par un. 
autre point: non pas par un effet qui réponde à celui 
des oppofi ions ; mais en cond ifanr par degré au bue 
d’intérêt que veut produire l’auteur de l’ouvrage : en 
cela bien différente de la variété qui admet tout 
pourvu que rien ne fe reffemble , la gradation n’a d’effet 
que par l’accu'd qui fe trouve entre des objets diffé
rons. Elle eft mefurée , & ce n’eft que pa'- des in
tervalles proportionnés qu’elle s’avance à la perfection 
dans les grandes parties de l’art q u i, comme nous l'avons 
d it ,  en font toutes fufceptibles. ( Article de M. R o
h m *. )

G R A I N  (fubft. mafe. ) terme de gravure. On 
Remployé pour Aligner IVffet que prodùifent les tailles 
différemment croifees entr’elles. Ces tailles forment ut 
ton , un mauvais grain.

G R A N D  ( adj. ) On doit défigner le mot grand 
àar.s la peinture comme figuré, parce que le pet i .



nombre d’acceptions dans lefquelles il efl. pris art 
propre, appartiennent plutôt à la langue générale, 
qu’au langage de l’art.

En effet on dit un grand tableau , comme on dit un 
grand meuble ou un homme p lu s  grand que Us autres ; 
mais lorfqu’on dit un grand caractère de compofiiion 
ou de fig u re , une grande m anière , on s’exprime figuré- 
m en t, & dans ce langage de l’a r t , on eft même au- 
torifé , par une manièie de parler qui lui eft propre, 
à dire : I l  y  a dans ce que peine ou deffine le Cortège, 
par exemple, un g ra n d , un certain grand qui frappe  
& qui p la ît.

On dit de même une grande machine , pour déligner 
une compofition impofante ; cette figure efl grande , 
pour exprimer qu’elle eft majeftueule. C’eft donc re
lativement à l’impreflion que certains objets repréfentés 
font fur l’efprit & fur l’ame , plutôt quefur les regards, 
que l’on fe fert du mot grand.

Le g ra n d , dans ce fem  figuré , appartient de bien 
près au fib lim e . Un grand a r u â e r e  de deffin. 8c d’ex- 
prefiîon eft à-peu-près ce qu’on peut concevoir de plus 
propre à frapper , à élever l’ame de ceux qui s’en oc
cupent.

Le grand  eft fimpîe & rend principalement à une 
unité d’effet comme le fublim e.

La multiplicité de parties , d’aftions , d’ornemens, 
d’acceffoires, eft contraire au grand  dans tous les 
a r ts , comme dans la peinture.

Ainü une figure dont les principales parties font 
principalement défignees , mais dans laquelle les dé
tails peu imporians de ces parties ne font pas aflez 
prononcés pour fixer & attacher partiellement les re-



Çards & l’attention ( û  d’ailleurs elle efl: régulière 
dans les proportions, 8c jufte dans fon mouvement) 
a un caractère g ra n d , qui ne peut manquer de fe 
faire appercevoir.

De même un flte qui offre peu de détails particu
liers d’objets , mais qui efl compofé de vaftes plans, 
& éclairé par de belles mafles de lumière & d’ombre, 
offre quelque chofe qui infpire l’idée de grand.

Un fujet compofé de peu de figures, accompagné de 
peu d’acceffoires , devient grand, parce qu’il eft fimple, 
& qu’il tend d’une manière fenfible à l’unité de corn- 
pofition.

Si cependant les fujets que traite l’artifle exigent 
beaucoup de perfonnages, comme fon t, par exem ple, 
les cérémonies , les tumultes , les batailles , il faut 
alors , pour qu’ils paroiffent grands , pour que leur com- 
pofition ait de la grandeur, qu’ils foientfi bien ordon
nés, que les objets, difpofés par grouppes, ou éclairés 
par malfes , rappellent une (implicite & une unité de 
compofition, qui ne peut pas s’y trouver d’après le 
nombre des objets qui doivent y entrer indirpenfable- 
ment.

Le repos que ces fortes de compofitions', ordonnées 
avec a rt, & dans l’intention que je viens d’expo’e r ,  
occafionnent aux regards, ainfi que la facilité qu’elles 
procurent au fpeélateur de fixer fon attention , & de 
comprendre aifément le but de l’aélion générale , équi
valent à la fimplicité fondée fur le petit nombre.

On Cent, par ces explications, que les aélionsfimples, 
& qui ont par elles-mêmes un caractère d’unité , ainfi 
que les mouvemens nobles, tendent d’eux - mêmes à 
ce qu’on entend par grand  dans le langage de l’art.



On conçoit par oppofition que tout ce qui eft compila 
que , furchargé dans les choies , dans les aftions , dans 
les expreiiions , s’éloigne du g ra n d , & qu’il eft plus 
difficile à l’artifte de l’y ramener.

Voilà ce qui regarde le choix du Vu jet & l’ordon
nance. Par rapport au choix , c’eft la (implicite nobla 
&  l’unité qui y impriment le fccau de la majefté Sc 
de la grandeur ; & quant à l’ordonnance, ce font les 
difpofitions des mafies, des grouppes, foie d’objets, 
foit de lumières & d’ombres qui lui donnent le ca~ 
raclère grand.

Le choix des couleurs influe fur ces moyens, parce» 
qu’il contribue à l’unité de l’harmonie & même du 
clair obicur.

Si l’on parcourt les autres arts , on trouvera que le  
mot grand  a les mêmes principes , & relativement à 
chaque art , les mêmes ca~aélères de moyens.

Homère eft grand  dans l’Iiiade , par la fimplicité da 
Ton fujet , de fon aclion , de fes details même qui ne 
font point compliqués, point trep décompofés, par 
fon raifonnement qui eft jufte , fes expreflions qui 
font nobles fans recherche, & par la propriété des 
mots.

Un ouvrage d’srchiteélure vafte , ou d’une dimen- 
fion bornée, offre un grand  caraftère , lorfque fes 
malles font Amples , & que fes détails bien proportion
nés , placés à propos & point furchargés d’ornemens , ne 
liuifent point à ce premier effet d’unité qui a été l’in
tention de l’Auteur , en difpofant fes malfes d’une ma
nière grande. Un très-grand édifice peut avoir un p e tit  
caraâère ; cependant il .faut remarquer que,  dans la 
feule architeélure peut-être, une tnaffe conlidérable de



bâtiment, quoique défectueafeàbien des égards, comme 
les galeries du Louvre , & tels qu’étoient plufiéurs 
édifices anciens dont il nous refie des veftigc-s , peut 
avoir un caraâère s'jand. Une des rations, c’eft que 
le fpeftateur étant obligé , pour Tembrafler entièrement 
d’un regaid , de s’éloigner beaucoup, les petits détails 
qui en forment les défauts , difparoiffent, & qu’cn n’ap- 
perçoit plus que des malles, q> i , dans cet. art , font 
toujours régulières, parce qu’elles font circonfcrites 
par des lignes droites & forment des parallélogrammes 
réguliers pour la plupart.

Enfin dans le difcours même, un mot qui enferme 
un fens bien jufie , un fentiment bien décidé a quelque 
chofe de grand par fa fimplicité. C’eft ce que l’on 
éprouve, lorfque le vieil Horace de Corneille répond : 
Qiùïl mourut, & l’on voit fenfiblcment que le fécond 
vers, par un détail inutile en ce moment, affaiblit le 
grand qui réfultoit de deux mots fimples qui expriment 
un fentiment très-noble.

Sur quoi je me permettrai d’obferver que relati
vement aux bornes de l’inteliigence des hommes, 
& aux defir fréquent qu’ils ont de les franchir, 
le vague & le vajle dans les idées & dans les 
chofes, produit affez fouvent l’effet du grand , qui 
effeftivement y femble compris. Le vague n’offrant pas 
de détermination précife à l’efprit, 8c le vajle n’offrant 
aux regards que des limites indociles & très-étendues ; 
il en réfulte une forte de grand , à la vérité indéter
miné , mais qui eft impofant.

Ainfi , cette expreffion frappante : Un homme s’éjî 
rencontré, en impofe , parce qu’elle repréfente va
guement un homme q u i , peut-être unique fur la terre,



s’offre dans une .circonftance intérefante;  de m êm e 
une pla;ne très étendue , la furface de la mer qui ne 
femble bornée que par l’horifon , le tem s, l’efpace, 
l ’univers, la nature, tous ces mots £c 'ous ces objets 
enfin qui n’offrent que des idees vagues, ont quelque 
choie de grand.

Je reviens, de ces idées vaftes qui pourraient m’éga
rer trop loin de mon fujet, aux difciples de la peinture ,  
pour ajouter à ce que j’ai dit en général fur le mot 
g rand , quelques confeiis plus relatifs à l’art qu’ils 
veulent pratiquer.

L’exagéré, l’outré, le gigantefque, font les écueils 
que vous avez à craindre , lorfque vous defirez de- 
vous montrer grands dans vos ouvrages , 8c ces écueils 
font d’autant plus dangereux qu’ils fe préfenteront à 
vous, 8c vous attireront, fl votre génie n’a pas , pour 
ainfi dire , en lui-même , la véritable mefure de la 
grandeur qui convient aux moyens de votre art. Une 
figure plus petite que nature peut avoir le plus grand 
caraflcre, 8c un figure gigantefque court rifque, lorf
que l’on manque de lui donner le caraftère dont j’ai 
parlé, d’êrre d’autant plus imparfaite & d’autant plus 
ridicule, que les défauts frappent alors en raifôn de 
fes dimenfions.

La figure outrée dans fon attitude ou dans fon ex- 
prelïïon , ou dans fes mouvemens, elt bien loin de la 
grandeur dont nous avons parlé.

La colère du maître du monde s’exprime avec gran
deur dans Homère par un feul mouvement des four- 
cils.

Obfervez un petit homme : voyez-le démontrer fon 
courroux ; l’aéliyité le rend fouvenc ridicule, comme



la pefanteur Sr la mal adreffe rabaiflent, pour ainlï 
dire, le géant qui perd a ors le caraélère grand que 
fembieroi' devoir offrir fa dtmenfion

Ayez donc l’ame grande , fl vous pouvez vous donner 
cette qualité ou cette dimenfion morale , & vos fig. res, 
vos compofitions feront grandes, I l feroit aifé de recon- 
noître que cette perfedicn de l’art eft une de celles 
qui dépendent le plus du caractère de l’artifte.

Il eft vrai qoe j’ai eu tort peut-être de d ire : ayez 
une ame grande -, car on ne fe donne pas ce dont la 
nature feule s’eft réfer :é la diftribution , qu’t lie exerce 
avec une inégalité, dont on a trop fouvenr droit de 
le plaindre ; mais enfin ce qui eft certain , c’eft qu’un 
peinrre qui eft obligé de chercher hors de lui des 
 modèles du grand, s’y trompe fouvent, ou les imite mal, 

I l trouvera plutôt la beauté dont il ne fera pas doué, 
parce que la beauté a pour la laideur un attrait que la 
grandeur n’a jamais pour la petitefle à qui elle eft plus 
ordinairement antipathique.

Soyez bien convaincus , pourroit-cn dire à tous les 
hommes , que l’orgueil, &r la vanité fur - tou t, nef ont 
point la véritable grandeur.

Mais enfin, f i , comme artifte , vous n’êtes pas né 
grand , confolez-vous ; fur-tout ne croyez pas en impofetr 
par la vanité & par les dimenfions gigantefques de vos 
figures. On peut être vertueux , eftim able, & tnêir.e 
très-bon peintre, fans avoir ce caractère grand  dont 
traite cet artic le , & fans entreprendre les ouvrages de 
peinture qui exigent principalement qu’on loit 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, privent même de celles, 
qu’on a reçues de la nature. ( A rticle  de M. Wate-  
&ET.)

GRANDIOSE ( adj. ) du mot grandiofo ^employé 
par les artiftes d’Italie. Ce terme qui appartient plus 
particulièrement à la peinture que le précédent dent 
Il dérive, en emprunte aufli en grande partie fa ligni
fication. Cependant le mot grandiofe a un fens qui 
lemble moins déterminé. Il fe dit d’ur.e compofition , 
d’une figure, même d’une feule tê te , & d. ligne pour 
ainfi d ire , l’apparence du grand , enferre qu’on diroit ,  
cette efquiffe , ou l'ébauche de ce tableau a 'quelque 
•chofe de grandiofe ; cette tête à peine indiquée paroît 
grandiofe : on dit dans le payfage , un fite grandiofe. 
L eg ran d  fuppofe l'ouvrage terminé, & exprime an 
jugem ent précis & abfolument déterminé. ( Article de 
M .  U'ATELET. )

GRANDIOSITÉ (fubfl. fém. ) La grqndiofité ou 
le  grand flyle , cfl: comme l’obferve M. Mengs , celui 
où le peintre a fait choix de grandes parties, en omet
tant les médiocres & les petites. Le vifage de l’homme , 
par exemple, eft compcfé d’un fron t, de fourcils, 
d’yeux , d’un nez , de joues , d’un menton , d’une barbe. 
C’efl ce qui forme fes grandes parties , & chacune en 
renferme beaucoup d’autres plus petites. Si le peintre 
ne cherche qu’à bien repréfer.ter les parties principales 
dont nous venons de parler , il aura un grand flyle ; 
s’il s’arrête de même aux fetondes, fon flyle ne fera 
que moyen ou médiocre ; & lorfqu’enfin il defeend 
dans les plus petits détails, fon ftyie devient p e tit,



tnefqum , &  même r ’dicule. On peut donc tomber dans
le ftyle mefquin en peignant une figure colloffale ; de  
même qu’on peut avoir un grand fty le , en repréfentanc
de petits objets.

Or , comme la peinture ne fert qu’à rendre l’appa
rence vrfible des choies, & même leur apparence vi- 
ftble à une certa ne diftance du fpe&ateur , elle aura 
atteint fon but toutes les fois qu’elle nous donnera un® 
idée claire , évidente , & qui ne fatigue point l’efprit : 
voilà ce qui fait que le grand ftyle eft en même-* 
temps le beau ftyle.

Quelques peintres célèbres fe font fait une faufl® 
idée de la grandiofité , &: ont cherché à y  parvenir 
par des routes tonueufes qui n’ont fervi qu’à les en 
écarter. Michel-Ange , par exemple , auroit corrompu, 
par fon afcendant, le goût de fon fiècle , fi Raphaël no 
s’y fût pas oppofé par fon goût plus judicieux. Mi
chel-Ange , pendant la longue durée de fa vie , n’a 
jamais fait aucun ouvrage de peinture, de lculpture, 
ni peut-être même d’architecture, avec l’intention de 
plaire , ou de produire la beauté , qu’il ne connoiffoit 
pas , fans doute -, mais feulement pour faire briller fon 
favoir. On voit que , dans toutes fes figures, il a 
cherché les attitudes les plus violentes , les plus for
cées , ou celles qui croient les plus propres à faire 
paraître fes connoiiTances dans l’anatomie ; au fil a-t-il 
fortement prononcé les mufcles & l’emplacement des; 
os , comme s’il avolt craint que le fpe&ateur n’eût pas 
reconnu fon talent fans ces formes lourdes & chargées. 
Cet artifte croyoir cependant avoir un grand ftyle 
quoiqu’à la lettre il n’eût qu’un petit ftyle , puifqu’il 
le chargeoit de tant de détails qu’il auroit dû négliger



I l  fuffit de voir fon fameux jugement dernier, pouF 
fe convaincre de ce que j e  dis , & jufqu’où l’extra
vagance peut égarer un artifte dans la compofition de 
Ces ouvrages. M. Falconet a eu raifon de dire que 1» 
célèbre Moyfe de Michel-Ange reffemble plutôt à un, 
forçat qu’à un légiflateur infpiré.

Ses ouvrages mériren: pourtant d’être étudiés, pour 
fe  former dans la correélion du deflin & dans la cnnnoif- 
fa'nce de l’anatomie -, mai* en fe rappeSlan* toujours que 
ce ne (ont là que des moyens qui peuvent conduire 
au véritable but de l’art. ( E x tra it des obfavarions  
de A1. le Ch e v a l i e r  A z a r a  , fu r  le tra ité de Alengs , 
in titu lé  : Réflexions fur la beauté & lur le goût dans 
la  peinture ) .

GRAPPE DE RAISIN. C’efl: au célèbre Titien, 
dit -on, que l’art de la peinture doit les principes 
cachés qu’on donne à entendre aux artiftes,par l’exemple 
de la. grappe de raifin. Le Lavant peintre que je cite, 
qui peut être regardé comme un des plus grands colo
riées qui aient exifté, en refléchiffant fans doute fur 
l’accord de la couleur & du clair-obfcur , avoit obfervé 
que la dégradation des nuances & cellç-des effets de 
la lumière & de l’ombre, produifent dans un périt es
pace, à l’égard des grains qui compofent une grappe 
de raifin, ce qu’ils produifent d’une manière moins dé
montrée & plus difficile à appercevoir fur les corps di
vers, qui, dans un plus grand champ, s’offrent fans 
ceffe à nos regards.

Titien fe fervit donc de cet objet de comparaifbn, 
pour développer Les idées & pour rendre plus irap- 
pantes les inftruélions qu’il donnoit à fes élèves. Dans



ces inftruétions, il leur faifoit remarquer que chaque 
grain en particulier eft l’objet d’une dégradation de iu- 
«itère comme infenfible & d’une dégradation de nuances 
extrêmement fines , à caufe de la forme régulièrement 
ronde de chacun de ces grains, & qu’en même-tems, 
C;S dégradations partie,îes font toujours fubordonnées 
elles mêmes à une dégradation plus érendùe , qui a lieu 
fur la grappe entière, regardée comme un feul corps : 
effet fembiable dan, fe s  principes & fes conféquences 
à celui qui s’opère dan-, chaque grain en particulier.

De ces cbfervaiions , tirées de la grappe de raijîn , 
il entroit l'ans doute dans tous les details qui font du 
refforc de l’accord des grouppes & de l’harmonie du co
loris 8c du clair-obfcur.

Nous trouvons l’application de ces loix qu’il con- 
noiffoit fi b ien, dans fes ouvrages; mais il faut avoir 
déjà fait un chemin affez confidérable dans l’arc de la 
peinture par le raifonnement & l’obfervation , pour être 
en état d’entendre ces leçons pratiques , de lire dans 
les tableaux des grands maîtres & d’en profiter. Rien, 
n’eft auffi jufle que le canfeil qu’on donne aux artiftes 
qui commencent leur carrière , loriqu’on leur dit ; 
V oye\, étudiê\ les ouvrages de Titien , de Raphaël, 
de Vandick. Ils cherchent à obéir fans doute ; mais 
s’il en eft beaucoup qui regardent, il en eft peu qui 
voyent. ( Article de M . V/a l elet. )

G R A V  E R ( v .  a£t. ) Graver en bois , en pierres 
fines , graver des médailles , graver à l’eau forte , au 
burin , en manière noire , à la manière du crayon, 
en gravure pointillée.

ft’art de graver en médailles tient à la partie de la



fculpture qu’on nomme bas -  reliefs , & n’en diffère pas 
pour l’art. Celui de graver en pierres fines tient à la 
fculpture en bas-relief & en ronde-boffe. Le métier 
de ces deux genres de gravure ou de fculpture en 
petit, appartient entièrement à la pratique

La théorie de la gravure en bois eff la même que 
celle de la gravure à l’eau-forre &: au burin ; en ob- 
ferrant cependant que les procédés de la gravure en 
bois & la matière fur laquelle elle opère , ne lui per
mettent pas toutes les finefles & tomes les reffources 
qu’offrent la pointe & le burin opérant fur le cu'vre.

La théorie de la gravure , en manière noire , de la 
gravure colorée , de la gravure poïnriliée n’eff pas d ffé- 
rente de celle du delfin. On fe contenrera d’en in
diquer en peu de mots la manœuvre à l’article Gra
v u r e  , & on fe réfervera d’en parler avec l’étendue 
convenable dans le Di&ionnaire de la pratique.

La théorie de la gravure dans la manière du^cayon 
eff bien fimple , puifqu’eHe confiée à copier fiervile- 
ment les hachures & le grené du delfin qu’on veut 
rendre C.’eff donc dans le Dict'onnaire de !a pratique 
qu’on doit chercher les détails de ce métier.

Mais quoique la gravure h la pointe & au burin ne (oit 
qu’une manière de defïîner ou dé peindre a e c  l’un de 
ces deux inftrumens, ou avec ces deux in<lrumens 
combinés, cependant comme ils produifen des tra aux 
bien différens de ceux du crayon ou du pinceau . & 
que l’expérience & l’obfervation des arifles ont fait 
connoître quels éroient ceux de ces travaux qir con
venaient le mieux aux d ff rens objets. la théorie de 
cette gravure eff devenue fort étendue. Nous allons- 
en donner quelques détails, non pour éclairer les ar-



tlftes, mais pour fatisfaire ceux des amateurs qui ns 
font pas entrés dans une connoiffance intime d’un ars 
qui fait leurs plaifirs.

Pour rendre ces détails intelligibles , il eft néeeflaire 
de dire ici quelque chofe de la pratique.

La planche deftinée à graver à l’eau-forte eft en
tièrement couverte d’une couche trè: mince de vernis 
noirci à la fumée. On fe fert pot r gr.ver far ce vernis 
de pointes d’acier ajuftées à un manche de bois , gros 
à-peu-près comme une très-forte pii,me. Chaque 
trait de pointe doit enlever le vernis 8c laiffer le cuivre 
à découvert fur fon partage. Ainfi ce qui fera blanc 
dans l’eftampe, conferve fur la planche le noir du 
vernis, & ce qui fera noir a la couleur du cuivre que 
l’oppofition du vernis rend très-brillante. Quand le tra
vail eft fin i, on le fait creufer plus'ou moins par l’eau- 
ferte. Ce n’eft pas ici le lieu de parler de cette opéra
tion.

La gravure au burin opère fur le cuivre nud. On 
commence feulement par tracer à la pointe lur le vernis 
le contour, tir les places des principales formes, des 
ombres Sc des lumières -, mais on ne fait pas mordre 
ces traits à l’eau-forte , 8c on découvre le cuivre quand 
ils font en ièrement placés. Ils n’y laiflent qu’une trace 
légère , qui le perdra d’elle - même dans la fuite du 
travail.

Le burin eft une forte de lame épaiffe d’acier , quarrée 
ou "lozange, terminée en pointe, & coupant d’un feul 
côté. Elle eft montée d’un manche de bois en forme 
de pomme , ou de champignon, qu’on coupe d’un côté 
pour que Finftrumcnt avec fon manche puiffe fe cou
cher à plat fur le cuiyre. Ce manche, quand on grave,



eft  appuyé contre le creux de la main, ou plutSé 
contre la partie intérieure de la main que touche le boue 
du petit doigt quand on le ferme fans effort. Le pouce 
8 c le do:gt du milieu preffent 8c contiennent la lame 
du burin dont le doigt index couvre le dos. Cet inftru- 
ment eli pouffé par l’os du bras.

Que cela iuffife maintenant pour les moyen- purement 
méchaniques de la gravure , 8c paffons aux moyens de 
l ’art.

La taille principale doit être tracée dans le fens du 
mulcle fi ce font des chairs que l ’on grave, fuivre la 
marche des plisfi ce font des draperies, être horifon- 
ta le , in c lnce , perpendiculaire fuivant les différentes 
inégalités du terrein , fl l ’on a des terraffes à graver. 
Comme on peut confidérer des fabriques fous deux di- 
menfions différentes, leur largeur & leur hauteur , on 
peut en érablir la première ta lie horizontale ou per
pendiculaire. Le fens perpendiculaire doit être préféré 
dans les colonnes , parce qu’une colonne ayanr bien 
plus de hauteur que de diamettre , doit erre confidérée 
plutôt comme un corps qui a de la longueur, que 
comme un corps qui a de la largeur , mais fur - tout 
parce que li l’on préféroit de la graver fuivant fa d-men- 
fion en largeur, on ferait obligé de tenir la taille con
cave vers la bafe, horizontale au m ilieu, & convexe 
vers le chapiteau , ce qui ferait un effet défagréable à 
l’œil. C’eft bien affez de recourir à ce moyen , qi^nd 
le ton oblige de foutenir la première taille par une 
fécondé. Mais comme , dans une comprit ion h-ffe- 
riq u e , il eff rare que l’on voye une colonne entière , 
le  graveur peut fouvent établir û  taille fuivant le dia
mètre de la colonne.



Il faut encore confidérer qu’une fabrique peut être 
yne de face ou fuyante. C’eft uniquement quand elle 
eft vue de face que les tailles peuvent être horizon
tales ; fi elle eft vue en fuyant, les tailles doivent 
fuivre la ligne que leur prefcrit la perlpeclive & tendrç 
au point de vue.

On peut oblferver dans la gravure des draperies que 
lorfqu’un pli eft long 8c é tro it, la taille principale doit 
fuivre la longueur du pli en fe refferrant à fion ori
g in e ; qu’elle doit tendre à la ligne perpendiculaire 
dans les plis tombans , & fuivre la largeur dis plis lors
qu'ils font amples. Une pratique contraire , & l’affeâa- 
tion de ne pas abandonner l’ordre des travaux une fois 
établis, dans les occafions même où il y auroit eu de l’art 
â  les quitter brufquement, a répandu de la molleffe 
fur les eftampes de Bloetnart 8c de fes imitateurs. Ce 
font les graveurs qui ont employé le mélange de la 
pointe & du burin , & fur-tout Gérard Audran, qu i, 
par leur exemple , ont détourné de ce procédé vicieux , 
même les graveurs au burin pur.

Quelques eftampes d’Auguftin Carrache , entr’autres 
fon Saint - Jérôme , peuvent donner de favantes leçons 
pour l’art d’établir les premiers travaux des chairs.

Quelquefois, dans les chairs d’hommes, la taille 
principale peut fu ivre, fu r-to u t vers le contour, la 
longueur du mufcle. Ce travail un peu roide, &  dont 
il ne faut pas abufer , exprime bien la force de l’aélion.

Dans les racôurcis la taille doit fuivre le fens que 
lui impofe 3a perfpe&ive ; quand un membre fuit par 
le tra it , il feroit ridicule qu’il avançât par le travail.

Les principes que nous venons d’établir ne font pas 
toujours bien évidemment fuivis dans les eaux-fortes



de peintres ; mais les licences agréables que fe font 
permis quelques artiftes ne font pas des règles. De ce  
que Benedette , Rembrandt, & même la Belle fe font 
permis de jouer avec la pointe , parce qu’ils prévoyoient 
tous les agrémens qui réfulteroient de ce jeu , on ne 
conclura pas que l ’art doive toujours être traité comme 
un ingénieux badinage. D ’ailleurs en obfervant bien 
leur trav a il, on verra que les règles y  font moins en
freintes que diffimulées.

On fentira , fans qu’il foit befoin d’en avertir, que les 
travaux des premiers plans devant être plus nourris que 
ceux des plans reculés, les ombres plus fortes que les 
demi - teintes , les terralfes plus brutes que les chairs 
& les draperies, il ne faut pas tracer l’ouvrage entier 
d’une même pointe , que certains travaux demandent à 
être tracés d’une pointe plus forte , d’autres d’une pointe 
plus déliée.

Sans nous arrêter à l’exemple de Mellan ,  & à celui 
de plutieurs graveurs en p e ti t , on peut dire générale
ment qu’un feul rang de tailles ne fuffit pas à rendre 
tous les tons qui doivent entrer dans une eftampe. La 
première doit fouvent être croifée d’une fécondé, & 
quelquefois même d’une troifième & d’une quatrième. 
Delà réfultent différens grains dont les objets reçoi
vent la variété qui les caraélérife.

Quoiqu’on ne rifque guère d’établir des troifièmes , 
&  encore moins des quatrièmes à l’eau-forte , parce que 
l’acide de cette liqueur cauferoit des accidens au vernis 
dans les endroits où il feroit furchargé de travaux , 
nous dirons cependant ici en paffant que la fécondé 
doit être plus écartée & plus fine que la première , la 
troifième plus que la fécondé , 8c la quatrième encore



plus. Quand il ne s’agit que de facrifier entièfemen 
une partie , en forte que les travaux n’en pourront être 
diftingués , il devient inutile de fuivre fcrupuleufe- 
ment cette règle.

Dans les travaux des chairs, la première &: la fé
condé doivent former par leurs feétions plutôt des lo- 
zanges que des quarrés. Le quarré fera réfervé pour les 
matières inflexibles, comme la pierre. Le demi-Iozange, 
ou même le lozange parfait, conviennent mieux à la 
molleffe de la chair. Les chairs de femmes étant plus  
délicates doivent donc tendre plutôt au lozange parfait, 
&  celles d’hommes approcher davantage du quarré. I l 
eft à-propos d’éviter le lozange parfait, 8c à plus forte 
raifon le lozange outré , dans les parties qui doivent 
être pouffe'es à un ton vigoureux, parce qu’il faudroit 
trop de petits travaux pour éteindre le blanc que ce 
grain laifferoit.

Après avoir ébauché à la pointe lies ombres des chairs 
par des travaux nourris & profond.':, & les demi-teintes 
par des travaux plus légers, & fouvent par une feule 
ta ille , on a befoin d’un travail plus léger encore pour 
parvenir doucement à la lum ière. Ce travail confifte 
en points. Cn peut le prendre d’ un peu loin , le com
mencer par des points longuet; en forme de tailles 
interrompues , & le terminer par des points ronds. On 
p e u t , fuivant que le g o lt l’inf pire , 8c que la chair 
qu’on veut traiter eft plus ou moins délicate, tracer 
les points longs en lignes droi tes , ou leur faire dé
crire de foibles courbes.

Un graveur très-juftement çilèbre , M, Cochin, a 
confeillé de ranger les points ronds avec beaucoup 
d’ordre, parce que l’épaifleur du vernis , occafionnera



toujours dans cet ordre de foibles dérangemens qui les 
éloigneront affez de la froide régularité. On les rangera 
d o n c , fuivant fon confeil , comme les tailles dont ils 
font la continuation , & on aura loin qu’ils ne foient 
pas les uns au-deffus des autres , mais que chaque point 
d’une taille ponéluée réponde à un blanc de la taille 
ponfluée fupérieure & inférieure.

Cependant fi l’on veut , comme Gérard Audran en 
a laiffé des exemples , traiter quelques parties en points 
empâtés, on pourra, dès l’eau-forte, établir des points 
fans o rd re , qui n’auront d’autre fonction que celle 
de peindre. Des points plus nourris feront empâtés 
par d’autres plus légers & moins profonds. Ce premier 
travail pourra n’être pas agréable par lui-même -, mais 
il fera facile , eu term inant, de le nétoyer & d’achever 
de le peindre par un mélange d’autres points au 
burin &  à la pointe sèche. Ce procédé peut avoir fes 
agrémens &  fes avantages. I l  eft jdu nombre de ceux 
qu’on ne doit confeiller aux arciftes de fuivre ni d’é
viter , parce que , flans ces chofes indifférences par 
e lles-m êm es, & qui doivent tout leur mérite à l’art 
de ceux qui les employent, chacun a fa manière d’opérer 
qui lui eft propre , & réufliroit moins s’il vouloit en 
changer.

Comme les draperies font des fubftances qui ont de 
la  moileffe , le grain lozange femble fur-tout leur 
convenir. On peut donc en tenir les tailles encore 
plus lozanges que fur les chairs, fur - tout dans les 
parties qui ne font pas plongées dans une ombre ob- 
fcure. C’eft la méthode qu’a fuivie dans plufieurs de 
fes ouvrages Jacques Hrey , imité par W agner, & de 
mos jours par MM. Strange & Bartolozzi. L’agrément



de ce travail a été prefque généralement fen ti, & la 
plupart des graveurs modernes l’ont adopté. On voit 
que les Drevets avoient reconnu tout l’avantage de 
ce g ra in , &: on peut le remarquer fouvent dans leurs 
ouvrages. Edélincît & Nanteuil ont été plus prodigues 
du quarré ; mais ce n’eft point à cet égard qu’ils 
méritent d’être préférés à leurs fuccelfeurs. On ne rifque 
rien d’approcher du quarré dans les malles très-fourdes , 
parce qu’il a plus de repos -, mais quelque genre de 
travail qu’on employé pour les draperies, au moins 
d o it-o n  toujours les graver par tailles Toupies & on
doyantes. Des tailles roides repréfenteroient plutôt du 
bois ou de la pierre que des étoffes.

Le linge veut être préparé d’une feule taille , plus 
fine & plus ferrée que celles des étoiles qui ont plus 
d’épaiffeur. I l ne faut pas fe hâter de le couvrir d’une 
fécondé , encore moins d’une troifième ; on doit cher
cher au contraire à l’approcher du ton autant qu’il eft 
poffible avec une feule taille. Par cette méthode les 
tailles dont on lecroifara ne feront que le glacer , & 
conferveront à fes ombres de la tranfparence.

I l femble qu’en général le grain lozange, ou ap
prochant du lozange , convient à toutes les parties 
tranfparentes ou reflétées : & le grain approchant du 
quarré à toutes celles qu’on veut tenir d’une obfcurité 
fourde & profonde.

Nous avons établi pour règle générale de la difpofi- 
tion réciproque des tailles , que la première foit plus 
nourrie & plus ferrée que la fécondé, &c. : mais dans 
les parties fort lourdes, & très-obfcurss , une règle 
fupérieure fait oublier celle que nous venons de rap
porter -, c’eft d’employer tous les moyens d’éteindre



ce qui pourroit tenir de la lum ière, & la manière ïâ 
plus sûre d’obferver cette lo i , eft de l'errer & de 
nourrir prefque également tous les travaux , & d’em
ployer , s’il eft poffible , le quarré parfait, parce qu’il 
laifle moins de blanc que le lozange &  le quarré 
long.

La pierre fleuve & bien confervée exige des tailles 
d’un quarré parfait, & la fécondé doit être égale à la 
première en force & en diftance. Mais la vieille 
pierre , rongée en partie par le tem s, contraâe à fa 
furface une apparence de molleffe qui s’exprime par 
des travaux moins auftères. Là fe peuvent employer 
des tailles tremblantes, interrompues , des travaux 
grignotés , & quelquefois un badinage de pointe qui 
exprime la moufle dont cette pierre eft couverte.

Le bois fe prépare par une taille longue qui en fuit 
les fibres, moins parfaitement droite , moins ferme , 
moins régulière que pour la pierre. Les brifures & 
les fibres du bois s’expriment par des tailles plus fer
rées , les nœuds par des tailles tournantes ; la fécondé 
peut être lozange ou quarrée fur la première , mais 
elle doit toujours être moins ferrée.

Des tailles courtes, fort tremblées, fouvènt inter
rompues , fe changeant fouvent en points irréguliers, 
inégaux entr’eux , qui fuivent quelquefois les tailles , 
& quelquefois les con trarien t, tels font le travaux 
qui conviennent aux chaumières , aux mafurés, aux 
cabannes ruftiques. Ils doivent dominer dans les parties 
de demi-teinte & de re fle t, &  s’il faut qu’ils foient 
couverts de fécondés tailles, elles participeront au 
même genre, couperont quarrément les premières , & 
feront aflez écartées pour ne feryir que de glacis. On fe



rapprochera du quarré parfait dans les fortes ombres.
Comme la terre eft encore plus molle que la fubf- 

tance des chaumières, elle fera gravée d’un travail 
encore moins ferm e, plus b ru t, plus inégal. On ne 
rifquera rien d’outrer ici le lozange; tous les petits 
travaux qu’on employera pour en éteindre les blancs 
n ’imireront que mieux la molleffe de la terre. Ce feront 
auffi des travaux très-lozanges qui formeront les mafTes 
d’ombre dans le  feuille des arbres ; on y rappellera 
quelques - uns des travaux qui , fur les lumières , ca- 
raélérifent ce feuille. Dire ce que doivent être ces 
travaux fuivant les différentes efpèces d’arbres, & les 
différentes formes de leurs feuilles ,  ce feroit vouloir 
donner par écrit une leçon qui ne peut être prife avec 
fruit que par l’étude de la nature & l’obfervation des 
tableaux des plus habiles payfagiftes. On peut avertir 
du moins qu’on ne s’en acquittera jamais bien qu’avec 
une grande liberté. C’eft-là fur-tout qu’on ne peut 
rendre que par d’adroites indications l’ouvrage de la 
nature ou celui de fes copiftes, & qu’on s’en écartera 
d’autant plus qu’on voudra les fuivre plus fervilement.

Les cheveux fe gravent par malles ; quelques poils 
voltigeans, de petites maffes détachées des grandes, 
en marquent la légèreté. L’affe&ation de multiplier 
les poils voltigeans , comme l’a fait Maffon , nuirait à 
cette légèreté, parce que la gravure, quelle quefo itla  
fin elfe de fes travaux, donnerait toujours trop de grof- 
feur à ces poils.

Les crins des chevaux , lorfque ces animaux font en 
bonne fanté &  proprement entretenus , offrent une fur- 
face fi lice qu’on doit en négliger les détails , excepté 
à la queue, à la crinière &c. On grave donc le cheval



fans avoir égard aux crins liffes dont la peau efl cou
verte. Mais il n’en efl pas de même des animaux à  
long po il, ou à lame frifée. On ne les gravera jamais 
mieux qu’à l’eau-forte, parce que le travail de ces 
poils demande une liberté, une forte de badinage, 
un* indication fpirituelle , à laquelle femble fe refufer 
la marche grave du burin.

Les plumes exigent des travaux légers, propres Sc bril- 
lans. Si la proportion efl un peu grande , le burin s’en 
acquittera mieux que l’eau-forte fur-tout vers les lu
mières. I l y  a cependant des plumes flexibles , frifées , 
jouantes, telles que celles de l’autruche, & même 
celles de la queue des cocqs, qu’on ébaucherait à 
l ’eau-forte avec plus de fuccès. Quelque procédé que 
l ’on fiiive , il ne faut jamais fe hâter de les couvrir 
de fécondés.

Les métaux demandent un travail ferme & brillant 
comme eux-mêmes. C’efl encore une des parties que 
réclame le burin.

La légèreté des nuages, leurs formes capricieufes, 
leur molleffe , feront mieux exprimées par l’eau-forte. 
Sur-tout il ne faut pas pour cette partie confulter les ef- 
tampes d’Annibal Carrache, de Villamene , de Gol- 
zius, de Muller. Les nuages y  relfemblent à des outres 
pleines de. liqueur. Il faut éviter , ainfi que dans les 
draperies , les formes qui reflembleroient à des figures 
grottefques d’hommes ou d’animaux , à des têtes gri
maçantes , &c.

Les eaux tranquilles ont l’éclat d’un miroir & fe 
gravent de même ; on peut donc les réferver pour le 
burin. Sa fermeté rendra bien aufîi l’apparence des



longues vagues de la mer -, un léger travail de pointe
en exprimerait mieux l’écume.

C’eft à l’eau -  forte à rendre les figes noueufes des ar
bres , les brifures de leurs écorces, les mouffes dont 
elles font couvertes , la légèreté des feuilles. Cepen
dant Sadeler & d’autres graveurs au burin ont exprimé 
ces détails avec fuccès.

En général, dans quelqu’objet que ce fo it, les lu
mières & les demi - teintes qui les avolfinent doivent 
être peu chargées de trav a il, & exécutées d’une pointe 
fine & coupante. On peut l’y faire badiner quelque
fois , pour tempérer le férieux des autres travaux. C’eft 
un confeil que donnoït un très-hab ile  graveur, N i
colas Dupuis , & il le tenoit de Duchange , qui s’étoit 
formé lui-même à l’école de Gérard Audran.

Dans les corps arrondis , les tailles , en s’approchant 
du contour, doivent elles-mêmes s’arrondir. I l fau t, 
ainfi que la forme qu’elles expriment, qu’elles femblent 
fe continuer dans la partie que le fpeélateur ne voit 
pas , mais qu’il pourrait voir s’il lui étoit permis de 
tourner autour de la figure qui eft fuppofée de relief. 
Cn trouve des - exemples contraires dans de bonnes 
eftampes ; mais les bons ouvrages ont leurs defauts.

Les troifièmes tailles font deftinées à achever de 
peindre , à colorer , à éteindre , à facrifier. Nous avons 
d it qu’on les réfervoit ordinairement pour le burin II 
y  a cependant des parties qui demandent un travail fort 
brut &  une teinte très-vigoureufeJ, c’eft là qu’on peut 
braver lçs accidens de l’eau-forte : ils contraindront 
l’artifte , même titriide, à pouffer fon ouvrage entier à 
un haut ton de couleur , & deviendront heureux quand 
la planche fera terminée. Les bonnes eaux-fortes des



peintres peuvent infpirer aux graveurs une audace 
louable.

L’air interpofé entre l’œil du fpeftateur & les objets 
éloignés, efface les contours de ces objets, en détruit 
les détails , & ne laiffe plus appercevoir que les maffes 
enveloppées-de vapeurs. C’eft ce que le graveur doit 
obferver, &: ces maffes indécifes feront heureufement 
avancées par le travail de la pointe. Les tailles ne fui- 
vront pas les tournans des objets , mais elles feront 
établies par couches plattes. Une tour à plufieurs côtés , 
une tour ronde, font le même effet à une grande 
diftance : cet exemple feul prouve affez que les tra

vaux qui arrondiffent feroient déplacés fur les plans 
reculés. On ne peut prendre , à cet égard, de meilleurs 
modèles que les eftampes de Gérard Audran.

Il donne auffi l’exemple de refferrer d’autant plus les 
travaux que les plans s’éloignent davantage. Chez lui 
les premiers plans font gravés en tailles fort nourries; 
elles s’affoibliffent & fe refferrent à mefure que les 
plans gagnent le fend de la fcène. Ce procédé eft le 
plus généralement fuivi, mais d’habiles graveurs n’ont 
pas craint de s’en écarter. De bonnes raifons 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 & nourris 
conviennent bien au pinceau fier & coloré qui peint 
les premiers plans , & que la perfpedive linéale femble 
ordonner que les tailles , en fu y an t, fe ferrent davan
tage , comme la perfpeftive aerienne ordonne qu’elles: 
fe dégradent de force &  deviennent toujours plus lé
gères.



Mais on peut faire une autre obfervation ; c’efl: q u e , 
fur les premiers plans , les formes font plus détaillées , 
parce qu’un moindre volume d’air interpolé entr’elles 
&  l’oeil du fpeélateur, permet de les voir plus nette
m ent; o r , tel détail qui mériterait d’être confervé ne 
pourra l’être , fi l’on ne ferre pas les travaux de ces 
premiers plans.

Suppofons par exemple qu’on fe propofe de graver 
une (nain d’après un tableau où cette partie foit bien 
étudiée ; fuppofons encore qu’elle ait fept pouces de long 
dans le tableau , &  qu’elle foit réduite à un pouce dans 
la gravure. Il fera déjà bien difficile , dans cette réduc
tion à un feptième , de conferver les détails même les 
plus précieux : mais fi l’on ne fait entrer que trois 
tailles dans une lig n e , onfent que la difficulté augmente, 
&  va même jufqu’à l’impoffibilité. Auffi voit-cn que 
les graveurs qui traitent le plus largement les chairs, 
reflerrent leurs travaux fur les extrémités, peut-être 
moins par réflexion , que parce qu’ils y font conduits 
par la multiplicité des détails.

Il faut encore obferver que le plus grand vice de 
la_ gravure confidérée comme une manière de peindre ,  
c’efl: d’être obligée de laiffer des blancs entre fes tra
vaux : ces blancs o n t , par oppofition , d’autant plus de 
force , que les tailles font plus profondes & plus nour
ries ; c’eft donc fur les premiers plans qu’ils pétillent 
davantage : mais plus les travaux feront ferrés & moins 
Ils laifferont de ces blancs entr’eux.

C’eft ce qui a engagé d’anciens graveurs , tels que 
Hollar , Sompelen , & parmi les modernes, J, J. Flipart 
à ferrer à-peu-près également tous leurs travaux; 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 cm qu’il fuffifoit de tenu1 cette 
couleur plus ou moins vigoureufe fuivant l’indication 
des plans.

Avant que J. Ph. Lebas, artifle qui a bien mérité 
de la gravure , eût fait contracler à fes élèves l’habi
tude de graver à la pointe sèche les parties claires de« 
c iels, méthode que l’on exemple a rendu générale, on 
écartoit ordinairement davantage les tailles pour rendre 
d’une teinte plus légère les parties d’un ciel clair les 
plus éloignées du fpeélateur , &: les plus voifines de 
l ’horifon : c’étoit encore la pratique de Vivarès , cé
lèbre graveur de payfages. Il eft donc prouvé, par cet 
exemple , que des travaux larges, mais tendres p e u 
vent fuir , & par la meme raifon , que des travaux 
ferrés, mais vigoureux peuvent avancer, & que, par 
conféqiient , c’efl par le ton qu’en gravure les objets 
s’avancent ou recu len t, & non parce que les travaux 
font plus ou moins ferrés.

Ce même Lebas, 'a qui l’on ne reprochera pas le 
défaut d’intelligence, avoir pour maxime de ferrer les 
premières failles , même fur les plans avancés, pour 
donner à la gravure le repos du lavis.

Les principes que nous venons d’établir d’après la pra
tique des maîtres les plus eftimés , doivent s’appliquer 
aux ouvrages à la pointe , qui feront terminés au burin. 
Les peintres qui fe font un amufement de la gravure 
à l’eau-forte ne s’attachent guère qu’à l’effet, & fou- 
mettent leur travail à peu de règles. Il réfulte fouvent 
de leur licence, limitée par le favoir &r parle g o û t, 
des travaux que les graveurs de profefïïon peuvent e n



v ier, & qu’ils doivent même tâcher d’imiter à propos.
Des inégalités pittorefques de travaux, des jeux de 

pointe infpirés par le goût , ont une grâce particulière 
dans les parties voifines des lumières. I l  ne faut donc 
pas admettre fans interprétation ce qu’on lit dans l’an
cienne Encyclopédie , article Gravure , que les ombres 
admettent un tra v a il ferm e & p lus rempli d ’accidens & 
d'inégalités. D’abord la fermeté du travail femble en 
exclure les inégalités. Enluite comme les ombres exi
gent un grand repos , des accidens y feraient contraires 
puifqu’ils détruiraient la tranquillité de la maffe. Sans 
doute l’auteur de cet article a voulu dire que les iné
galités , les accidens de l’eau - forte étoient fans confé- 
quence dans les fortes ombres, parce que l’artifte fe
rait toujours m aître, en terminant , de rétablir le repos 
dans ces malles vigoureufes, en les reprenant au burin, 
&  y ajoutant de nouveaux travaux.

Quoique tous les genres de peinture aient été rendus 
avec fuccès parles différentes manières de graver, foit 
à la pointe, foit au burin, foit en combinant ces inftru- 
mens , il faut cependant 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 parodient exiger 
le  burin pur. Sans doute, à l’aide du burin fe u l, on 
aurait pu graver , & bien graver, les batailles d’A
lexandre ; mais qui ne regretterait pas que la gravure 
n’en eût point été préparée par la pointe d’Audran ?

Tous les tableaux où dominent des objets que l’arc 
exprime plutôt par une indication fpirituelle que par 
une imitation précife de la nature , conviennent mieux



au travail fpirituel de l’eau-forte, Tel eft lepaylage, 
puifque tout le monde avouera qu’il eft impoffible à 
l ’art de -copier fcrupuleufement le feuille des arbres, 
les accidens de leurs écorces, les brins d’herbe , les 
moufles , le fable & toutes fubftances dont la terre eft 
couverte ou compofée.

Les animaux à longs poils , à laine frifée appartien
dront à l’eau-forte par la même raifon , aulli bien que 
les vieilles fabriques , les ruines, &c. Le travail de la 
pointe doit dominer dans tous ces objets.

Comme la peinture d'hiftoire doit être traitée d’un 
pinceau large & facile , que les petits détails des formes 
& des tons y font négligés, qu’elle rend tous les ob
jets de la nature , & tous avec liberté, qu’elle eft 
ennemie de ce fini extrême qui eft le fruit d’un travail 
lent & pénible ; il femble, malgré les beaux exemples 
contraires, que la gravure n’étant qu’une traduélion 
de la peinture ,  c’eft le mélange de la pointe & du 
burin qui doit être confacré à la grande hiftoire. Cette 
manière a plus de moyens que le burin pur d’imiter 
la fière liberté de la broffe ; comme elle eft plus fa
cile, elle convient à la facilité qui brille dans la 
peinture de l’hiftoire ; plus prompte dans fes opérations , 
elle permet à l’artifte de conferver quelques étincelles 
du feu de fon auteur ; enfin deux moyens combinés 
doivent mieux réuflir qu’un feul à rendre dans un 
même ouvrage tout ce qui peut être l’objet de l’art de 
peindre. Je fais combien eft impofant l’exemple des 
Bolfwert, des Pondus, des Worftermann , qui ont 
traduit en gravure, à l’aide du burin feul, les chefs- 
d’œuvre de Rubens, & celui d’Auguftin Carrache; celui 
(les Edelinck , des Roullet, qui ont multiplié avec tant



de fuccès ceux des grands maîtres de la France & de 
l’Italie : mais fi plufieurs de ces artiftes ont imité avec 
le burin les travaux de la pointe, pourquoi n’em- 
ployeroit-on pas la pointe elle-même? Et fur-tout à 
préfent qu’on fe feroit un fcrupule d’animer le burin, 
&  de lui donner une chaleur, un ragoût qu’on crain- 
droit qui nuisît à fon éclat le plus brillant, à la plus 
grande propreté, il eft devenu moins convenable que 
jamais à la gravure de l’hiftoire.

Je ne dois pas omettre ici ce qu’on lit à ce fujet 
dans l’ancienne Encyclopédie, à l’article Gravure, 
parce qu’on pourroit encore le répéter ; car on peut 
remarquer que la vérité fe communique avec peine, 
& que l’erreur eft contagieufe. « L’hiftoire eft l’objet 
» principal de la peinture , dit l’auteur de cet article. On 
» peut exiger , pour qu’elle foit traitée parfaitement 
» par un peintre, que toutes les parties de fon art y  
» concourent ; que le beau-fini foit uni à la grandeur 
» du fa ire , à la perfeélion de l’effet, & à la juftefle 
» de l’expreffion. Un tableau de cette efpèce , s’il y 
» en a , pour être gravé parfaitement, doit être rendu 
» dans l’eftampe par toutes les parties de la gravure. 
» Le burin le plus fin, le plus propre, le plus varié, 
» le plus favant- fe ra i peine fuffifant pour imiter par- 
» faitement le tableau dont je parle. Le travail de l’eau- 
» forte donneroit trop au hafard, & je crois qu’il 
» nuiroit à l’exécution ».

L’amateur qui a fait cet article avoit de grandes 
connoiffances , mais il ne femble pas les avoir eu pré
fentes à l’efprit au moment où il écrivoit ce paragra
phe , & il faut avouer qu’il s’eft trompé. Qu’entend- 
i l , quand il dit que,  dams un tableau d’hiftoire, le



beau fin i doit être uni à la grandeur du faire .? Com
ment n’a-t-il pas fenti que cette grandeur àe faire ferait 
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 perdrait en effet du mérite qui lui 
eft propre, au lieu d’acquérir une beauté nouvelle, fl 
le peintre s’amufoit à careffer fbn ouvrage au lieu de 
le couvrir de feu ? Vouloit-il donc qu’un tableau d’hif- 
toire, pour être parfait, fût exécuté avec la chaleur 
& la grandeur du faire de Rubens , & avec le beau 
fin i de Vander-Werf ? C’eff exiger deux qualités con
tradictoires , dont la dernière a fon mérite quand elle 
eft bien placée , mais qui ne convient a'bfolument pas 
au genre dont nous parlons.

En écartant, comme on le doit , de la peinture 
d’hifloire ce rendu précieux , voyons fi elle a d’autres 
parties qui excluent la gravure à l’eau-forte. Le defiïn 
fera-t-il du plus grand fly le , & de la plus grande pu
reté? Gérard Audran a prouvé que la pointe pouvoir, 
auffi bien que le burin , f'uivre les contours les plus 
purs. L’expreffionfera-t-elle de la plus grande force, 
de la plus grande vérité ? L’eau-forte en ébauchera 
très-bien le caraétère , le burin ajoutera les derniers 
traits. Aura-t-elle l’harmonie du Cortège? Duchange , 
en gravant le Corrège , a rendu cette harmonie par 
le mélange de l’eau-forte & du burin. Aura -  t - elle 
l’effet piquant des tableaux de Rembrandt? Lui-même 
a démontré que cet effet pouvoir fe rendre à l’aide de 
l’eau - forte & de la pointe sèche -, il peut donc fe 
rendre , à plus forte raifon , en y joignant Je burin. 
Mais fi dans le tableau fi parfait que fuppofe notre 
auteur, il fe trouve des fabriques ruftiques, des palais



ruinés, dont les débris foient couverts d’herbes & de 
moufle, de vieux arbres dont les troncs foient rongés 
par le temps, des moutons à laine frifée, des chèvres 
à long po il, des nuages tourmentés , des eaux écu- 
meufes , des terraffes inégales, l’eau-forte q u i, jointe 
au burin , a déjà pu rendre les autres objets , fera né- 
ceflaire 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 parle foit rendu 
par toutes les parties de la gravure. Mais comme l’eau- 
forte en eft une partie confidérable, comme cette 
partie , dans les objets auxquels elle efl- propre, ne 
fauroit être complettement fuppléée , elle ne doit donc 
pas être exclue : & c’eft l’auteur lui-même qui a pré
paré cette conféquence.

Il veut que fon tableau foit gravé du burin le p lu s  f in ,  
le plus propre , le p lu s  varié. Mais s’il e û  gravé du 
burin le plus fin & le plus propre, il ne fera donc 
pas gravé du burin le plus large, le plus m oelleux, 
le plus lib re , le plus ragoûtant ; il ne le fera donc pas 
du burin le plus varié.

« Le travail de l’eau-forte , ajoute-t-il , donnerait 
» trop au hafard ». I l aurait dû fuppofer qu’un graveur 
habile dans fon art 8c dans le deffin,  n’ignore pas 
qu’elles fent les parties où il peut abandonner en 
quelque forte fa pointe à elle-m êm e , & la laifler fe 
jouer fur le vernis ; celles où il doit la contenir &  
ne lui permettre de tracer que des travaux purs, 
fermes & caraélériftiques, & celles qu’il doit réferver 
au burin. On ne voit pas dans les belles eflampes de 
Gérard Audran , dans celles de Duchange , de Cars, 
des Dupuis, de Defplaces que l’e.au-forte n’ait pas été



conduite par l’intelligence des artiftes, & qu’e lle  
ait produit des hafards malheureux ; on voit au con
traire que cette intelligence a réglé même les tra
vaux qu’ils femblent avoir abandonnés au hafard.

Nous ne craindrons donc pas d’avancer que le mé
lange de l’eau-forte & du burin convient en général 
à la gravure de la grande hiftroire. Nous avons déjà 
vu comment devoit fe difpofer le travail de l’eau- 
forte : voyons maintenant comment le burin doit le 
terminer.

Comme le burin fe pouffe avec la paume de la main , 
au lieu de fe cond ire avec les doigts , on fent que 
fa marche la plus naturelle eft: la ligne droite. La pre
mière difficulté qui fe rencontre dans le maniement de 
cet o u til , eft donc de vaincre fa roideur. Quand on a 
furmonté cette difficulté & qu’on eft parvenu à lui 
donner de la fbupleffe , le plus grand danger eft de 
fe livrer au defir de montrer fon adreffe en lui faifant 
tracer des lignes 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 la raifcn., on préfère le plaifir 
d’étonner , & l’on abandonne le vrai beau pour fe livrer 
au difficile. Dans les écrits , on recherche les expref- 
fions les moins naturelles , les tours les moins fami
liers , les idées les moins fimples -, dans la mulïque 
on remplace par des traits le chant & l’exprefiion ; dans 
la peinture , on affeéte des pofes outrées , tandis que 
l ’homme prend naturellement la pofition la plus com
mode ; dans la gravure au burin, on fe plaît à montrer 
qu’on peut faire fuivre à cet inftrument les chemins



les plus b izarres,tandis qu’il fau droit régler fa matchs 
fur celle qu’indiquent les plans des différens objets.

L’artifte fage évitera ces aff'e&ations. Quoiqu’il n’ait 
pas négligé de fe rendre le burin affez familier pour 
lu i faire tracer les tailles les plus difficiles, il n’abu- 
lera pas de cette aifance , &  quittera fa taille com
mencée dès qu’elle ceffera de convenir au plan qu’il 
doit fuivre. Au lieu de s’obftiner à prolonger la même 
ta ille , il changera déta illés fuivant le fens des muf- 
c le s , la marche des plis , &c. Il évitera cependant 
qu’une fuite de travaux brufquement abandonnés & 
voifins d’une autre fuite de travaux qui les contra
r ie n t , offre l’apparence .d’une piece. Souvent il trou
vera moyen de lier un plan à un autre p lan , en re
prenant & continuant la première taille de l’u n , pour 
la faire fervir de fécondé à l’autre ; quelquefois il fe con
tentera de lui ménager l’office de troifième.

Soit donc que l’on prépare une première taille à l’eau- 
forte , ou qu’on l’établiffe au burin , c’eft à la forme 
qu’elle doit exprimer à lui prefcrire le fens qu’elle doit 
fuivre , & la longueur qu’elle doit avoir en qualité de 
première. On trouvera prefque toujours moyen de la 
l ie r ,  de quelque façon que ce foit, aux fuites voi- 
fines de tailles. Dans les draperies , il eft quelquefois 
de l’art de faire contrarier les travaux entr’eux , quand 
les plis fe contrarient eux-mêmes au lieu de fe fuivre, 
La principale règ le , en tout cela, eft d’obéir à l’in 
dication de la nature ou du tableau.

Les tailles courtes plaifent dans les eaux-fortes, 
lorfqu’elles font établies par des artiftes habiles , parce 
quelles deffinent bien les plans. Cet avantage doit fe 
retrouver dans la gravure au burin , & il a , dans l’art



trop d’importance pour qu’on doive en faire le fairifice 
à la vanité du métier. Le graveur qui manie bien le 
burin ne manquera jamais d’occafions de montrer ce 
ta len t, & trouvera toujours moyen de placer raifon- 
nablement dans fon ouvrage des fuites de belles 
tailles.

Nous avons averti que le lozange outré fe doit éviter 
dans l’eau -  forte , parce que les fedions des tailles 
mordraient trop. On doit auffi l’éviter au burin , parce 
que ces mêmes fedions forment toujours des taches 
noires , & que cette forte de combinaifon de tailles 
laide des blancs prolongés dans la forme d’un fer de 
lance; on ne peut effacer ces taches &  éteindre ces 
blancs qu’en multipliant les travaux. Les travaux trop 
multipliés marquent l’embarras de l’artifte ; il y a de 
2’art à bien faire avec le moins grand nombre de tra
vaux qu’il eft poflible.

Les chairs ébauchées à l ’eau-forte , rentrées au burin , 
& accompagnées , fuivant le befoin, de fécondés &  de  
troifièmes, ont befoin d’être empâtées Ht conduites par 
cet inftrument jufqu’à la lumière. Les demi-teintes 
les plus voifines des lumières & les jours fecondaires 
fe traitent ordinairem ent, dans la manière moderne, 
avec des points longs , &  s’empâtent avec des points 
lemblables , mais plus légers & mis en entre-tailles. 
On rentre ces points du côté oppofé à celui par lequel 
cm les a établis, pour les empêcher d’être aigus. Sou
vent il faut achever de peindre avec des points faits à 
la pointe sèche ou à la pointe du burin. Il n’eft pas 
toujours néceffaire de mettre un grand ordre dans ces 
derniers travaux d’empâtement, mais iis doivent tou
jours avoir de la propreté.



On introduit quelquefois aufïl des points à la pointe 
sèche & au burin & de formes différentes, pour 
éteindre les blancs qui fe trouvent dans les ombres 
& dans les plus fortes demi-teintes. Ce travail eft 
accompagné d’une certaine molleffe qui ne convient 
pas mal à la chair, &  qui ne manque pas de ragoût. 
Mais il doit être infpiré par le tableau. On fera fouvenc 
mieux de donner à l’ombre plus de fermeté en rentrant 
&  nourriffant les tailles juf'qu’à ce qu’elles foient par
venues au ton néceffaire. La première manière femble 
la plus propre à rendre un grand nombre de maîtres 
modernes de l’école Françoife qui ont cherché le ra
goût ; la fécondé à rendre les tableaux des anciens 
maîtres de l’Italie qui ont plus recherché la fermeté. 
Puifque la gravure eft une manière de traduire , elle 
doit rendre la fermeté ou la molleffe , l’aufterité ou le 
ragoût des originaux.

Les étoffes grofïïères feront bien rendues fur les lu
mières & les demi-teintes par de petits travaux com
binés de burin & d’eau-forte qui expriment la furface 
velue de ces étoffes ; quelques-uns de ces travaux fe
ront rappelles dans les ombres. C’eft en cette occafion- 
qu’on pourra placer, jufques dans les parties obfcures. 
des points de toute efpèce, & des tailles courtes qui 
tiendront lieu de troiftème ou de quatrième, ou qui 
feront même capricieufement placés. C’eft là que les. 
tailles des ombres , établies avec peu d’égalité, ac
querront le repos néceffaire à l’ohfcurité par ce mé
lange de travaux en défordre.

Mais les étoffes de foie peuvent être réfervées a» 
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 tremblement, & n’être pas trop mor
dues , afin que le burin puiffe les reprendre comme 
s’il les créoit lui-même. On leur donne l’éclat de la 
foie en partie par le piquant des lumières , & en partie 
par le moyen des entre-tailles. Quelques graveurs, 
fans recourir aux entre-tailles , ont fu donner à leur 
travail tout l’éclat des matières brillantes.

On peut aufîï employer les entre-tailles pour les mé
taux polis ; mais on rendra peut-être encore mieux leur 
fermeté par une feule taille ferme , nourrie & ferrée : 
les lumières étroites & piquantes achèveront d’en ex
primer le caraétère.

Le verre eft brillant comme les métaux ; mais on ex
prime fa tranfparence en le gravant d’un travail plus 
fub til, en laiffant voir les fubffances qu’il contient, & 
en confervant dans le travail quelques-unes des formes 
des objets qui font derrière lui , & qui s’affoibliffent 
en proportion de l’épaiffeur du verre.

Les eaux tranquilles fe gravent par des tailles droites 
& horizontales. Les objets qui s’y peignent fe repré- 
fentent par des entre-tailles, par le renflement des 
tailles principales, & quelquefois par des fécondés 
beaucoup moins ferrées que les premières.

Les grandes lames d’une mer agitée s’expriment par 
des tailles qui fuirent le fens de ces lames. On y peut 
gliffer des entre-tailles parce que la mer offre alors l’ap
parence d’un métal en fuflon. L’eftampe de Balechou 
repréfentant une tempête eft une bonne leçon pour 
cette partie , & elle a étéfuivie avec fuccès par W oellet 
& d’autres habiles graveurs.

Quand on fe propoferoit même de graver une eftampe- 
au burin pur , il y a des objets qu’il ferait bon d’ébau-



cher à l’eau-forte; tels font les brocards d’o r, les 
contours des grandes fleurs des étoffes , les franges, 
les tapis, & à plus forte raifon le feuillé des arbres 
&c d’autres parties du payfage.

Les roches dures feront bien rendues par le burin; 
les roches de pierres molles feront mieux caraélérifées 
par l’eau-forte , que le burin lui-même doit imiter en 
les terminant.

C’eft le tableau qui indique le procédé par lequel 
il fera plus convenable de le graver. La manière libre 
d’un grand tableau d’hiftoire indique au graveur 
l’emploi de la pointe , & fèmble lui prefcrire même 
d’avancer fon ébauche à l’eau-forte. La manière fine , 
détaille'e & très-terminée de certains tableaux de che
valet peut faire donner la préférence au burin p u r, 

 quoique ces tableaux repréfentent des fujets hiffori- 
ques ; fur-tout 11 l’auteur y a fait dominer les étoffes 
de foie , les métaux , tous les objets enfin qui femblent 
réfervés de préférence au burin , & principalement' s’il 
a plus affecté le précieux que le ragoût du pinceau.

Le portrait eft un genre particulier qui exige une 
manière de graver qui lui foit propre. Le peintre d’hif- 
to;re eft cenfé être lui - même le fpeftateur d’une 
fcène qu’il porte fur la toile. I l eft à une jufte diftance 
de cette fcène pour en embraffer toutes les parties. 
I l  n’eft pas fuppofé affez près des figures pour faifir- 
tous les détails des traits qui forment la reffemblanca 
individuelle ; il ne voit bien que la phyüoncmie , les 
traits caraétériftiques & l’expreffion des affe&ions de 
l’ame. Comme la diftance efface les petits détails à fes 
yeux , comme il les apperçoit moins que les maffes , i l  
peint largement 8c il doit être gravé de même. Ces



détails qu’il néglige font recueillis par le peintre de 
portraits ; ils lui deviennent précieux lorfqu’ils contri
buent à la reflemblance de fon modèle ; il s’en tient 
aflez près pour ne les pas laiffer échapper , & voit ce 
que le peintre d’hiftoire n’a pas dû appercevoir. Sa 
manière eft donc moins large j parce qu’il voit moins 
largement les objets; il diftingue nettement des for
mes , 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 exemples de 
beaux portraits gravés avec fuccès à l’eau-forte , on 
peut convenir que , pour rendre cette manière moins 
libre, le burin doitêtre préféré , parce que cet inftru- 
ment eft moins libre lui-même , & parce que fa marche 
plus lente lui permet mieux de s’occuper des détails.

D ’ailleurs , comme le peintre de portraits détaille & 
termine plus fes têtes que le peintre d’hiftoire , il ne 
feroit pas d’accord avec lui-même s’il ne terminoit pas 
auiïi davantage fes draperies. Ajoutons , comme nous 
l’avons dit ailleurs , que le peintre d’hiftoire , s’il eft 
fidèle au coftume ,  a rarement l’occafion de vêtir fes 
figures d’étoffes de foie ; mais le peintre de portraits a 
chaque jour occafion de revêtir les Tiennes dos plus 
belles étoffes, de repréfenrer des métaux précieux, des 
broderies, des perles, des pierres fines, de riches 
ameublemens, & nous avons déjà dit que ces objets 
brillans font mieux traités dans leur caraétère par le 
b u rin , dont la coupe eft brillante elle-même , que 
par l’eau-forte.

Le graveur de portraits ébauche par plans, avec 
autant de foupleffe que de précifion , les parties ombrées 
de la tête , pafle aux détails des dem i-teintes, choifit



tin travail affez fin pour ne laiffer échapper qu’un très- 
petit nombre de ces détails ; & comme il en trouve en
core d’effentiels à la parfaite refTemblance fur les partie» 
éclairées, il ne laiffe de blanc que le point le plus 
vivement frappé de la lumière. Pour s’approcher par 
des nuances infenfibles & harmonieufes de ce point- 
lumineux , il grave fes demi -  teintes les plus légères 
avec 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 ta illes, & en eft 
la continuation. Quelques-uns de ces points fervent 
même d’entre-tailles aux travaux qui en font les plus 
voifins, afin de ne point paffer brufquement d’un travail 
à un travail tout différent. Ces points peuvent être 
regardés comme des tailles interrompues ; ceux qui 
compofent une même taille laiflent donc un peu de 
blanc entre eux ; & fi le blanc lai fie par une taille 
en points, fe rencontrait avec le blanc de la taille 
qui eft au-deffus, & de la taille qui eft au-deffous , 
il en réfulteroit une ligne blanche qui nuirait à l’ou
vrage. 11 faut donc que ces points rentrent les uns dans 
les autres par digitation  , c’efî-à-dire, comme rentrent 
les uns dans les autres les doigts ouverts des deux mains, 
&  que le milieu d’un point foit oppofé à l’extrcmité 
du point fupérieur & du point inférieur , comme les 
briques fe rangent plein fu r  jo in t  dans l’appareil des 
bâtintens. Quoique , dans de très-belles eftampes , ces 
points femhlent établis avec une grande liberté , ils 
exigent beaucoup d’art.

Pour qu’il y ait de l’accord dans le travail , tous les 
açcefloires doivent être gravés ayec le même foin, la



même propreté que la tête, excepté dans les parties 
qui demandent à être facrifiées. D ’ailleurs la manière 
de les traiter rentre dans les principes que nous avons 
déjà établis. On obfervera feulement que tous les ac- 
celfoires d’un portrait étant plus détaillés que ceux d’un 
tableau d’hiftoire , ils veulent être gravés d’une ma
nière moins ferrée. La manière large dont F rey , 
W agner , MM. Srrange , Bartolozzi, &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’eff pas ordinairement par elle que com
mence le graveur. Il ébauche & avance auparavant 
les fonds , les acceflbires , & réferve pour fon dernier 
travail les chairs, les linges , les dentelles & les tra
vaux les plus délicats. Ce procédé eft même néceffaire ; 
car s’il commençoit pa graver les parties qui exigent 
le plus de ftneffe dans les travaux ,  il les tern iro it, les 
fatigueroit , les uferoit même par le frottement de fa 
main , par celui de l’ébarboir, parle fréquent nettoye- 
ment delà planche , &c. 11 arriverait que , pendant le 
long travail de la gravure , les parties délicates fe
raient plus fatiguées par ces opérations répétées que par 
le tirage d’un millier d’épreuves. Il y a même des gra
veurs qui , par tous ces moyens, ufent leurs planches 
avant qu’elles foient finies.

Ce que nous avons dit de la gravure des portraits, 
fe rapporte à la pratique moderne que les graveurs ap
pellent par excellence la  manière du p o rtra it, quoiqu’il 
puifie y avoir des manières non moins heureufes de le 
rendre. On fen t, par les détails dans lefquels nous 
fommes entrés , qu’elle eff: yoifine de la froideur : mais



les B olftfert, les V orfterm an, les Pontius ou D upont, 
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 plus grand art, mais 
avec autant de feu & de facilité , ils laiffoient la lumière 
large fur la tê te , & fans com pter, fans careffer leurs 
travaux, ils exprimoient la forme de la charpente , le 
mouvement des chairs , le chryffalin des yeux avec 
autant de vérité que d’aifance. On ne remarque pas 
s’ils ont fait de belle gravure ; eux-mêmes ne paroiffent 
pas s’en être occupés , & ils ont fait en effet ce la gravure 
excellente , puifqu’elle femble la plus propre à rendre 
ce qu’ils vouloient exprimer. On voit dans leurs por
traits un caractère de v ie , qui fe trouve bien rarement 
dans ceux qui ont été faits avec un foin plus marqué. 
Ils ont employé quelques points longuets pour ap
procher des lumières , & ces points femblent placés 
avec négligence ;mais ils peignent comme le pinceau. 
Leurs touches mâles & hardies animent tout. Les ac- 
ceffoires font traités avec la même liberté que les 
têtes , & confervent de même le caraftère qui leur eft 
propre. Accordons , û  l’on veut, qu’il faille avoir pour 
la foibleffe du gros des amateurs, la condefcendance 
de ne pas imiter entièrement ces grands maîtres ; mais 
du moins leurs eftampes devroient être fouvent fous les 
yeux des graveurs ; & fur-tout à préfenc que la gra
vure fe refroidit de plus en plus , ces exemples devien
nent chaque jour plus néceflaires. On y voit les véri
tables beautés de l’a r t , & l’on gémit en penfant q u e , 
de nos jours , elles font fi fouvent facrifiées à la froide 
manœuvre du métier.

Ce n’efi: pas affez pour un graveur de fuiyre les con-



tours tracés dans le tableau qu’il traduit, & d’en expri
mer les lumières & les ombres; il doit encore faire 
fentir la couleur du maître , fon pinceau , fa couleur. 
Tout fon travail doit changer quand il ceffe de graver 
le  même peintre. Il faut qu’on ne connoiffe plus la 
manière du graveur, &  qu’on reconnoiffe celle du 
maître. Les travaux qui rendront bien un tableau de 
Raphaël, ne conviendront pas à graver un tableau dtr 
Corrége ; Rubens ne doit pas être gravé comme les Car- 
raches, Lanfranc comme Piètre de Cortone, ni Rem
brandt comme le Titien. Enfin une eflampe doit rendre 
le defîin, l ’efprit & le fa ire  du peintre.

Cette partie fi importante de l’art eft reftée long
temps ignorée. On en doit la découverte aux ardftes 
qui ont gravé les tableaux de Rubens fous les yeux de 
ce maître , ou plutôt elle eft due à ce maître lui-même 
qui dirigeoit leurs travaux & les forçoit à être pein
tres.

Aufit ne fe font-ils pas feulement attachés à rendre 
les dégradations des ombres aux clairs : ils ont encore 
fait la plus grande attention à cette partie du clair- 
obfcur fi familière à Rubens , par laquelle les couleurs 
propres aident à étendre la maffe des lumières & des 
ombres, parce que certaines couleurs par leur écla t, 
tiennent de la nature delà lumière , & d’autres tiennent 
de la nature de l’ombre par leur obfcurité. Ainfi, dans 
les eftampes de ces graveurs , tout ce qui eft obfcur, 
tout ce qui eft c la ir , n’eft pas toujours de la lumière 
ou de l’ombre ; c’eft fort fouvent la valeur de la 
couleur propre des objets repréfentés dans le tableau. 
On a donc eu railon de dire de leurs eftampes qu’elles 
étoient des tableaux elles - mêmes, & qu’elles r en



Soient les couleurs ; non qu’en effet, avec du noir &  
du blanc , les auteurs de ces gravures aient pu faire du 
jaune , du b leu , du rouge ; mais parce qu’ils ont con- 
fervé la valeur de ces couleurs différentes , enforte que 
chez eux le noir n’eft fouvent que l’expreffion d’une 
couleur vigoureufe qui foutient & prolonge une malle 
obfcure , & le clair n’efl: que celle d’une couleur douce,  
qui étend & continue une malle lumineufe.

Ils l'ont les premiers qui aient employé ce bel ar- 
tifice , & , quoiqu’on fe foit attaché dans la fuite à les 
imiter , il eft rare que l’on ait eu le même iuccès , & 
ils continuent d’obtenir les premiers rangs entre les 
grands celoriffes. « Ces artiftes, dit un amateur qui 
» fait honneur à l’Allemagne , M. Hagedorn , ces ar- 
» tiftes fe font tellem ent diftingués par leurs produc- 
» tions , que celui qui voudrait écrire une hiffoire de 
» la gravure pourrait commencer par ces chefs-d’œuvre 
» une époque dans l’art. N’eft-iJ pas bien étrange que , 
» dans la peinture qui renferme la fource des couleurs 
y> locales , on confonde perpétuellement les notions 
» des couleurs ? Il faudra à la fin que le graveur, qui 
>-> n’a qu’une couleur pour rendre fon expreffion , donne 
» des leçons de coloris au peintre ».

En détaillant les procédés de la manière de graver 
h l’eau-forte, & de graver au burin , nous avons parlé 
de la pointe-sèche, troifième manœuvre qui s’unit aux 
deux autres. Elle opère fur le cuivre nud avec une pointe 
bien tranchante. Rembrandt en a fait un grand ufage ; 
mais comme il n’a pas divulgué fon fecret , il n’a pas 
eu d’imitateurs..En regardant bien attentivement cer
taines eftampes du dernier fiècle , on y reconnoît quel
ques travaux à la pointe sèche , mais 0 rares qu’on ne



les a pas même remarqués. Le premier q u i , après Rem
brandt , ait fait un grand emploi de ce moyen, & d’une 
manière propre à le combiner avec les autres parties 
d’une gravure foignée , eft M. Lefcas. I l  s’en fervoit 
pour les parties claires des ciels , des terrafles & même 
des figures en petit.

N ous  croyons nous être aflez étendus fur les travaux 
de la gravure qui porte le nom de ta ille  -  douce. Il 
paroît convenable d’en proportionner la largeur à l’é
tendue de la planche, ou du moins à la dimenfton des 
principaux objets. Cependant on a vu d’habiles artiftes 
s’écarter avec fuccès de cette convenance. On a des 
eftampes d’après Rubens & Van-Dycfc , dont les tra
vaux font fins & ferrés , quoique les figures foient d’une 
aflez grande proportion. J. J. F lip a rt, dans fa dernière 
m anière, a traité de grands fujets avec une gravure fine 
&  ferrée. C allo t, le C lerc , qui gravoient de fort 
petites figures, n’afFefloient pas des travaux très-fins , 
&  [ l’on peut remarquer même que  l ’extrême finefle 
des travaux dont le- font piqués en ces derniers temps 
des graveurs en petit, a fait beaucoup de tort à ce 
genre de gravure. Elle les a engagés à remplacer, par 
le fini froid & léché , l’efprit qui doit animer ce genre, 
(  Article de M. L e v e s q u e . )

GRAVEURS. L’hiftoire d’un art eft celle des ar- 
tiftes qui l’ont profeffé depuis fon origine, & qui ont 
contribué à fes progrès & à fa perfe&ion. Je crois donc 
que la meilleure manière de faire ici l’hiftoire de la 
gravure, eft de donner une notice chronologique des 
graveurs qui fe font diftingués par leurs talens, ou 
par l’invention de quelques procèdes utiles aux progrès



de l’a r t , de marquer le caraâère particulier de chacun 
d’eux confidéré comme a rtif te , de faire connaître, 
autant qu’il eft poffible dans un récit, les parties de 
l ’art qui les diftinguent les uns des autres.

On me reprochera peut-être d’avoir omis quelques 
graveurs qui n’ont pas eu moins de mérite que plufieurs 
de ceux que j’aurai nommés ; mais il eft allez indif
férent que j’aie gardé le ftlence fur quelques arciftes, 
pourvu que je n’aie oublié aucun de ceux, qui, par un 
caractère particulier de travaux ou de m éthode, 
ont fait époque dans l’art. D ’ailleurs , je me fuis im- 
pofé la loi de ne parler d’aucun graveur fans avoir 
fous les yeux au moins quelques-uns de fes ouvrages, 
8c l ’on penfera bien que je n’ai pu me procurer des 
ouvrages de tous.

Comme il eft peu d’artiftes qui n’aient marqué par 
des ouvrages foibles le commencement & la fin de fa 
carrière , 8c que plufieurs même , dans le temps de leur 
plus grande force , ont fait des ouvrages négligés , le 
jugement que j’aurai porté fur tel artifte ne s’accordera 
peut-être pas avec telle eftampe du même artifte que 
le  ledleur aura fous les yeux , ou dont il aura con- 
fervé le fouvenir. Mais j’ai dû fonder le jugement que 
j ’ai porté de chaque graveur fur fon caractère géné
ral , & non fur quelques - uns de fes ouvrages en 
particulier.

Je n’ai dû faire attention ni aux ouvrages foibles 
d’un homme habile , ni à quelques ouvrages par le s
quels un artifte généralement médiocre s’eft élevé, 
comme par hafard, au-deffus de fa médiocrité ordinaire. 
Cependant je ne craindrai pas d’avouer qu’il peut m’être 
échappé certains ouvrages qui m’auroier.t fait porter de



leurs auteurs un jugement plus favorable que celles  
de leurs eftampes qui me font connues. Si j’ai commis 
quelques-unes de ces erreurs , elles ne peuvent être 
qu’en petit nombre, & ne concernent pas les ardftes 
du premier ordre.

Une notice chronologique des graveurs,  fervant à 
compofer l’hiftoire de l’a r t , s’accorde bien avec l’objet 
de l’Encyclopédie méthodique-, mais en même-temps 
l ’Encyclopédie a la forme d’un Di&ionnaire, & le  lec
teur doit s’attendre à y trouver fans peine ce qui fait 
l ’objet de fa recherche. J’ai donc cru , pour fatisfaire 
à la fois à la forme lexique & à la méthode , devoir don
ner d’abord une table alphabéthique des graveurs dont 
je ferai mention. Chaque nom fera fuivi d’un chiffre 
qui rappellera à un chiffre femblable , dont le même 
nom fera précédé dans la notice chronologique.

T A B L E  A L P H A B É T H I Q U E
D es plus célèbres Graveurs.

Ch. Albert. (19) 
Aldegraver. (13) 
Aliamet, (147) 
Altdorfer. (14) 
Marc Antoine, ( g )  
P. Aquila, (106) 
Auden-Aert. (113) 
Ch. Audran. (48) 
G. Audran. (101)
B. Audran. ( n o )
J. Audran. ( n i )

Aveline. (141)
Baldini. (6)
Balechou. (142.)
Balliu (69)
Bauduin. (100)
Petre Santé Bartoli. ( $ 0 )  
Baudet. (49)
Beauvais. (123)
Beham. (11)
La Belle. (39)
Berghem. (Sj)

Corn.



Corn. Bloemart. (47) 
F.  Bol. (73)
Boli’wert. (66)
Boffe. (41)
Boticello. (5 )  
Boulanger. (87) 
Bourdon. (43) 
Brebiette. (37)
LJ. de Bruin. (19)
T h . de Bry. (15) 
Callot. (34)
Aug. Carrache (23) 
An. Carrache. (24) 
Cars. (132)
B, de Caftiglione, (44) 
Caylus (126) 
Chafteau. (55) 
Chaftillon. (96) 
Chauveau. (46) 
Chéron. (108)
F . Chéreau. (118)
J. Chéreau (127)
L e Clerc. (93)
Cochin père. (124) 
2Vlic. Corneille. (102) 
Corn. Cort. (18)
A . Coypel. (109) 
Daullé. (137) 
Defplaces (120)
Mich. Dorigny. (79) 
N . Dorigny. (107) 
Drévet père. (1x5) 
Drevet fils. (130)

Duchange, (112)
Ch. Dupuis. (121)
N .  D u p u i s .  ( 1 2 9 )
A. Durer. (8)
Van Dyck. (33) 
Edelinck. (104)
Le Febre. (99) 
Ferroni. (116) 
Finiguerra. (4)
Füpart. ( 144)
F r e y .  ( 1 1 9 )
Corn. Galle. (22) 
Gaultier. (30)
Geffner. (149)
Ghifi. (16)
Gillot. (117)
Goltzius. (26) 
Hainzelman. ( jé )  
Hollar. (38)
Hondius. (67) 
Hortemels. (128)
Mag. Hortemels. (127J) 
Houbracken. (131) 
Huret. (77)
P. de Jode. (59) 
Konnick. (76)
Lairefie. (98)
Lanfranc. (31)
Jac.-Ph. Lebas. ( r4 5 )  
Luc de Leyde. (10) 
Lievens. (73)
L o i r .  ( 9 7 )

Cl. le Lorrain. (36)



J. L. le  Lorrain. (146) 
Lutma. (78)
Luyken. (103) 
Mantegne. (7)
C. Maratte. (83)
Maffon. (91)
Jfraël Van-Mechela. (1) 
M ellan. (70)
Mitelli. (83)
Morin. (86)
J. M uller. (27) 
Nanteuil. (88)
Natalis. (30)
Oudry. (122)
Fentz. ( n )
Perelle. (94)
Perier. (33)
Pefne. (81)  
Petits-Maîtres. ( 1 1 ,1 2 ,

1 3 ,  1 4 ,  1 5 . )

Picard le R. (89)
B. Picard. (114) 
Piranefe. (139)
Pitau. (34)
Pitteri. (138)
P . Poilly. (J3)
P . Pontius. (63)
Le Potre. (45) 
Rembrandt. (72) 
Sal-Rofa. (42)
Rota. (17)
Roullet. (58)
Rouffelet. (51)

Ryland. (148)
Les Sadeler. (21) 
Schmidt. (140) 
Schoen. (1)
Van Schuppen. (105) 
Schut. (32)
J. S ilveûre. (80) 
Simonneau. (95) 
Snyers. (68)
Spier. (57)
Sompelen. (61) 
Soutman. (60)
Cl. Stella, (92) 
Subleyras. (133) 
Suyderoef. (62) 
Tempefte. (20)
P. Telia. (40)
C. Telia. (40) 
Thomafîin. (123) 
Thourneyfen. (71) 
V allet. (52) 
Villamene. (25) 
Vivarez. (136) 
Van-Uliet. (74)
Van Voerll. (63) 
Vorfterman. (64) 
"Wagner. (135) 
W ateiet. (145)
"Wierx. (28)
Corn. Wiffcher. (84) 
Wolgemuth. (3) 
W ollet. (130) 
W orlidge. (134)



N O T I C E  C H R O N O L O G I Q U E

D es princ ipaux  G raveurs, depuis l’origine de l ’A r t , 
ou H i s t o i r e  d e  l a  G r a v u r e .

Long -  temps avant que la gravure en eftampes fut 
connue, les orfèvres gravoient au burin des figures & 
des ornemens fur leur argenterie, & les armuriers 
ornoient les armes de travaux au burin. Ce n’eft donc 
pas de la gravure  elle-même qu’il faut chercher l’ori
gine ; elle fe perd dans la nuit des temps ; mais feu
lement de l’art d’en tirer des épreuves.

( i ) Le plus ancien graveur qui ait tiré des épreuves 
de fes ouvrages , & dont le nom foit parvenu jufqu’à 
nous , eft M artin  S c h o e n , qu’on appelle suffi Beau  
M artin  de Colmar. I l étoit à la fois orfèvre , peintre 
&  graveur. I l quitta Culmbach , lieu de fa naiffance , 
&  vint s'établir à Colmar où il mourut en i486. Il n’eft 
pas vrai , comme on l’a plufieurs fois répété , qu’il ait 
été le maître d’Albert Durer : il venoit de m ourir, 
quand le père d’Albert voulut lui envoyer Ibn fils. 
Ses eftampes ont été vraifemblablement gravées depuis 
1460 jufqu’à l’année de fa mort,

« Son outil eft formé , dit M. Huber. Sa mort de 
»  la Vierge offre de l’entente dans la compofition & 
» de l’expreflion dans les figures. Rien de plus délica- 
» tentent travaillé qu’un chandelier qui eft placé fur 
» le devant de l’eftampe , & dont la bafe eft ornée 
s  de petites figures d’un fini extraordinaire. »

Cette liberté d’o u til , ce fini précieux feroient feuls 
foupçonner que les ouvrage de Schoen ne font pas



les premiers effais de l’art ; & l’on fait en effet qu’il 
a copié une paffion d’après un autre graveur plus an
cien que lui & qui mettoit un F  5c une S dans fon 
chiffre. C’étoit vraifemblablement fon m aître, & , en 
le fuppofant feulement de dix années plus ancien que 
fon élève , la gravure d’eftampe en Allemagne remonte 
à l’année 14J0. Sandrart a connu une eftampe qui porte 
la  date de l’année 1455 , & dont l’auteur a pour chiffre 
une S dans une H.

L’auteur du livre intitulé : Idée générale d’une collée- 
tlon complette ddejlampes, imprimé à Leipfic en 1771 , 
parle d’un graveur plus ancien que Schoen. Ses pièces 
fo n t, d it- il, très-gothiques , auffi bien que les carac
tères qui lui fervoient de chiffre , & dans lefquels on 
trouve un B. & une S. On a interprété ce monogramme 
Barthélemy Schoen , 8c on a fait de ce Barthélemy un 
frère aîné de M artin. Le même écrivain connoît une 
pièce qui lui femble plus ancienne que toutes les précé
dentes , & qui reprefente la Sybille montrant à l’Env 
pereur Auguftc l’image d e là  V ierge-M arie dans les 
airs. On voit dans le fond la ville de Culmbach & le 
château de Blaffenberg -, ce qui fait conjeâurer , non 
fans une forte vraifemblance, à l’auteur dont nous 
parlons, que la gravure en eftampes a pris fon origine 
à Culmbach , & il fixe cette origine à l’année 1440. 
I l  ferait facile de la reculer par conjecture, & il 
feroit impoffible de la rapportera des temps xplus ré
cens.

Que des orfèvres, habitués à graver au burin fur 
leurs pièces d’orfèvrerie , fe foient enfin avifés de tirer 
des épreûves de leurs ouvrages, cela n’a rien que de 
vraifemblable. Un papier humide, 8c mis en preffe



par îiafard fur leur travail, peut les avoir conduits au 
procédé de l’impreffion des eftampes. Mais que la gra
vure en eftampes ait été inventée par un berger à qui 
fon état ne pouvoit infpirer aucune idée relative à cet 
a r t ,  c’eft ce qui n’a pu être imaginé que par l’amour 
du m erveilleux, & ce qu’on trouve pourtant dans un 
livre fur l’excellence de la nation Allemande dont l’au
teur eft Mathias Quadt de Kinkelbach. I l  raconte que 
l ’invention de la  gravure eft due à un berger des en
virons de Mons , &: que fes figures , quoique traitées 
avec dureté , femblent plutôt avoir été faites d’après 
nature que d’imagination. I l  donne à ce berger le nom 
de F. V o n  B ocholt.

Comme^ il exifte en effet des eftampes marquées F . 
V. B. on ne manque pas de les donner pour des ou
vrages du berger Von Bocholt. Mais ces caraétères font 
en capitales ita liques, & l’on doute avec raifon qu’il 
y  ait en Allemagne aucune infçriprion du quinzième 
fiècle qui ne foie pas en caraélères gothiques.

On a bien prétendu trouver aulft la même marque 
en lettres gothiques ; mais il eft très-vraifcmblable 
qu’on a pris un J pour un F  , erreur facile dans ce ca- 
raélère , & que les eftampes du prétendu berger Von 
Bocholt, font d’Ifraël van Mecheln , qui demeuroità 
Bocholt, & qui a marqué plufieurs de fes ouvrages du 
nom de fa. demeure.

(z )  I ly  a eu deux I sraël van Mécheln , le père 
&  le fils , qui tous deux ont gravé. Le fils eft mort 
en i jz ^ . Le père a pu commencer à graver vers 1450. 
Le fils a été contemporain d’Albert D urer, que l’on, 
prétend même qu’il alla vifiter à Nuremberg.

Quelquefois des brocanteurs ont ajouté.à des eftampes.



le chiffre F . V . B. pour les vendre comme des ou
vrages du faux berger Bocholr. L’auteur de Vidée 
d ’une collection complette cCefiampes a vu la pièce de 
Saint-Antoine , ouvrage de Martin Schoen , portant 
cette fupercherie.

(3) Entre ces anciens graveurs , il ne faut pas oublier 
Michel W olgemuth , parce qu’il fut le maître d’un 
artifte célèbre, Albert Durer. Il étoit peintre & gra
veur , &  marquoit fes ouvrages d’un W .  I l  eft né à Nu
remberg en 1434 & eft mort dans la même ville en 
1519. Il peut avoir connu l’inventeur de la gravure 
&  en avoir reçu des leçons.

Les Italiens prétendent I  la gloire d’avoir inventé 
cet art. Comme il y  avoit alors très-peu de communica
tion entre l’Italie & l’Allem agne,  on peut aifémene 
fuppofer qu’aucune des eftampes gravées dans l’une de 
ces contrées ne fut d’abord connue de l’autre. Il n’eft 
donc pas contraire à la vraifemblance que la gravure 
trouvée en Allemagne vers 1440, ait été trouvée de 
nouveau en Italie vingt ans après. Ainfî les deux  
peuples qui fe difputent la gloire de cette invention 
doivent peut-être la partager. C’eft ainfî que les Eu
ropéens peuvent avec raifon fe glorifier d’avoir inventé 
l’art de l’imprimerie, quoiqu’elle ait été inventée long- 
tems auparavant par les Chinois.

(4) C’eft à M aso F in ig u er r a  , orfèvre de F lo
rence , que les Italiens attribuent l’invention de la 
gravure en eftampes. Il avoit coutume de tirer en 
pâte de terre ou de fouffre l’empreinte de fes gravures , 
&  il s’apperçut que le noir qui étoit refté au fond des 
tailles s’imprimoit fur ces pâtes. I l eflaya de tirer de 
femblables imprefîlons avec du papier humide , en le



prenant à l’aide d’un rouleau ou d’un infiniment liffe, 
& il réulfit. D’autres prétendent qu’une blanchiffeufe 
pofa, fans y  faire attention, du linge humide fur une 
gravure de Finiguerra ; que le linge , par fon poids, 
fit l’office d’une preffe , 8c qu’en le relevant, on trouva 
fur la partie qui avoir touché la gravure une empreinte 
femblable à un deffin fait à la plume. Ce hafard, 
ajoute-t-on, donna l’idée à l’orfévre de renouveller 
cette expérience avec du papier, & elle eut le fuccès 
qu’il devoit en attendre. On n’eft pas bien certain que 
Finiguerra a it tiré lui-même parti de fa découverte, 
&  il ne refte aucune efiampe qu’on puifle affurer qui 
foit de fa main. Mais on en a de Sa.nd.ro Boricello , 
peintre, 8c de B accio  B a ld in i , orfèvre , à qui il com
muniqua fon invention. On peut croire cependant que 
deux petites pièces de feuillages, marquées M. F ., 
font de Finiguerra. On lui attribue encore quelques 
autres morceaux très - anciens & fort rares.

(5) Les eftampes de Sandro B otlcello font d’une 
très-foible exécution ; on y reconnoît l’enfance de 
l ’art , & le peu de pratique de ce peintre dans le 
maniement d’un outil étranger à fa profeffion.

(6) Baccio  Baldini  , orfèvre , & parconfe'quent ac
coutumé à manier le burin pour orner fes ouvrages, 
montra plus d’adreffe & de facilité.

Une édition très-rare du D ante, imprimée à Florence 
par Nicolodi Lorenzo délia M agna, en 1481 , eft ornée 
de deux vignettes gravées , ou plutôt égratignées d’un 
burin inflexible; mais dans le temps où elles parurent, 
c’étoient des chefs-d’œuvre. Vafari nous apprend que 
le deffin en eft de Boticello  ; on ignore fi la gravure 
eft de ce peintre ou de l ’orfévre Baldini.



(7) Sans nous arrêter aux noms & aux ouvrages de 
quatre à cinq graveurs, qui travaillèrent à-peu-près 
dans le même temps fans contribuer aux progrès de 
l ’art , nous nous contenterons de parler A ndré  M an- 

tegne , né à Mantoue en 1451 , & mort à Padoue en 
1717. Il étoit peintre, & s’étoit acquis beaucoup de 
gloire par fon tableau du triomphe de Jules Céfar. Ses 
effampes ne font pas, fans doute, d’une manœuvre 
qu’on puiffe maintenant admirer ; mais on y  voit du 
moins un commencement de facilité, & elles font 
eftimables par la correétion du deffin. Il a gravé quel
quefois fur l’étain. Ce m étal, par fa molleffe, eft con
traire à la netteté delà gravure, & fournit des épreuves 
fales.

(8) L’Allemagne avoit donné nailfance à la gravure ; 
c’étoit à l’Allemagne qu’il étoit aufii réfervé de l’ap
procher de la petfeélion. A lbert D urer , voifin du 
berceau de cet a r t, en a tellement avancé les progrès 
q u e , dans certaines parties, il ne peut-être furpaffé. 
Nous avons parlé à l’article É c o l e  , de cet arriffe cé
lèbre , qui n’eût pas eu de fupérieurs s’il eût pu con- 
noître l ’Italie & l’antique. Deiïinateur précis, il lui 
manqua feulement de l'avoir que les modèles offerts 
par la nature ne font pas toujours ceux de la beauté, 
qu’il ne fuffit pas de favoir les copier, & qu’il faut 
être encore fcrupuleux dans le choix. Senfible & habile 
à faifir les lignes extérieurs des afteâions de l’ame , il 
eût excellé dans la partie de l’exprefîion s’il y eût joint 
plus fouvent la nobleffe à la vérité. Cette nobleffe 
feule manque auffi quelquefois à fes compofitions. Mais 
pour lui accorder tout le tribut d’eftime qu'il mérite, 
il faut fe rappellerque , de fon temps, une fuite affes



nembreufe d’artiftes avoit lutté en Italie contre la ma
nière gothique des premiers reftaurateurs de l’art, & 
que lui feul en Allemagne raffambloit fes efforts contre 
la roideur de cette manière qui s’oppofoit à la beauté 
des formes , à la julteffe des mouvemens, à la vérité 
de l’expreffion.

Nous ne devons le confidérer ici que comme gra
veur ; mais comme il a toujours gravé d’après fes propres 
delfins , ce que nous venons de dire n’eft pas étranger 
à cet article. Si l’on veut feulement le conlidérei* par 
rapport à la manœuvre de la gravure, il fera admirable , 
non - feulement pour le fiècle où il a vécu , mais même 
pour tous les fiècles , par la fineffe 8c la variété de 
fes travaux, par la netteté & la couleur de fon burin. 
Il femble qu’un homme qui n’a pas eu de modèles, 
ne puiffe trouver feul toutes les reffources de fon a r t, 
& qu’elles doivent être produites, avec le temps, par 
le concours d’un grand nombre d’hommes habiles. Al
bert Durer a été excepté à plulîeurs égards de cette 
loi générale de la nature : 8c s’il n’a pas trouvé tout ce 
qui convient à la' gravure large 8c fière , propre à 
exprimer les grands tableaux d’hiftoire , il a imaginé 
8c réuni toutes les parties de l’art qui font néceflaires 
pour graver des tableaux fins 8c précieux. Quoique 
l’art ait acquis depuis fa mort trois fiècles d’expérience, 
on ne pourroit aujourd’hui graver mieux ni peut-être 
auffi bien l’eftampe de Saint-Jérôme qu’il a publiée en 
1514. Une lumière vive entre par deux fenêtres fer
mées de vitraux qu’elle fait refletter en les traverfant 
fur la muraille qui fert d’embrâfure aux croifées. Un 
plancher de fapin eft rendu avec la plus grande vérité. 
Un lion , un renard couchés fur le devant de l’eframpe



font traités avec les travaux qui leur conviennent. 
Le Saint eft affis devant Ion pupitre & plongé dans 
l ’étude des écritures ; fa tête eft d’un cara&ère digne 
des grands maîtres de l’Italie. Une foule d’objets entre 
dans la compofition de cette eftampe, & tous ont le 
carattère qui leur eft propre. Les travaux font fins & 
ferrés fans maigreur ; le cuivre eft coupé nettem ent, 
mais fans avoir le brillant qui nuit à la vérité. La pointe 
ne rendroit pas avec plus de goût un grouppe de fa
briques gothiques que celui qu’il a introduit dans fon 
eftampe de l’hermite Saint-Antoine. On voit de lui au 
cabinet des eftampes de la bibliothèque du Roi une 
épreuve retouchée d’une planche de Saint-Jérôme qu’il 
gravoit en i j i z , & qui n’eft pas celle dont nous ve
nons de parler : la planche eft peu avancée, les pre
miers travaux font encore feuls établis , & , quoique 
tracés au burin , ils font badines comme un travail de 
pointe.Il a quelquefois gravé à l’eau-forte & en bois: 
il entendoit mieux ce dernier genre de gravure que 
celui de l’eau-forte.

Raphaël connut les eftampes d’Albert D urer, Sr l’on 
allure qu’il en fit allez de cas pour en orner fon cabinet. 
On allure auffi que le Guide les confultoit fouvent, 
& l’on peut l(ii reprocher d’en avoir quelquefois imité 
le ftyle des draperies,

( 9 )  Marc-Antoine , dont le nom de famille eft 
H aym ondi , naquit à Bologne en 1488 , & eft mort vers 
1546. Il eft de d ix -h u it ans plus jeune qu’Albert 
Durer. C’eft le premier Italien qui ait mis quelqu’art 
dans la gravure , & il eft fur-tout célèbre pour avoir 
été le graveur de Raphaël. I l  fe diftingua d’abord par 
des ouvrages d’orféyrerie, mais il vit à Venife des



eftampes d’Albert D u re r , dès lors fon inclination le 
porta vers la gravure ,  & il s’y livra tout entier. Les 
orfèvres alors pouvoient être regardés comme des fculp- 
teurs en argent ; ils favoient bien modeler & bien 
defliner , & pouvoient devenir aifément peintres , fculp- 
teurs & graveurs. I l  n’étoit pas rare de trouver desar- 
tifles qui réunifient ces talens aujourd’hui trop féparés. 
M arc-A n to ine  copia d’abord les eflampes de la pafiïcn 
d’Albert Durer : on n’auroit pu que le louer s’il avoit 
fait feulement ces copies pour fon étude ; mais ayant affez 
bien réufii pour tromper des curieux qui avoient moins 
de connoiflance que d’amour des arts , il mit à fes 
copies la marque d’A lbert, & les vendit pour des ori
ginaux. Albert Durer informé de la fupercherie, fut 
moins blefle fans doute du tort qu’elle pourroit faire au 
débit de fes eflampes , que de celui qu’elle portoit à fa 
réputation : il voyoit avec chagrin fe débiter fous fon 
nom des ouvrages trop inférieurs à fes talens , &  il en 
adrefia fes plaintes aux jnagiflrats de Venife. Marc- 
Antoine fut obligé d’effacer cotte marque trompeufe.

Ses eflampes peuvent être regardées comme des co
pies affez exaftes , mais froides & timides , des deflins 
de Raphaël, & faites par un procédé difficile, que 
ne poffédôit pas affez bien le copifle qui en faifoit ufage. 
Le contour efl tracé au burin , comme dans les def- 
fins à la plume. Quelquefois le premier trait efl corrigé 
par un fécond , & ces correélions font d’autant plus 
précieufes qu’on peut foupçonner qu’elles ent été in
diquées par Raphaël lui-même. Les travaux font roides 
&  maigres , ils n’offrent prefque jamais la grâce de la 
facilité, & font trop inflexibles pour rendre la variété 
des caractères propres aux différens objets : mais fur-tout



dans les chairs, la première taille eft toujours établie? 
dans le Cens le plus convenable , & ce n’eft: pas un foible 
mérite ; un mérité plus grand encore, celui qui fait 
toujours rechercher ces morceaux , c’efl: la pureté du 
trait.

Marc - Antoine grava d’après Jules Romain des pof- 
tures obfcènes qu’Arétin avoit décrites en vers. Le 
Pape Clément V II vouloit le punir de mort ; on obtint 
la grâce de l’artifte en faveur de Tes ralenst Son maf- 
facre des innocens , gravé d’après Raphaël, eft l’une de 
fes eftampes capitales , & a été acheté foixante florins 
par Berghem ,  à qui fa femme laiffoit peu d’argent à fa 
difpofition.

(10) Pendant qu’Albert Durer faifoit florir la gravure 
en Allemagne , & que Marc-Antoine l’exerçoit avec 
moins d’a r t ,  mais avec non moins de gloire en Italie  
Lucas Dammefz, connu fous le nom de Lucas db 
Leyde , difputoit dans les Pays-Bas la palme à ces 
deux rivaux. I l  fut le premier peintre qui fe foit dis
tingué 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 confervé. Il naquit en 1454 , 
& étoit plus jeune qu’Albert & Marc-Antoine. Un 
orfèvre fut fon maître pour la gravure au burin ; il 
apprit les procédés de l’eau - forte d’un armurier qui 
en faifoit ufage pour les ornemens des cuiraffes. Il 
gravoit auiïi en bois. Les Hollandois le mettent au- 
deffus d’Albert Durer , mais les autres nations refufe- 
ront peut-être de ratifier ce jugement : on lui reproche 
fur-tout de tenir davantage au caraélère gothique. C e  
pendant, malgré ce vice & l’incorreftion du deffin , les 
Italiens eftiment fes eflampes , &  Durer eut l’ame affez



grande pour n’-êtrepas jaloux de cet émule. Il fit même, 
dit-on , le voyage de Leyde pour le voir & gagner fon 
amitié. Les travaux de Lucas de Leyde font très-fins , 
&  fes têtes ont de l’exprelfion.

Entre les élèves d’Albert Durer , les plus connus 
font délîgnés par le nom de P etits-Maîtres , parce 
qu’ils n ’ont guère gravé que de fort petites eltampes. 
Nous nous contenterons de nommer les plus célèbres,;

(  i l  ) Georges P enz , né à Nuremberg en 1500, & 
mort en 1556. Après avoir fait fous Albert de grands 
progrès dans la gravure, il fit le voyage de Rome , 
étudia les ouvrages de Raphaël, & travailla quelque 
temps avec Marc - Antoine. On a de lui un grand 
nombre d’eftampes. On y trouve la finelfe & la netteté 
de la gravure Allemande , jointes à un choix de deffin 
qui n’étoit encore connu qu’en Italie.

(11) H ans Sébald  Beham , né à Nuremberg en 1 joo, 
mort dans la même trille en 1550 , delîinoit la nature 
avec précifion, mais fans choix : on le loue pour 
l ’intelligence &  l ’exprellion.

(  13 ) Henri A l de g ra v er , né à Soeft en 'W’eft- 
phalie en i j o i ,  mort vers 1555, peignit d’abord des 
tableaux de chevalet, & l’on allure qu’il avoit un bon 
coloris. Il fe livra enfuite entièrement à la gravure.

(14) Albert A i tdorfe r  , que les P’rançois nomment 
le  p e tit A lbert. On ne fait s’il eft né à Altdorf en 
Suiffe , ou dans la ville de Bavière qui porte le même 
nom. Il eû  mort à Ratisbonne en 1538. I l  fut d’abord 
peintre. Quoiqu’il ne foit pas devenu l’égal d’Albert 
Durer , quelques-unes de fes planches ont été attri
buées à ce maître.

Tous ces graveurs ont manié le burin avec beaucoup



de fineffe , mais Georges Penz eft celui dont les ou
vrages font le plus eftimés.

( i j ) On compte auffi parmi les Petits-Maîtres Théo
dore de Bry , né à Liège en 1528 , année de la more 
d’Albert Durer. Il a cherché à imiter Sébald Béham , 
8 c a gravé d’après les delllns de ce Maître. Il y avoit 
de la délicateffe , mais fouvent aufll de la féchereffe 
dans fon burin.

Comme en Allemagne Albert fit une école de gra
vure , Marc - Antoine laiffa des élèves en Italie. Ils 
gravèrent à-peu-près comme leur maître , & n’avan
cèrent point les progrès de l’art. Les plus connus font 
Auguftin de Venife & Marc de Ravenne.

(16) Mais Georges G h i s i  dit le M antouan , fils de 
Jean-Baptifte Ghifi de Bertano, graveur, & élève de 
Jules R.omain , mérite de faire époque dans l’a r t , au 
moins pour l’Italie. Le burin peu flexible dans la main 
de M arc-Antoine, acquit allez de foupleffe dans celle 
du Mantouan pour rendre d’une manière agréable 8c 
Lavante les chairs délicates dés enfans , les linges, les 
terrafles , le payfage. Il fut varier fes travaux fuivant 
les plans &  fuivant les objets. Son eftampe de la naif- 
fance de Memnon eft de l’année 1560, quatorze ans 
après la mort de Marc - Antoine. On eft étonné que , 
dans un temps aufîi co u rt, l ’art ait fait tant de progrès. 
Le Mantouan a gravé l’école d’Athènes de Raphaël. On 
ignore le temps de fa naiffance & celui de fa mort.

( 17 ) M artin  R ota , né à Sebenigo en Dalmatie , 
floriffoit quelques années plus tard. Il a gravé en petit 
le jugement dernier de Michel-Ange, & cette eflampe 
eft juflement regardée comme un chef-d’œ uvre, foit 
que l’on confidère la fineffe des travaux , foit qu’on



admire le  deflin du maître confervé dans une pro
portion ü  différente de l’original. Les Petits-Maîtres, il 
eft v ra i, l’ont emporté fur lui par lafubtilité des tailles, 
mais il n’ont pas eu comme lui l’avantage de graver 
M ichel-Ange &  de s’appuyer fur un grand maître pour 
aller à la poftérité. Il a fait beaucoup d’eftampes 
d’après les propres deffins.

(18) La gravure ne connoiffoît encore que des tra
vaux fins & ferrés , propres aux eftampes de petite pro
portion , lorfque Corneille Cort , né à Horn en H ol
lande en 1536, 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 manioit 
cet outil avec une grande facilité ; de cette facilité de
voir naître une plus grande variété de travaux , &r par 
confequent de nouvelles reffources pour l’a r t , & de 
itouveaux progrès vers la perfeélion. 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 & la direélion 
de Rubefts ; mais Corneille Cort femble avoir fait les 
premiers pas vers cette découverte dans Ion eftampe 
du martyre des innocens d’après le Tintoret, Il mourut 
à Rome en 1578,

(19) Chérubin Albert , né à Borgo fan Sepolcro en 
i j y i  , &  mort en i6 iy , n’a pas étendu la carrière de 
la gravure , mais il mérite la reconnoiffance des ama
teurs des arts pour avoir confervé par fes eftampes les 
belles frifes que Polydore de Caravage, digne élève1 
de Raphaël, avoir peintes fur des façades de maifons, 
&: que le temps a détruites.



(20) Tous les artiftes dont nous avons parlé jufqu’ici  
ont gravé au burin pur , ou du moins fl quelques-uns 
d’eux , tels qu’Albert Durer 8c Lucas de Lèyde , ont 
fait des eaux-fortes , elles n’ont contribué que foible- 
ment à leur renommée. Mais Antoine T empeste, 
peintre Florentin, né en 1555 , doit principalement 
à les eaux-fortes l’étendue de fa réputation. Son 
oeuvre en ce genre eft très-confidérable ; ce font en 
général des chartes , ou des marches & des combat» 
de cavalerie. La fcience & la fureté du trait, la viva
cité de la touche , la chaleur & la fécondité de la 
compofition, la font juftement rechercher par les 
peintres. Quoique la manœuvre en foit peu remarqua
ble , les graveurs pourront y trouver des leçons utiles 
pour établir les premiers plans de leurs travaux lorf- 
qu’ils auront des chevaux à traiter. Il y a d’ailleurs 
quelques pièces de Tempefte qui, même à ne con- 
fidcrer que l’efprit de la pointe, méritent d’être ac
cueillies par les amateurs de la gravure. Cet artifte 
eft mort à Rome en 1630. Il a Couvent gravé fur 
l’étain.

( i i )  Le deftin de la gravure en Italie eft de fleurir 
bien plus par les travaux des étrangers, que par ceux 
des artiftes nationaux. Jean & Raphaël. S a d e l e r , 
frères, tous deûx nés à Bruxelles , le premier en 1550, 
& le fécond en 155;, fuccédèrent à la profeflîon de 
leur père, damafquineur en acier ; mais leur goût & 
leurs difpofitions les appelloient à un art plus noble, 
& ils fe livrèrent à la gravure. Ils firent enfemble le 
voyage de l’Allemagne & de l’Italie , & perdirent, 
dans cette patrie des arts, une certaine fécherefle qui 
entroit dans leur première manière. Ils furpafsèrent



totis les graveurs qui les avoient précédés, & dans 
certaines parties , ils ne peuvent être furpaffés par leurs 
fucceffeurs. On recherche avec railbn leur nombreufe 
fuite des hennîtes repréfentés d’après les deflins de 
M artin de Vos dans des payfages agreftes & très-va
riés; les morceaux qu’ils ont gravés d’après le Baflan, 
entreront toujours dans les porte-feuilles choifis ; on 
ne connoît guère de gravure plus aimable que celle 
de Raphaël Sadeler d’après le Cfirift au tombeau de 
Jean van Achen : on peut critiquer le peintre , le gra
veur eft fans reproche. Mais on eft lur-tout étonné du 
fuccès a^ec lequel les Sadeler ont gravé le payfage 
au burin pur : les vieux troncs d’arbres y  font ex
primés avec la facilité du pinceau ; fi leur feuille ne 
peut avoir l ’agréable badinage de l’eau-forte , il en a 
la légèreté ; les eaux tombantes en cafcades , les roches 
brifées & menaçantes les fombres enfoncemens des 
forêts ne fauroient être mieux rendus par aucun des 
procédés de l’art ; les plantes qui ornent les devans de 
ces eftampes ont le port, la forme & la foupleffe de la 
nature -, les fabriques vues dans le lointain font traitées 
avec goût; on n’eft tenté de regretter l’eau forte que 
pour les terralfes.

Ces deux excellens graveurs furent cependant fur- 
palfés de leur vivant ; mais ce fut par leur élève & 
leur neveu , Giles Sa de i e r  , né à Anvers en 1570, 
&  qui s’appliqua quelque temps à la peinture. 11 gra- 
voit du burin le plus fin quand le fujet paroiffoit 
l’exiger ; mais il a gravé du burin le plus large le 
Chrift au tombeau de Barroche , & il a donné de la 
force à fon eftampe fans pouffer au noir aucune partie. 
On defireroit feulement plus d’harmonie & d’accord



dans quelques-uns de fes ouvrages. I l a quelquefois 
la fierté du burin & la coupe hardie de Goltzius & de 
M uller. On peut voir dans l’eftampe où il a gravé le 
peintre Sprangers & Catherine Muller , défunte époufe 
de cet a rtifte , à quel degré il a porté la gravure du 
portrait.il a , en quelque forte , créé Ik conduit à laper- 
feélion cette branche importante de l ’art,

Jean Sadeler eft mort à Venife en 1600, Raphaël 
dans la même ville en 1617, & Giles à Prague en 
1629. L’œuvre des deux oncles & du neveu efl au 
moins de deux mille eftampes.

Dans le même temps floriffoient Pierre de J ode , 
le vieux , & les trois Galle  , Philippe  , Théodore 
8 c Corneille ,  dit le vieux.

(12) Corneille Galle a gravé le payfage au burin 
pur. Les roches font fermes,  le feuillé a de la légèreté , 
la  couleur eft agréable & vraie, chaque objet porte 
fon caraâère , &  tout le travail eft large & moelleux.

(13) Enfin un grand peintre Italien ne dédaigna 
pas de difputer aux arciftes de l’Allemagne & des 
Pays-Bas le prix de la gravure. C’étoit yiugujlin  C ar- 
e a c h e  dont nous avons parlé à l’article Ecole . On 
exige à préfent plus de fini qu’il n’en mettoit dans fes 
eftampes , mais on n’exigera jamais des travaux plus 
favamment établis. Il fera toujours un excellent objet 
d’étude pour les graveurs, & ils gagneront à le re
garder au moins comme le meilleur modèle qu’ils puif- 
ffent le propcfer pour l’ébauche de leurs travaux, & 
fur-tout pour celle des chairs. I l ne fe piquoit pas 
d ’exciter l’étonnement en faifant tracer à fon burin 
des chemins longs &  difficiles ; mais il manioit cet 
eu til avec affez d’adreffe pour l’obliger à fuiyre favam-



ment le fens des mufcles, & il mettoit autant de goût 
que de fcience dans fa manœuvre. Enfin , tes eftampes 
font d’excellentes études de gravure & de deffin , & 
plufieurs même d’entr’elles , fans être terminées à la 
manière m oderne, feront toujours regardées par le 
petit nombre des connoifleurs comme les ouvrages d’un 
artifte qui connoiifoit le point jufte cù il eft bon de 
s’arrêter. M. Huber connoît une épreuve du Saint-Jé
rôme qui femble prouver qu’Auguftin gravoit au premier 
coup. Les parties qui fe trouvent fur cette épreuve font 
terminées, les autres ne font encore indiquées que par 
un trait léger.

( 24 ) A nnibal C a r r a c h e , fon frère , ne peut être 
compté au nombre des peintres dont les eaux-fortes 
ont ce charme auquel les artiftes donnent le nom de 
goujlofe ; mais fon trait eft sûr, hardi, favant & arrêté. 
Ses travaux font fermes & bien établis. Bans fon ef- 
tampe de la chafte Suzanne, les travaux qui forment 
le  fein & le bras gauche de cette figure , mérite- 
ro icn t, non d’être copiés , mais fuivis comme une belle 
indication , fl l’on vouloit faire d’après le même tableau, 
une eftampe plus finis & plus foignée. La tête & la 
barbe du vieillard qui eft le plus près de Suzanne , 
offrent aufiï l’indication des travaux les plus conve
nables ; il feroit de même impofiible de mieux expri
mer les cheveux courts de l’autre vieillard. Enfin , les 
eftampes d’Annibal, très-précieufes pour les peintres 
qui les regardent comme de bons defiîns d’un grand 
maître , mériteroient auffi d’être confultées par les gra« 
veurs : ils y apprendroient à joindre ce que l’art a de 
favant & de pittorefque à ce que la partie de leur 
talent qu’on appelle le métier, peut avoir de flatteur.



Le Guide , élève d’Annibal, a auffi gravé à l’eau-forte 
8c d’une manière plus aimable.

(15) François V i i l a m e n e , natif d’Affife , fut élève 
d’Auguftin Carrache pour la gravure. Sa manière peu 
chargée de travail, 8c dans laquelle le travail eft 
même trop économifé , indique plutôt des deffms d’un 
effet très-doux que des tableaux colorés. Elle eft d’ail
leurs propre & agréable; mais on fenc qu’il eft plus 
facile de conferver la propreté des travaux quand on 
en met fi peu. Quoiqu’il ne manquât pas abfolument 
de facilité dans le burin, il n’avoit pas encore toute 
celle que ce genre femble exiger, ce qui donne à 
les travaux un fentimenc de maigreur. Son deflïn eft 
manière fur-tout pour les extrémités, & malgré fa ré
putation , il femble ne pouvoir être l’objet d’une étude 

.fort utile ni pour les peintres ni pour les graveurs. 

.11 eft mort à Rome en 165.6 , & y étoit venu vers 1585.
Les arts qui commencent à fleurir confervent encore 

de la timidité : s’il s’élève alors quelques artiftes qui 
combattent cette timidité par un excès d’audace , ils 
prépaient de nouveaux progrès en infpirant à leurs 
émules un jufte degré de hardielfe. On ne peut trou
ver le milieu fans connoître les deux extrêmes. Mi
chel-Ange en outrant les formes 8c les mouvemens, 
apprit aux peintres & aux fculpteurs quel étoit le point 
où ils dévoient tendre , & où il falloit s’arrêter : Golt- 
vius , 8c Les élèves plus audacieux que lu i , n’ont peut- 
être pas été moins utiles aux graveurs.

( z6)  Henri Goltz , que nous appelions Goitzius , 
naquit à Mulbrecht, dans le Duché de Juliers en 
1558, & eft mort à Harlem en 1617. Il étoit fils d’un 
peintre fur verre qui fut fon maître pour le deffin ,



& il reçut plutôt des confeils que des leçons de g ra 
vure d’un nommé Coornhert qui doit aux talens de 
Ton élève toute fa célébrité. I l voyagea en Allemagne 
&  en Italie , &  il étudia Raphaël & l’antique , fans 
perdre une manière barbare que les Allemands s’étoient 
faite en croyant imiter M ichel-A nge. Savant dans le 
deffin , il détruifit par fou goût vicieux l ’eftime que mê- 
riteroit fa fcience : mais on ne peut lu i refufer les 
éloges dûs à fes talens dans la gravure, à fes compofi- 
tions ingénieufes, & même à une certaine grâce que 
ne pouvoit détruire fa manière fauvage. A le conft- 
dérer feulement comme graveur, on trouvera fans 
doute de la bizarrerie dans fes tailles , une affectation 
trop marquée de fe montrer adroit burinifte , un défaut 
d’accord dans les effets, & trop de négligence ou 
d’ignorance du clair-obfcur : mais avec tant de defauts, 
dont quelques-uns lui font communs avec fes contem
porains , aucun d’eux ne lui peut être comparé. I l 
femble que la nature lui avoir prodigué l’avantage de- 
pouvoir changer à Ion gré le caraflère de fes travaux. 
En général fa gravure eft large 8c fes tailles ont une 
affeélation de hardieffe : mais quelquefois fes travaux 
plus ferrés conduffent à un repos plus tranquille, à 
une couleur plus piquante & plus vraie. On connoît 
de lui des eftampes où toutes les tailles ont du mou
vement fans qu’aucune foit contournée d’une manièra 
bizarre, où les têtes font animées par des touches 
fpiriruelles & favantes, où les travaux fins 8c les tra~ 
vaux mâles, également bien placés, concourent à 
donner le vrai caraâère aux objets qu’ils repréfentenr. 
On fait avec quelle adreffe il trompa les amateurs de 
fon temps en imitant dans le deflin & dans la gravure



Albert Durer & Lucas de Leyde. Une de ces eftampes, 
qu’il avoir eu la précaution d’enfumer, fut payée chère
ment parce qu’on la prit pour une pièce inconnue 
d’Albert. Ce font ces imitations qu’on appelle les chefs 
d’œuvre de Goltzius , r.on qu’elles foient en effet fes 
meilleurs ouvrages, mais parce qu’elles contribuèrent 
fur - tout à affurer fa réputation. Il en eft de lui com
me de plufieurs autres artiftes ; ce ne font pas fes plus 
belles eftampes qui font portées au plus haut prix. On 
n’ignore pàs que les amateurs continuent de mettre 
des prix exorbicans aux ouvrages qui leur ont été «ne 
fois vantés, & ce font ordinairement ceux qui ont 
commencé la réputation de leurs auteurs.

Goltzius commença à peindre à l’âge de quarante- 
deux ans : il a fait des portraits & des tableaux d’hif- 
toire, On connou par fes eftampes fa manière de defliner 
le nud ; on dit que fa couleur eft vraie.

Il a eu la patience de faire à la plume des deffins 
dont les figures font grandes comme nature. Sa plume 
eft large & moëlleufe, & fes defTins n’ont point la 
féchereffe ni la petiteffe de manière qu’on pourroit at
tendre de ce procédé. J’en ai vu un aux falles de l’aca
démie des beaux-arts de Saint-Petersbourg.

Corneille Cort 3c Auguftin Carrache avoient donné 
plus de largeur aux travaux de la gravure, & Golt
zius leur donna plus de mouvement. Il fit d’habiles 
élèves ; Jacques Mathan fon gendre, furpaffé par fon 
fils Théodore, Jacques de Glxein , Jean Saenredam , 
Jean Muller. Nous nous arrêterons au dernier, parce 
qu’il eut une manière qui lui fut propre.

(1 7 )  Jean Muiler , Hollandois , eft peut-être le 
graveur qui a manié le burin avec le plus de har-



dfeffe. I l  méritera toujours d’être étudié par les artiftes 
qui afpireront à fe diftinguer dans cette partie, mais 
il faudra qu’ils tempèrent par le goût l’excès d’audace 
qu’il eftcapable d’infpirer. Jamais on ne pofsèda mieux 
le  métier de la gravure; il eft impoflible de couper 
le cuivre avec plus d’aifance, & très-difficile d’em
ployer moins de travaux pour rendre les différens 
objets. On eft étonné de voir avec quelle adrefte il 
oblige une même taille à lui fervir de première ou de 
fécondé pour rendre une figure entière. Il fait très-ra
rement ufage d’une troifième taille , & ce n’eft jamais 
que dans une partie de peu d’étendue & qu’il a 
voulu facrifier. Avec cette favante économie , on ne 
lui peut reprocher ni monotonie dans l’efFet général,  
ni uniformité dans la manœuvre : tous fes plans font 
artiftement variés de travail 8c de ton. Il étoit favant 
defiinateur, 8c n’auroit pu , fans cette qualité , parvenir 
au procédé dont il faifoit ufage : mais on lui reproche 
juftement de la manière dans les extrémités , 8c il a 
beaucoup gravé d’après Bartholomée Sprangers , peintre 
maniéré lui - même. Comme il ne faifoit pas fage de 
points pour empâter , 8c qu’il s’obftinoit à n’employer 
que les deux mêmes tailles pour une figure entière, 
il leur arrivoit fouvent de former enfemble deslozanges 
outrés, d’où réfulte un grain défagréable à l’œil que 
les graveurs comparent au dos de maquereau.

( 28 ) Autant il étonnoit par la fierté de fes travaux, 
autant Jerome W i erx  ou W i e r i x  , plaifoit par la fi - 
neffe des fiens. I l excelîoit dans le p e tit, mais fouvent 
il devenoit fec dans le grand. Le payfage & les fabri
ques de fon baptême de Jéfus-Chrift, eftampe qu’il a 
gravée en i j 8j  , font d’un très-bon g o û t. 8c l’on peut



remarquer , que, contre l’ufage de fon temps , il y  a 
fait entrer de l’eau - forte. Ses tons dans les chairs 
étoient fouvent de la plus aimable douceur. Il a quel
quefois gravé d’une, manière fort approchante de celle 
de Corneille Cort. Jérôme W ierx , & fes deux frères 
Antoine & Jean étoient des Pays-Bas.

(29) N icolas de Bhuyn , natif d’Anvers, étoit leur 
contemporain, & fembloit l ’être plutôt de Lucas de 
Leyde qu’il prenoit pour modèle ; il a même gravé 
d’après cet artifte gothique quelques fujets d’hiftoire , 
mais il gravoit plus fouvent d’après fes propres deffins. 
On a de lui des compofitions d’un très-grand nombre 
de figures -, elles font remarquables par la vérité & la 
variété des têtes. Ses agcncemens, fon caractère de 
delfin tiennent du gothique perfe&ionné. Sa gravure 
peut être comparée à celle d’Albert-Durer ou plutôt 
de Lucas de L eyde, mais fans en avoir le mérite -, ce 
qu’il imiroit de ces anciens maîtres, c’étoit fur - tout 
la féchereffe : il n’avoit d’ailleurs aucune idée du 
clair-obfcur ni de l’harmonie. Mais fouvent fes figures 
&  leurs ajuftemens ne manquent pas d’une certaine 
grâce , 8c l’on trouve chez lui des têtes de femmes qui 
ont de la beauté.

Les François ont reçu affez tard la gravure. Le pre-: 
mier qui l’ait exercée eft Jean D u v e t , natif de Lan- 
gres qui travailloit à Paris vers ijso . On cire encore 
les noms d’un N oël Garnier & d’un Etienne de Laulne.

(30) Mais Léonard Gaui.tif.r mérite d’être diftinguc 
pour avoir gravé le jugement dernier de Michel-Ange, 
d’un burin encore plus fin & plus net que celui de 
Martin Rota : d’ailleurs Ion efiampe paroît n’être qu’une 
copie de celle du graveur Dalmate.



Cet artifte travailloit vers le commencement du dix- 
feptième fiècle. C’eff à cette époque que la gravure à 
l’eau-forte, jufqu’alors allez négligée, devint d’abord, 
l’amufement de plufieurs artiftes, & fit enfuite la 
gloire de plufieurs.

(31) L anfranc  , célèbre par fes talens dans la pein
tu re  , n ’eft pas un de ceux qui ont manié la pointe avec 
le  plus de fuccès.

( 3 2 )  Mais Corneille Schut , né à Anvers en 1590, 
& mort dans la même ville en 1676 a gravé d’après 
fes compofitions des eaux-fortes juftement recherchées. 
Peu de peintres ont pu fe vanter d’avoir une pointe- 
plus fpirituelle & plus ragoûtante. I l  étoit en même- 
temps peintre habile & poète eflimé. I l  aimoit la 
grande machine de la peinture & ce qu’on peut nom
mer la peinture d’apparat.

(33) François P êr ier  , né à Mâcon en 1590 , &:morc 
en 1660 reçut à Rome des leçons de Lanfranc, Sc f? 
difiingiia dans la peinture. Il a gravé à l’eàu-forte un 
grand nombre de fiatues &: de bas-reliefs antiques ; 
mais il en fait feulement connoîtral’attitude & le mou
vement. Sa collection feroit plus utile s’il fe fût attaché 
davantage à exprimer le defîïn &  le caraélère des 
chefs-d’œuvre qu’il gravoit. L’antique &r les grands 
maîtres dans l’art du dellin doivent être copiés avec 
la  plus grande précifion, la plus exafle fidélité , j’ofs- 
rois même dire avec une foumiflion fervile , car il n’y: 
a pas de honte à fe rendre efclave de tels maîtres.

( 3 4 )  L’eau-forte n’avoit encore occupé que les inf- 
tans de loifir des peintres; Jacques C a il o t  fe confacra 
tout entier à ce genre de gravure. C’étoit un gentil- 
homme Lorrain, né à Nancy en 1593. Il s.’échappa de



la maifoti paternelle &  fit le voyage de Rome pouf 
fe livrer fans obftacle à fon goût pour le deflîn. Il paffa 
de Rome à Florence pour y continuer fes études. Le 
goût qui regnoit dans cette patrie de Michel - Ange 
étoit trop chargé. C’eft un vice dans le grand , c’eft 
une vertu dans le p e ti t , où les formes prendraient 
un caraélère de froideur fi on ne leur donnoit pas une 
certaine charge en les réduifant. Ainfi le vice de 
l ’école Florentine devenoit une manière propre au 
genre auquel le jeune Callot étoit appelle par la na
ture. I l fut honoré des bienfaits du Grand D uc, & 
ne retourna dans fa patrie qu’à la mort de ce Prince. 
Le Duc H en ri, qui regnoit alors en Lorraine, accueil
lit fes talens & lui fit éprouver fa généralité.

Tout le monde connoit au moins quelques ouvrages 
de C allo t, & l’on fait quel elprit il mettoit dans fes 
compofitions. Si l’on veut le eonfidérer feulement 
comme graveur, on lui trouvera le plus grand talent 
pour traiter de fort petites figures , & l’on s’apperce- 
vra que fes travaux prennent une certaine pelànteur, 
& perdent quelque chofe du goût & de l’efprit qui 
diftinguent ce maître quand il paffe à une plus grande 
proportion. Les graveurs à l’eau-forte couvrent ordi
nairement leur cuivre d’un vernis mou comme de la 
poix & qui cède aifément au tranchant de la pointe. 
On dit que Callot employa le premier le vernis dur 
des luthiers que les Italiens nomment v&mice grojfo 
de’ lignaiuoü. Il réfifte à la pointe , & en même- 
temps il la contient : on peut même repalfer plufieurs 
fois fur la même taille & lui donner de la profon
deur. Auffi Callot donna-t-il à fes tailles la fermeté de 
celles au burin, au lieu de leur prêter l’agréable ba-



dinage qui fait le charme de la pointe. Il n’a point 
obtenu à cet égard les applaudiflemens de la poftérité , 
&  les connoifleurs préféreront toujours à fes travaux 
un peu compafies !a ragoûtante négligence de la Belle. 
Les deflîns de Gailot font recherchés ; on y trouve 
encore plus d’efprir que dans fa gravure. I l  n’étoit pas 
facile à fe contenter lui-même dans fes ouvrages capi
taux , & l’on fait qu’il a fait au moins quatre delïïns 
arrêtés de la tentation de Saint-Antoine avant de graver 
ce fujet. Cette eftam pe, celle de la grande rue de 
N ancy, fes fo ires, fes fupplices, fes misères de la 
guerre , fa grande 8c fa petite paffion , fcn parterre , 
fon éventail, font regardés comme fes c h e fs -d ’œuvre. 
Ses talens lui ont fait la plus grande réputation; il 
n’en mérite pas moins par fon courage. Il eut la gloire 
de réfifter à Louis X I I I , ou plutôt au Cardinal de 
Richelieu à qui rien ne réfiftoit. Les François ayant 
pris en 1351 la ville de Nancy fur le Duc de Lorraine, 
fouverain de C allo t, le roi ou fon miniftre voulut qu’il 
gravât cetre conquête comme il avoit déjà gravé la 
prife de la Rochelle : mais l’artifte refufa de confacrer 
par fes talens l’humiliation de fon Prince , & répondit 
qu’il aimeroit mieux fe couper le pouce , que d’em
ployer fa main contre l’honneur de fon fouverain & 
de fa patrie. Il mourut en 1635.

(35~) Antoine  v an-D yck,très-bon peintre d’h iflo ire, 
8 c  le plus célèbre des peintres de portraits , né à Anvers 
en 1799, & mort dans la même ville en 1641, a gravé 
à l’eau-forte avec un fentiment qu’on pourroit appeller 
de l’em'houfialme. Peu curieux de la propreté , ne re
cherchant pas même ce qu’on appelle l’efprit de la 
pointe, il animoit tout par une touche mâle & sûre, 

a tête de Ycrflerman, celles de François Franck , de



Snellinx , de vanN o o rt ,  femblent refpirer, & tes e s 
tampes , brutes & négligées , ont plus de prix aux yeux 
cl’un véritable ami des a r ts , que des porte-feuilles 
entiers d’effampes du plus beau fini. Celle de Charles 
M allery , terminée fous fes yeux par Vorfterman , cft 
toute de chair.

(36) Claude G e l é e  dit l e  L o r r a i n  , célèbre 
peintre de payfage, né à Chamagne en 1600 , mort à 
Rome en 1682., a gravé avec le même effet qu’il met- 
tpit dans fes. tableaux.

( 3 7 ) B r e b i e t t i  , qui floriffoit vers 1636 , étoit 
plein d’efprit dans fes compofitions, mais il en mettok 
moins dans le travail de fes gravures. Il conferveroit 
une grande fupériorité fur Gillot , s’il eût gravé d’une 
pointe auiïi agréable

( 3S ) Wencejlas Ho t t AR,  né à Prague en 1607, 
mort à Londres en 1677, étoit d’une famille noble qui1 
fut ruinée par la guerre. Wenceflas feretira à Francfort 
où il fe perfeéHonna dans la gravure par les leçons de 
Mathieu Mérian, graveur à l’eau-forte qui m ettok 
plus de génie dans fes compofitions que de goût & de 
propreté dans fon travail. Hollar n’imita pas les défauts 
de fon maître. Il fut donner à fes travaux le ton le 
plus flatteur,  St: l’on peut feulement reprocher quel
quefois de la roideur à fes tailles. Sans imiter le burin, 
elles n’ont pas tout le jeu propre à la pointe. I l les 
tenoit fort ferrées , & par ce moyen , il parvenoit plus 
aifément à un effet vigoureux & tranquille que s’il 
leur eût donné plus de largeur. Il excella dans le 
talent d’exprimer les poils fins des animaux, les pelle
teries , les infeéies. I l a'gravé aufli des portraits ef- 
îlnjés, entr’autres celui d’Albert Durer.

{39) E tie n n e  de ia  Be i i e ,  né à  Florence eh 1610 ,



mort en 1664, eft le prince des graveurs en petit, 
comme G. Audran eft celui des graveurs d’hiftoire. I l  
reçut, ainft que Cal lo t , les leçons de Canta Galîina, 
peintre Florentin , &  lurpaffa Ton maître 8c l'on émule. 
O n pourroit le regarder moins comme un graveur , 
que comme un peintre qui excelloit à rendre fes idée» 
par le fecours de la pointe : on peut même trouver 
en lui de grands rapports avec Rem brandt, & l’oa 
citeroit aifément de ces deux artiftes des eftampes qui 
ont entr’elles une grande conformité d’efprit & de 
travaux ; mais la B e lle , élève d’une meilleure école, 
avoir en même-temps i’ame plus élevée. Les attitudes 
de fes figures font nobles, fes airs de tête gracieux, 
fescompofitions grandes, riches & ingénieufes. On dit 
qu’il employoit le vernis dur , ce qui rend encore plus 
étonnante la fouplefle de fes travaux. Il établifloit avec 
un goût exquis de petites tailles courtes difpofées dan 
une forte de défordre pittorefque & bien plus agréables 
que les tailles les plus foignées. Sa touche eft piquan
t e , fa couleur fuave , &  fes travaux , prefque toujours 
les mêmes, offrent par leurs combinaifons la plus ai
mable variété : ce font ordinairement de petites ligne 
méplattes , mais différemment inclinées, croifées, rap
prochées , confondues enfemble. Comme Callot étoit 
d’autant plus parfait qu’il réduifoit davantage la pro
portion de fes figures, il me femble que la Belle 
gagnoit à augmenter la grandeur des Tiennes.

(40) Pictre T esta , né à Lucques en 1611 , fe noya 
dans le Tibre en 164g. I l  eft célèbre par le génie , la 
vivacité de fes compofitions : & nous les a tranfmifes 
d’une pointe un peu maigre , mais toujours animée 
de fon efprit. Céfar T esta eft moins connu ; mais fon



eftampe de Saint-Jérôme m ourant, d’aprèî le D o- 
miniquin , lui donnera toujours une place diftinguée 
entre les graveurs à l’eau-forte.

(41) Abraham  Bosse , né à Tours , & mort à Paris 
en 1678, étoit contemporain de la B elle , mais il aima 
mieux , pour la manœuvre de l’art , être l’imitateur de 
Callot. Comme cet artiffe , il fut donner à fes travaux 
à l’eau-forte la fermeté & prefque l’éclat du burin. 
C’ell: plutôt un fujet d’obfervation que d’éloge. Il 
vaut mieux , fans doute , imprimer à chaque genre de 
gravure le caraétère qui lui eix propre, laifîer à l’eau- 
forte fa liberté badine , & au burin fa fageffe & fa 
févérité On peut avec beaucoup d’adreffe, imiter le 
burin avec la pointe , & la pointe avec le burin : mais 
il faut avouer aufii que chacun de ces inftrumens fera 
toujours mieux lui - même ce qu’il doit faire que l’inf- 
trument qui affeile de l’imiter. Olons blâmer Abraham 
Bolfe de Ion choix, mais accordons lui des louanges 
pour avoir réufli dans ce qu’il a cherché. Il gravoit 
d’après fes propres deflins ; & fans mettre fes eftampes 
dans la même claffe que celles de la Belle & de 
quelques autres artifres du goût le plus exquis, on 
les eftime juftement , fur - tout celles qui repréfentent 
une falle de la Charité, les arts & métiers , les céré
monies du mariage de Louis X IV , &rc. Il mérite aulîi 
de la reconncilfance pour les traités qu’il a publiés 
fur l’architeéiurç & la perfpeâive , & fur - tout pour 
celui de la manière de graver à Veau-forte & au burin , 
ouvrage dont M. C.ochin a donné une nouvelle édition 
avec des augmentations néceffaires. Ses talens le firent 
recevoir membre'de l ’académie royale de peinture & 
d’architeflure , & il en fut exclus dans la fuite parce



«jue Ion caradère libre ofa réfifter au caradère impé
rieux 8c defpotique de le Brun qui tenoit alors le 
fceptre des arts.

(4a) S a lva to r  R osa , né à Naples en 161$, mort à 
Rome en 1673 , célèbre comme peintre 8c connu 
comme poète, a gravé d’une pointe un peu maigre 8c 
avec peu de foin. On pourrait comparer fa gravure à 
celle de Pierre Telle : elle ell peu remarquable par 
elle-m êm e , &  perdrait tout fon mérite fous la main 
d’un imitateur , parce qu’elle le doit tout entier au 
fentiment qu’un maître habile ne manque jamais de 
mettre dans fes ouvrages. Le grand caradère des têtes 
8 c la vivacité de l’exprelîion animent quelques-unes de 
fes ellampes.

(43) Se'bajlien Bourdon , né à Montpellier en 1616 , 
mort à Rome en 1671 a beaucoup gravé d’après fes 
propres delïins. Ses ellampes font plus recherchées pour 
la  compofition que pour le travail de la gravure. Quoi
qu’il les avançât beaucoup à l’eau-forte, il favoit s’aider 
du burin pour les terminer.

(44) Dans le même temps un peintre Italien prêtoit 
à la pointe toute la grâce dont elle ell fufceptible. 
C’étoit Benedette de Castigeione,  né à Gênes en 1616, 
mort à Mantoue en 1670, Il ell plein de goût , fes 
tailles font courtes, fa pointe ell badine , quelquefois 
fon ouvrage n’e ll qu’un grignotis dont tout le monde 
fent le charme , dont les ardlles feuls peuvent appré
cier l’intelligence. On peut le comparer à la Belle , 
à Rembrandt, 8c à tous ceux qui ont mis le plus d’efprit 
8 c de ragoût dans le travail de l’eau-forte.

(45) Jean  i e  P o t r e  , né à Paris en 1617 , mort en 
i68a, artille fécond & fpirituel dans fes compolitions ,



a quelquefois gravé du meilleur goût. On pourrait en 
citer pour exemple les morceaux qu’il a donnés d’après 
Paul Farinati & un alfez grand nombre de ceux qu’il 
a publiés d’après fes propres,delïïns. Mais l’abondance 
de fes conceptions ne lui permetroit pas d’accorder 
toujours beaucoup de foin au travail de fa gravure : 
d’ailleurs il lairtbit fouvent trop mordre fes planches, 
&  l’eau-forte en rangeant Sc creufant fes travaux, 
détruifoit ce qu’ils avoient d’aimable ; mais elle ne 
pouvoit détruire ce qui fait reconnoître en lui l’excel
lent dellinateur pour les ornemens d’architeflure , 8c , 
à ce titre , il fera toujours eftimé malgré les variations 
du goût 8c les caprices de la mode. Il étoit d’une fa
mille féconde en artiftes célèbres. L’un de fes parens, 
Antoine le Potre , archite&e , a bâti l’églife des reli- 
gieufes de Port-Royal, & donné le deffin de la caf- 
cade de Saint-Cloud; l’au tre , Pierre le Potre, fculp- 
teur , a fait le grouppe d’Enée & Anchife au palais 
Ides Tuileries , terminé celui de Lucrèce , commencé 
par Théodon.

(4 6 )  François C hauveau  , né à Paris vers 162 0 , 
mort dans la même ville en 1676 , fut élève du peintre 
la Hire &  peignit, dit - on , en petit d’une manière 
fort agréable ; mais il eft fur-tout connu par le grand 
nombre de fes gravures. Comme on recberchoit beau
coup fes ouvrages , fur-tout pour Pornement des livres , 
il étoit fouvent obligé d’expédier ; & pour ne pas re
venir fur fon travail à la pointe ,11 le faifoit mordre 
avec trop peu de ménagement. Mais quand il travail- 
loit avec plus de patience &  de foin , il produifoit des 
ouvrages agréables par l ’efprit de la pointe , par la va
riété des travaux , & par la douceur des tons. Il gravoit



le pffus fouvent d’après Tes propres defllns , & compofoi 
arec beaucoup d’imagination & de feu. Sa manière or
dinaire etoit d’avancer fes ouvrages à la pointe , & c« 
ne feroit pas lui rendre une pleine juflice que delà 
juger d’après celles de fes planches où il réfervoic 
beaucoup de travail pour le burin. I l étoit alors froid 
& peu ragoûtant, comme on peut ie voir par les efo 
rampes du cloître des Chartreux qu’ii a gravée* d’après 
le Sueur.

Nous n’avons pas voulu interrompre la fuita de» 
graveurs à l’eau-forte, nés à la fin du feizième fiècle , 
&  dans les vingt premières années du dix-feptième : 
jîou's retournons maintenant fur nos pas pour examiner 
les talens de ceux qui fe font fait un nom par la 
gravure au burin.

(47) Corneille Bloémaért întroduifit une nouvelle 
.manière de gra er qui eut un grand nombre d’imita
teurs , enforte qu’on peut le regarder comme le chef 
d ’une nombreufe école. Né à Utrecht en 160J , & more 
à Rome en 1680 , il éioit le troifième fils d’Abraharo, 
Bloemaert, bon peintre de l’école de Hollande. Lui- 
même fe livra quelque temps à la peinture & la quitt 
entièrement pour la gravure. Son maître , qu’il ne 
tarda pas à furpaffer, fut Crifpin de Pas, imitateur de 
Lucas de Leyde. Il grava d’abord d’après les defflns 
de fon père , vint à Paris vers 1630, s’y diftingua pac 
les eftampes pour les tableaux du temple des Mufes , &  
fe 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 inconnu de ménager une dégradation in- 
fenfible 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 fulvant la diverfité 
ides objets. Son grain , tendant toujours au quarré, a 
d u  repos & de îa transparence ; il a du mérite quand 
SI eft bien placé, mais il ne peut convenir à tout. On 
peut auiîi lui reprocher une moileffe générale caufée 
par le défaut de touche : ce défaut fe remarque fur-tout 
dans fes draperies , &  il y  eft encore augmenté par fa 
tonftance à ne point quitter l’ordre des tailles qu’il a 
aine fois établies , tandis qu’il faut les abandonner bruf- 
quement quand l’ordre des plis l’exige. Les plis longs 
&  étroits doivent être traités par des tailles prifes dans 
le  fens de leur longueur : ce procédé qui donne à la 
gravure une grande fermeté ne fe trouve point dans les 
(ouvrages de Bloemaert ; il cherchoit ce qu’on appelle 
Je flou , qui eft toujours voifin de la moileffe. Cette 
même moileffe fe remarque auffi dans fon tra it, qui 
ten d  plutôt à la ligne circulaire qu’au méplat. Ce dé
fau t le rendoic plus propre à traiter les figures de 
femmes que celles d’hommes. I l  a beaucoup gravé 
d ’après Pietre de Cortone , 8e fa. manière étoit affez 
d ’accord avec celle de ce maître. I l feroit injufte de 
«refufer une grande eftime à fes ouvrages -, mais il fe- 
ïo it  dangereux de les imiter fans intelligence. On 
doit préférer fans doute l’art d’Auguftin Carrache pour 
ïa  préparation des travaux : mais Bloemaert eft le pre-, 
jaiier graveur au burin qui ait fu finir une eftampe. 
C ’eft dire affez qu’avant lui on avoit bien fu graver 
tin  defiin ; mais qu’il eft le premier qui ait bien fu gra- 
Ver un tableau. Quoique fa gravure fût généralement 
iun peu froide , il la réchauffoit par le ton , quand il 
g ravoit d’après de vigoureux coloriftes. On en peut 
y o k  entr’autres un exemple dans fon eftampe repré-



tentant Saint -  Pierre qui réffufcite Tabitha , gravée 
d ’après Barbiéri da Cento.

Comme Bloemaert a fait école , nous allons donner 
fans interruption la fuite des graveurs qui ont adopté 
fa  ‘manière : car l’ordre chronologique n’autorife pas 
à détruire l’ordre des chofes. Il ne faut ni l ’oublier 
entièrem ent, ni s’y  trop affervir.

Si nous confidérions feulement l’année de la naiffance 
de Charles A u d ra n  & à’Etienne B a u d e t , nous les pla
cerions avant Bloemaert. Mais quoiqu’ils fuffent un peu 
plus âgés que cet artifte , comme il eft v"aifemblable 
qu’ils ont plutôt imité que créé fa manière , nous avons 
cru devoir les placer après lui.

(48) Charles A udran  eft né à Paris en 1y 9 4 , & mort 
dans la même ville en 1674. I l  apprit d’abord à graver 
dans fa patrie , 8e alla fe perfectionner à Rome : i l  
put dans ces deux villes connoître Bloemaert,  ou du 
jnoins fes ouvrages, &  il mérite d’être diftingué dans 
la  foule des imitateurs de cet artifte.

<49) E tienne  Baudét  , né à Blois en ^ 9 8 ,  &  more 
à  Paris en 1671 a gravé d’une manière généralement 
allez dure un grand nombre de tableaux. Avec le  
grain  quarré de Bloemaert, il mêloit l ’eau-forte au 
burin , ce qui ne peut réuffir dans ce genre de gravure 
«qui exige la plus grande pureté. On ne peut cepen
dant refufer de l’eflime à fon eftampe de l’adoration 
du  veau d’o r, d’après le Pouffin & à quelques autres.

(yo) Michel N atalis , contemporain de Bloemaert, 
outra fouvent le grain quarré de ce graveur. Quoique 
fes eftampes aient du mérite , elles peuvent fervir à 
prouver combien ce choix de travaux eft vicieux dans 
les chairs & les draperies. I l n ’eft réellement propre



qu’à graver la pierre, &  il en donne le caraStère  
tous les objets où il domine. Quand Natalis a quitté 
ce tte  manière quarrée, ce qui lui eft arrivé trop rare
m ent , fa gravure ne manque ni d’agrément ni de dou
ceur.

(51) G iles  Ro u sselet , né à Paris en 1614, m°rt 
dans la même ville en 16S6 , a gravé d’après le Guide 
les quatre travaux d’Hercule du cabinet du roi : ces 
eftampes font bien peintes &  d’un bel accord ; il faut 
cependant en excepter celle de Déjanire qui n’a pas 
l ’harmonie des trois autres. Sa manière tient ordinai
rem ent de celle de Bloemaert ; mais fes travaux font 
plus larges , plus variés, &  fon exécution a plus de 
chaleur. Son eftampe d’après Bourdon, repréfentant la 
renommée qui porte le  portrait du Cardinal Mazarin 
au temple de l’immortalité, tandis que la Mufe de 
l ’h iftoire offre à la France le récit des aétions de ce 
mini l i r e , eft un morceau qui mérite d’être diftingué. 
Mais fur-tout celle du Chrift au tombeau , d’après la  
.Titien , eft à la fois d’une gravure m oëlleu fe,  large 
&  vigoureufe. Elle prouve qu’il étoit bon colorifte , 
i& qu’il favoir très-bien rendre les étoffes & les divers 
objets qui peuvent entrer dans un tableau. On a de lui 
des planches d’un effet fuave à la fois & piquant.

(5a) Guillaume V allet , graveur François qui flo- 
riffoit vers le milieu du dix - feptième fiècle a travail
lé  à Paris & à Rome. Il gravoït d’une manière large

colorée.
(53) François P o ïl iy  , né à Abbeville en 16zz  ,  

m ort à Paris en 1693 , alla fe perfeûionner à Rome 
dans l’art du defftn. Bloemaert fut dans la gravure le  
m aître qu’il prit pour modèle, &  ij réufîlt parfaite-



wient dans cette manière un peu froide , mais très- 
agréable & fort difficile. Les tailles qui fe croifenc 
quarrément ne fouffrent point une manœuvre timide & 
ne produilènt un effet heureux que par leur parfaite 
égalité. La pureté de fon deffin répondoit à celle de fa 
gravure , &  confervera toujours un prix à fes ou
vrages. Quoiqu’il ait été fans doute fécondé par d’ha
biles élèves , on ne conçoit pas qu’avec lin-procédé qu î 
exige tant de patience & de temps, il ait pu porter 
à près de quatre cents le nombre de fes planches. 
L’une des plus remarquables eft celle qu’ repréfente 
Saint -  Charles Borromée adminiftrant la communion 
aux peftiférés de Milan : elle eft d’autant plus précieufe, 
que le tableau n’exifte plus, & qu’il paroît avoir été le 
chef-d’œuvre de Mignard.

(54.) N ico las  P i taü  , né à Paris en 1633 , mort en 
1676, gravoit dans la manière de P o illy , mais fes 
tailles étoient plus mâles. Sa Sainte Famille d’après 
Raphaël eft un chef-d’œuvre pour la beauté de l’o u til, 
la pureté du deffin , la vigueur & la jufteffe de l’effet.' 
Le caraélère de Raphaël n’a peu t-ê tre  jamais été 
mieux faiiî dans aucune eftampe. L’amateur qui la pré- 
féreroit même à la fameufe Sainte Famille gravée par 
Edelincîc d’après le même maître, pourrait donner 
des raifons plaufi.bles de fon choix. Pitau a prouvé par 
cet ouvrage que le prince de l’école Romaine pouvoir 
donner aux graveurs des leçons de couleur , & que 
pour les trouver dans fes ouvrages , il ne faut que 
ffivoir les bien lire.

(55) G uillaum e  C hasteau  , né à Orléans en 1633,- 
mort en 1683 ,  fit un voyage en Italie par curioftté, 
fe lia dans cette patrie des arts avec un graveur,



conçut en le  voyant travailler du goût pour fort art,  
&  y confacra le relie de fa vie. I l  ell fur-tout connu 
par fes ellampes d’après le Pouffin, gravées au burin 
pur dans le goût de Bloemaert & de Poilly , qui na 
convient pas parfaitement au cara&ère de ce maître.) 
O n connoît moins celles qu’il a confidérablement 
avancées à l ’eau-forte, & dans lefquelles on trouve 
certaines parties traitées avec efprit &  d’un très-bon 
goût. On peut regretter qu’il n’ait pas toujours fuivî 
cette manière plus pittorefque & plus libre, dans la-i 
«juelle il auroit fait fans doute des progrès, 8c qu- 
auroit augmenté le nombre de fes ouvrages & fa ré
putation. On lit dans quelques ouvrages fur les arts 
que Chafleau étoit un graveur médiocre : ou les auteurs 
étoient fortfévères, ou ils n’avoient pas vu fes m eilr 
leurs ouvrages.

(56) E lle  H a in zéim a n , natif d’Augsbourg, étoi? 
élève de Poilly , & très -  bon graveur dans la manière 
de fon maître. On ignore l ’année de fa naiflance 8c 
celle de fa mort ; on fait qu’il ilorilroit vers 1680.

(57) François Spier , né à Nancy en 1643 , & mort 
à Marfeille en 1681, exerça la peinture, prit des le
çons de gravure dans l’attelier de P oilly , & devint 
fupérieur à ce très-habile maître. I l n ’a vécu que 
tren te-hu it ans & mourut en revenant d’Italie où 
î l  étoit allé fe perfectionner. I l a gravé d’après Pietre 
de Corrone , le Mole, le B ernin, tkç. Quand il fuivoit 
la  manière de Bloemaert & de Poilly, fa gravure 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 
tienne à fon gré. I l  a grayé d’une feule taille ayçè



tiîie ftnguîière foupleffe , & dans un goût tout à fa it 
différent de celu i de Mellan, Il y a peu de graveurs, 
au burin qui aient autant varié leur manœuvre -, peut- 
être même qu’à cet égard aucun ne lu i peut être com- 
paré. Tantôt fa gravure eft de la plus grande fierté,, 
tantôt elle eft fine & badine. I l  favoit quelquefois 
donner à fon burin un efprit que l’eau -  forte peut à 
peine lu i difputer. Le portrait du Comte Laurent de 
Marfciano, peint & gravé par cet a rtifte , eft un mor
ceau remarquable par la couleur , quoiqu’aucune partie 
de cette eftampe ne foit pouffée au noir. On a plu- 
fleurs belles eftampes de fa compofition. On dit que 
fa manière de peindre reflemblok à celle de Piètre de 
Cortone. Sa V ierge, gravée d’après le  Corrège, eft 
un chef-d’œuvre elle a été vendue 500 liy. à la venta 
de M. M ariette.

(58) Jean-L ouis  R o ü l i e t , né à Arles en 164J y 
mort à Paris en 169$) , l’un des plus habiles élèves de 
P o illy  , 8c peut-être fupérieur à fon maître. En quit
tant cette école , il pafl’a en Italie où il travailla dix 
ans entiers , & acquit une pureté de deffin qui le rendit 
capable de graver avec luccès d’après les plus grands 
maîtres. I l  fuffit à fon éloge de citer fa belle eftampa- 
des Maries au tombeau d’après" Annibal Carrache, ou
vrage admirable par la correâion &  la fermeté du 
deffin , par la beauté du travail, & par l’art avec lequel 
le  graveur a fu confèrver l’expreffion de fon modèle. 
O n a de lui des eftampes que l’on prendroit pour de 
beaux ouvrages de Bloemaert-, mais celle des Maries, 
teftera toujours fon chef-d’œuvre.

Bloemaert &  fes imitateurs avoient introduit dans 
leur art cette partie, du çlfii r -  obfcur qui cotififts à



condu’re par une dégradation fuivîe la lumière la pîui 
piquante à l’ombre la plus forte : c’étoit donner à la 
gravure la perfeélion de la peinture monochrome ou en 
camayeu. Rubens apprit un autre art aux graveurs 
qu’il dirigeoit, 8c dont plufieurs s’étoienr formés à fon 
école. Comme la couleur propre contribue à l’effet 
général du clair-obfctir, parce qu’une couleur claire 
étend une maffe de lum ière, & une couleur ob 'cure, 
tine maffe d’ombre , il leur fit fenrir qu’ils détruifoienü 
« n  partie l’effet d’un tableau coloré dans ce principe , 
s’ils négligeoienr de rendre la valeur de la couleur 
propre , & il leur démontra que cette couleur étant 
néceffairement par fa nature ou plus claire ou plus 
Jfombre, pouvoir fe rendre par le moyen du noir ou 
du blanc plus ou moins dégradé. Cette heureufe dé
couverte ajouta une nouvelle perfe&ion à la gravure ,  
en lui fourniflant le moyen de ren d re , non la cou
leu r elle-même , ce qui eff abfolument impofïïble avec 
-du noir & du blanc , mais la valeur & l’effet de la 
couleur. Les graveurs, devenus coloriffes , ne furent 
plus réduits à n’exprimer que l’ombre 8c la lumière : 
ânfpirés par un grand peintre, ils furent peintres eux- 
mêmes.

Comme déjà nous avons accordé à quelques graveurs 
la  qualité de coloriffes, nous paroifTons nous contre
dire ic i , en établiffant que les gra eurs de Rubens fu
irent les premiers exprimer la couleur : mais la con- 
sradiclion n’efl qu’apparente. Les langues manquent 
Souvent de termes pour exprimer les nuances. Nous 
avons parlé jufqu’ici de la couleur comme d’une qua
lité  portée par quelques artifles à un degré effimable;  
nous en parlons ici comme d’une qualité portée au p lu t



h a u t degré de perfe&ion. Une grande intelligence de la 
lumière &  de l’ombre peut donner à une eftampe de 
l ’effet &  une bonne couleur-, mais une eftampe gravée 
d ’après un grand coiorifte n’eft parfaite qu’en expri
mant encore la valeur de la couleur propre. En ob- 
iervant feulement le clair-obfcur proprement d it, 8c 
lui donnant la vigueur qu’il exige pour produire un 
grand effet, on rendra bien en gravure un tableau de 
l ’école Romaine ; mais ft l’on n’obferve pas encore la 
valeur des couleurs données par le peintre à chaque 
ob je t, on ne rendra qu’imparfaitement un tableau des 
écoles Flamande ou Vénitienne.

Nous allons ftivre les graveur s qui ont travaillé 
fous les yeux de Rubens & de Van-Dycfc, & qui ont 
obferyé les principes de ces deux grands maîtres.

( 59)  Pierre d e  J o d £,  furnommé le Jeune pour le 
diftinguer de fon père, naquit à Anvers vers :6oz. Il 
a gravé au burin put-avec beaucoup d’efprit., de goût 
&  de finefle. Les travaux de les chairs ont fouvent le 
ragoût de l ’eau-forte. On peut lui reprocher quelquefois 
des tailles nn peu maigres. On trouvera des exemples  
de fes qualités louables & de ce défaut dans fon el- 
tampe d’après le Saint - Auguftin de Van-Dick : mais 
il a gravé d’après le meme peintre des portraits dans 
lefquels il eft au-deffus de tout reproche.

(60) Pierre S o ut  m  an  , qui floriffoit vers 1630, 
a gravé d’après Rubens des eftampes fort avancées à 
l ’eau forte. Sa pointe eft maigre ; chacun de fes tra
vaux a peu de mérite fl on les confidère en particu
lie r ; fouvent même ils font vicieux: quelquefois ils 
font en défotdre ; quelquefois leur ordre & leur choix 
Semblent contraires à la théorie de l’art ; mais leas-



enfemble ragoûtant produit des eftampes qui ns Cotti 
pas fans mérite , &  qui ont toujours celui d’indiquer la  
jnollefle des chairs & le coloris vigoureux du maître 
d’après lequel elles font faites. I l a gravé au burin pur 
avec les mêmes avantages &  les mêmes défauts : mais 
quelque genre de gravure qu’il ait choifi, il s’efl: toun 
jours montré peintre.

( 6 1)  Pierre V an - Sojvïpeien , élève de Soutmattj 
florilfoit vers 1640. La fineffe de pointe avec laquelle- 
31 a gravé le tableau de Rubens repréfentant les dif- 
ciples d’Emaiis feroit peut-être dangereufe à im iter,' 
&  n’exprime pas la largeur de pinceau du maître ; 
mais on ne peut s’empêcher de l’admirer. Elle produit 
des tons fourds, doux & colorés qui donnent à la gra
vure l’avantage du deffin au lavis. Cette eftampe efl: do  
l ’année 1643.

(62) Jonas  Suyderoef , autre élève de Soutman 
florilfoit vers le même-temps. Il a grayé avec fuccès. 
d’après Rubens. Les amateurs admirent la finelfe de fes 
travaux ; on pourroit quelquefois lui en reprocher la 
petiteffe , quelquefois aufli la roideur,  & en même- 
temps la lecherelfe des contours : mais il réparoit ces 
défauts par la fermeté de la touche , par la pâte , la cou
leur 8c l’exprellion. C’eft p a r- là  qu’il donne à fes 
eftampes de la chaleur, quoique les travaux en foient 
un peu froids.

(63) Robert V a s - V o e r s î , florilfoit vers 1640» 
On ne peut oublier entre les graveurs diftingués par
leurs talens , & par l’art d’exprimer la couleur, celui 
qui a rendu avec tant de caraclère , d’après Van-Dyck, 
les portraits du Comre de Pembrock, d’Jnigo Jonès 3, 
de Vouet ? & le fien même,



(64) L ltc V orsterman , qui floriffo't vers 1640, 
fut d’abord elève de Rubens pour la peinture, &  
quitta cet art pour Te livrer entièrement à la gravure. 
I l  gravoit au burin p u r, mais il favoit rendre fou 
bur:n pitrorefque , & il exprimait tous les objets dans 
leur vrai caractère. On defireroit quelquefois que fes 
contours , au lieu d’être (tellement annoncés par un 
tra it, fe trouvaient fondus avec les objets qui les en
vironnent , 8c qui doivent leur fervir de fond. Il femble 
fur-tout que ce moyen devoit être employé par un gra
veur qui avoit été peintre. Mais cet art trouvé par 
Bloemaert, & pratiqué par fes imitateurs , étoit encore 
peu connu dans les Pays-bas, 8c l’on pourroit même 
croire qu’il y a été introduit par Vorfterman , car on 
le  remarque dans quelques - unes de fes eftampes. l î  
faut louer en lui la fineffe des travaux , le caraéière Sc 
le  fentiment des têtes , 8c l’efprit du burin qu’il forçait 
à  propos à imiter la liberté de l’eau-forte. Quelquefois 
ï l  réfervoit de larges lumières, 8c avoit l’art d’expri
m er la couleur du peintre, en économisant les tra
vaux ; d’autres fois il donnoit à fa gravure toute la 
vigueur dont elle eft capable. Son eftampe de l’ado
ration des Rois , d’après Rubens , eft un des beaux ou
vrages de l ’art. On y  admire la variété de manière 
avec laquelle eft rendue la multiplicité des objets dont 
elle eft compolee.

Cette variété, recherchée par tous les graveurs âa 
Rubens avoit été jufques-là trop nég’igée , ou fi l’on 
en trouve quelques indications dans les graveurs pré- 
cédens , il faut plutôt l’attribuer à un heureux inftineï „ 
qu’à un principe folidement établi. On fent fur-tout que 
le  grain qu arté , introduit dans la gravure par Bloe-



m aert, devoir s’oppofer à cette variété fi juftemerfc 
recommandée dans la fuite , 8c dont on doit vraifem- 
blablem ent la première obfervation aux confeils de 
Rubens , &  à la favante docilité de fes graveurs.

(65) P aul Pontius ou du P ont, élève deVorfter-r 
m a n , floriffoit vers ié jo . I l  étoit fort aimé de Ru
bens , il travailloit fous fes y eu x , &  c’eft l’un des 
graveurs qui femblene avoir partagé l’ame de ce grand 
peintre. On connoît, on adm ire, on recherche le» 
belles eftampes qu’il a gravées d’après ce maître , & 
ïur-tout celle de Tomiris faifant plonger dans un vafe 
plein de fang la têté de Cyrus. I l  n’a pas moins réufîi 
dans le portrait, 8c fes travaux font variés comme les 
caraélères des têtes : c’eft ce que prouvent les por
traits du Marquis de Léganès, du Marquis de Santa 
C ruz , de Don Carlos de Colonne, de Henri Steenvick ,  
de Rubens, & un grand nombre d’autres , tous gravés 
d’après Van-Dyck.

(66) Schelte Bo isv er t  , né en F rife , floriffoit eh 
tnême-temps que Pontius', &  partageoit avec lui Ramifié 
de Rubens. Quoiqu’il maniât le burin avec beaucoup 
d ’affurance & de liberté, il ne s’occupoit jamais à faire 
de belles fuites de tailles brillantes, & tâchoit au 
contraire d’imiter le ragoût & le pittorefque de l’eau- 
forte. Tous fës foins tendoient à rendre, comme elles 
dévoient être rendues, les parties que lui offroit fon. 
o rig in a l, àfuivre le mouvement des chairs, la forme 
des os, les brifures des plis , quittant fans fcrupule les 
tailles dès qu’elles ceffoient de lui convenir ; em
ployant quelquefois des tailles courtes , & des em- 
pâtemens de points dans les chairs, & même dans los 
draperies, ne-craignant pas pour parvenir à Reflet, dq



fal ir fes travaux , de les confondre,  de les contrarie? 
par des touches fermes & bien placées ; tendant 
toujours plus au pittorefque qu’à ce qu’on nomme la 
beauté de la gravure, & la rendant toujours d’autant 
plus belle en effet, qu’il s’occupoit moins d’en ména
ger la beauté. On a écrit que Rubens fe plaifoit à 
travailler lui-même aux planches de ce graveur : c’efî 
fuppofer que ce peintre étoit très-fam ilie r avec le  
burin , ce qui eft peu vraifemblable. Les écrivains qu i 
ont rapporté ce f a i t , &  qui ne connoiffoient pas afl’ea 
les procédés de l’a rt, auront entendu dire apparem
ment , fans le bien comprendre, q u e , fuivant l’ufaga. 
ordinaire des peintres, Rubens reoouchoitau crayon ou 
au pinceau les épreuves de Bolfwert, &  que ce gra-, 
veur revenant fur fes planches, rendoit avec précifion 
les retouches du maître. Ces retouches me paroifFent 
fenfibles dans un grand nombre d’eflampes de Bolfwert:  
je  m’en tiendrai ici à la Sainte-Cécile. Je n’examine pas 
fi c’eft la plus belle de ce graveur,  il fufht pour mon 
objet qu’elle foie belle , & d’un effet très-pittorefque. 
I l  me femble très-probable que c’eft Rubens qui a frappé 
les fortes touches des fourcils, des yeux , des narines 
&  de la bouche d e là  Sainte; touches hardies, qui don
nent à la tête une vie extraordinaire , & qui ont obligé 
le  graveur à fouiller profondément fon cuivre, deve
nant lui-même à fon tour plutôt peintre que graÿeur. 
O n pourroit de même reconnoître dans les draperies 
&  dans les acceffoires le crayon de Rubens, d’où font 
nés des travaux qui ne femblent pas avoir été prévus 
dans la préparation de la planche. Il feroit bon que les 
graveurs, quand ils fe Tentent refroidir, miffent fous 
|gurs yeux de belles eftampes de Bolfwert &  appriffent



de lui à rendre leur gravure moins belle pour la rendre 
m eilleure. On diftingue entre les ouvrages, la chute de 
Saint-Paul, l’Affomprion de la Vierge, la vocation d« 
Saint-Pierre, la charte aux lions, d’après Rubens, le 
crucifix de V an -D y ck , l’éducation de Jupiter, & la 
mort d’Argus d’après Jordaens. I! a montré dans quel
ques eftampes, & entr’aurres dans celle de l’Affomp- 
tion , qu’il étoit très-habile burinifte, & qu’il lui auroic 
été facile de faire parade de cette qualité s’il avoir cru 
que l’objet de l’art dût fe borner à la manœuvre qui 
n ’en eft que le moyen.

(6 7 )  Guillaume H ondius florirtoit vers 1650, l’ur. 
des meilleurs graveurs qui fe foient formés du tempe 
de Rubens, & non moi s s admirable par l’art de con
server le caraclère du maître, que par la finefle Sc la 
belle couleur de fon burin. Son portrait de François 
jFranck le jeune eft l’un des plus beaux qui aient été 
gravés d’après V an-D yck . La tête eft vivante; une 
manche d’étoffe de foie eft rendue avec le plus granc 
art & fans aucune affeélation de métier. Ce n’eft pas ainfi 
que l’on grave quand on fe propofe fro dement de 
faire de belles tailles; mais c’eft ainfi qu’un véritable 
artifte fe laifle échauffer du feu d’un autre artifte.

(6 8 )  Hendrkk. Snyers , contemporain des derniers 
graveurs dont nous venons de parler, a travaillé comme 
eux d’après Rubens. Si j en puis juger par celles ch 
fes eftampes qui me font connues, il ne peignoir pas 
avec le burin aufll parfaitement que Bolfwert & Pon- 
tius, mais fes travaux font larges & moelleux, & il 
étoit deffinateur dans la manière flamande.

(69) P ie r r e  d e  Ba liiu , graveur d’Anvers, vivoît 
au milieu du dix - feptièxne liècle. I l  eft peu r ecom-



fetândahle par le  choix de fes travaux, & fes portraits 
d’après Van -  Dyck font fort inferieurs à ceux des ar- 
tiftes dont nous venons de parler; mais il a quelque
fois donné un très-bon effet à fes e(lampes. Nous nous 
contenterons de citer celle de Saint-Athanafe d’après 
Rembrandt.

le s  graveurs formés pas Rubens n’eurent paç dan» 
leur pays des fucceffeurs dignes d’eux. Leurs efîampdi 
reçurent un accueil peu favorable en Italie , parce que 
le  deffin n’ea étoit ni d’un beau choix ni d’une grande 
pureté ; on y  difoit qu3elles Jentoient le flam and . Les 
graveurs françois , prévenus des opinions italiennes , y  
firent eux-m êm es peu d’attention. Quand elles eurent 
enfin obtenu l’effime qu’elles méritoient, les François 
qui l ’emportoïent alors dans la gravure fur toutes les 
nations de l’Europe , fe contentèrent de les louer ; mais 
ils  continuèrent de fuivre leur goût particulier, ou 
d’imiter ceux de leurs compatriotes qui jouiffoient 
d’une grandè réputation , ou qu’ils avoient eu pour 
maître. Ainfi les travaux des Vorilerman , des Pontius, 
des Bolfwert, n’eurent pas fur l’art une grande in
fluence. Ce furent de beaux monumens qu’on fe con
ten ta  de célébrer , mais fans en faire un objet d’étude y 
&  ils n’eurent pas d’imitateurs.

Nous avons fait connoître les graveurs imitateurs 
de Bloemaert, &  ceux qu’avoient formés les leçons 
ou les confeils de Rubens ; parlons maintenant de ceux 
q u i , chez les différentes nations où l’on cultivoit les 
arts , acquirent vers le même temps de la  célébrité.

( 7 0 )  Claude Me i i a n , né à Abbeville en iéor,- 
mort à Paris en 1688 , commença à peindre dans la 
ajanière du Vouée dont il ayoit reçu des leçons à



Rome , &  fe confacra enfuite à la gfavufë qu’il exerça 
le  plus fouvem d’après fes propres defiïns. Son contour 
e ft pu r, font trait coulant , fes têtes d’hommes ont 
du caraélère, & celles de femmes de la grâce. Il a 
gravé d’abord à Rome, & alors il croifoit fes ta;lle* 
comme les autres graveurs ; mais dans la fuite il s’avifa 
de rendre les formes &  le  clair-obfcur par un feuï 
rang de tailles renflées ou diminuées, fuivant que le 
ton l’exigeoit, C’eft dans ce genre de gravure qu’il 
s’eft fait une grande réputation , & elle aurait peut- 
être été moins brillante , s’il n’eût pas foutenu fon 
mérite réel par la fingularité. On eft juftement étonné 
de la force qu’il a donnée à fes ouvrages avec une ft 
grande économie de travaux ; mais il faut convenir 
•que c’eft fon a r t , &  non fon procédé , qui eft admi
rable : il n’auroit pu manquer , avec cette manœuvre , 
d e  donner à fes eftampes l ’apparence de l’acier, s’il 
'fivoit eu cette coupe nette & brillante dont on fait à 
préfent tant de cas, &  que les amateurs préfèrent aux 
parties les plus importantes de l ’art. Son eftampe de 
2 a fille de Jethro , qu’il a gravée d’après le T in to re t, 
e ft d’une couleur admirable , & du moelleux le plus 
rare : on voit qu’elle eft faite d’après un grand colo- 
jrifte , on croit y reconnoître le ton du tableau, & 
rarement les peintres Vénitiens ont été fi bien rendus : 
âl n’y a croifé les tailles que dans quelques acceffoires. 
Dans fon eftampe de S ain t-F rançois, le travail de la 
robe fur les parties lumineufes exprime toute la rudeffe 
de l’étoffe dont eft vêtu l’auftère cenobite. Quoique 
la figure principale foit gravée d’une leuie taille , 8c 
qu’il n’y ait du blanc que fur les parties frappeés de 
la lumière, l’eftampe eft d’une grande vigueur. I l  a



gravé, d’après fes propres deffins, des portraits dans lef- 
quels on croit reccnnoitre la couleur de la perfonne 
repréfentée. On peut comparer le portrait de Peirefc, 
affez bien gravé fuivant le procédé ordinaire, dans le 
recueil de,, hommes illuftres de P erran t, & celui qua 
Mellan a traité d’une feule taille ; l’avantage de la cou
leur eft en faveur du dernier. T ou t'le  monde cônnoît 
fa Sainte-Face, g .nde comme nature, &  gravée d’une 
feule taille tournante qui commence au bout du nez. 
C’eft un jeu a’adrefle que les amateurs ne celfer.t de 
célébrer ; mais ce n’eû  pas le plus beau oe fes ou
vrages : on eft fâché qu’un artifte d’un fi grand ta
lent doive la plus grande partie de fa gloire à un fem- 
blsble tour de force , auquel il ne tnettoit peir-être 
que fort peu de prétention. Il a eu la patience de faire 
deux fois à la plume le deff n de cette tête; on reut 
voir l’un de ces deffins au cabinet des eftampes de la 
bibliothèque du Roi.

( 7 1 )  J e a n -  Jacques T hourneysen né à Bâle eji 
1636, S" mort dans la même ville en 1718, a gravé 
dans la  manière de Mellan. Il y a de la grâce dans 
fon eftampe ronde gravée d’après Charles Dauphin , &  
repréfentant la V ierge , l’Enfanr-Jéfus & le petit Saint- 
Jean. Cet ouvrage eft de i’année 1660.

( 7 a )  R e m ü r a n d t  V an  - Rhin. Nous avons déjà 
parlé de ce grand maître à l’article E cole . Une liberté 
vagabonde, un défordre pittorefque, une touche facile, 
la plus rare intelligence du clair-obfcur , le talent de 
rendre par des travaux jettes en quelque forte au hafard, 
le caraélère des differens âges, & celui de tous les 
objets qu’il tra ito it, telles font les parties , & beaucoup 
d’autres encore, qui répandent fu»r les eftampes de Rem-



bràndt un charme inexprimable. On cherche fes pro
cédés , & je ne les crois pas fort difficiles à trouver; 
c’eft fon art qui eft un fecret impénétrable. Il eft cer
tain qu’il a beaucoup employé la pointe-sèche; quel
que fois il l’ébarboit imparfaitement, & les rebarbes 
arrêtant en partie le n o ir, lui procuroient des tons de 
lavis : fon heureufe maladrelfe à aiguifer fa pointe, 
a la m anier, lui fournifToit des travaux & des tons 
fingulièrement pittoresques. I l faifoit auflï quelquefois 
ufage du burin , mais plus rarement. Loin de chercher 
à le rendre b rillan t, il ne l’employoit que pour peindre, 
facrifier , falir , & ne cherchoit qu’à le cacher. On 
voit cependant qu’il y a beaucoup de burin dans fa 
grande defcente de croix. Souvent il rentroit à diffé
rentes reprifes fes tailles à la pointe sèche. Quelque
fois , après avoir fait mordre une planche , il la recou- 
yroit de vernis, y ajoutoit des travaux , & la rernet- 
to ità  l’eau-forte. On a de lui des eaux-fortes groflières, 
mais pleines d’efprit ; telle eft fapréfentation au temple. 
Son eftampe aux cent florins, & les diffe'rens chan- 
gemens qu’il y a faits éclairent fur fa manœuvre. Elle 
repréfente Jéfus-Chrift guériffant tés malades. I l pa- 
roît dans quelques parties s’être procuré des tons de 
demi-teinte en mettant fur ces parties de l’eau-forte 
à nud. On voit de lui des têtes entièrement gravées à 
la pointe-sèche , telle eft celle de la fameufe eftampe 
du banquier Wtenbogard , dont on pofsède à la biblio
thèque du Roi une épreuve où le tiv.it feul de cette, 
tête eft établi ; encore l’eft-il lui-même à la pointe- 
sèche : telle eft aufft la tête du Bourg-Meftre Six, &  
la pointe-sèche domine dans tout ce morceau. Mais 
quel que foit le mérite des eftampes q u i, par l’effet



que leu r a procuré cet o u t i l , reffembîent au lavis ou 
à la  m anière n o ire , nous croyons pouvoir perfifter dans 
l’opinion que nous avons annoncée à l’article Ecole, 
&  regarder comme fes chefs-d’œuvre un grand nombre 
de têtes gravées à l’eau-forte de la pointe la plus fa- 
vante , la plus rag o û tan te , la plus fpirituelle. Le 
portrait d’W tenbogard eft de ce genre , &  l’on pour- 
roit encore trouver dans fon œuvre des têtes qui méri- 
tero ient de lu i être préférées.

On fent que ce jugem ent porte uniquem ent fur la 
gra-’u re , parce que c’eft uniquem ent de la gravure 
qu’il s’agit ici , &  que nous faifons abftraéiion de 
l’effet , & de la richeife de compofition qui peuvent 
faire préférer d’autres morceaux plus capitaux du même 
auteur.

I l  a eu plufieurs im itateurs, dont quelques- uns 
furent fes élèves. (73 ) Ferdinand Bol , dont les ou
vrages font recommandables par le piquant des effets , 
&  la vérité de l’expreffion. (74) Jean-Georges V an -  
U l i ê t , dont l ’œuvre eft d’un grand p r ix , quoique 
peu nombreufe. (75) Jean L iev en s  , peintre d’hifloire , 
dont on a des têtes pleines de vie &  de vérité. Enfin 
(76) Salomon K o n n ic k , peintre d’hiftoire &  de por
traits , dont les têtes gravées font plus légères de tra
vail que celles de Rembrandt.

(77) Grégoire H u r e t , né à Lyon en 1610, mort à 
Paris en 1670. Quoiqu’il ait gravé d’après fes deffins , fes 
eftampes femblent faites d’après des tableaux vigou- 
reufem ent colorés. I l  m érite ro it, à titre  de defïïnateur 
&  de g raveur, une réputation fupérieure à celle dont il 
jouit. Ses effets font larges &  p iquans, fes têtes ex- 
prefliyes,  fes draperies bien je ttée s , fes conceptions



neuves & ingénleufes. Ses acceffoires ont «le la riche fie 
fans tomber dans le luxe. Comme graveur, fans le 
mettre au rang des plus grands buriniftes, on ne peut 
lui refufer d’avoir allez bien manié le burin , non pour 
étonner par une manœuvre recherchée , ma:s pour fatis- 
faire ceux qui pcnfent que l’artifte pofsède fuffifamment 
fon outil quand il peut rendre tout ce que l’art exige. 
Sa gravure eft moëlleufe & facile -, partout fes travaux 
font d’un bon choix , & , dans certaines parties, ils 
font pleins de goût.

(7S) Janus ou Jean  Lut MA , orfèvre d’Amfterdam , 
floriffoit vers le milieu du dix-feptième liècle. I l eft 
connu par quatre portraits qu’il grava au c-ifelet, fe 
fervant d un petit maillet pour faire pénétrer cet inf
inim ent dans le cuivre. Il mettoit au bas de fes eftampes 
cpus mallei (ouvrage au m aille t). Ses têtes font 
pointiliées d’une manière douce & très-agréable. Il n’y  
avoitqu’à Faire imprimer fes planches avec de la poudre 
de fanguine ou de crayon noir broyée à l’hu ile , pour 
qu’elles imhaffent le crayon. Lutma peut donc être re
gardé comme le véritable inventeur de la gravure 
dans la manière du crayon , & c’eft bien vainement 
que les fleurs François tk  Defmarteau fe font difputé 
fi vivement dans la fuite la découverte de ce genre de 
gravure. I l n’ont inventé que la manière de l’imprimer. 
C’étoit en apparence peu de chofe ; mais c’eft fouvent 
à peu de chofe que tiennent les découvertes les plus 
heureufes. On a vu qu’au quinzième fiècle l’invention 
de la gravure en eftampes ne tenoit auffi qu’au moyen 
d’imprimer des ouvrages qu’on favoit faire depuis 
long-temps.

(75») M ichel D origny , né à Saint-Quentin en 1617,



&  mort à Paris en 1663 , étoit gendre de Vouet : il 
gravoit à l’eau -  forte , & ne mérite guère d’être cité 
que pour avoir perpétué par la gravure un grand nombre 
d’ouvrages de ce peintre. La plupart de fes eftampes 
ont de la dureté , & ce défaut n’eft pas réparé par le 
goût des travaux.

(80) Ifraë l Siiv e st r e  , né à Nancy en 1621 , mort à 
Paris en 1691 , fit deux fois le voyage d’Italie. I l  
deffinoit des vues avec beaucoup de goût. I l compofa la 
manière de celles de Callot & de la Belle , & paroîtà 
fon tour avoir été imité parle Clerc. I l fut employé par 
Louis X IV  à deflîner les maifons royales & les places 
conquifes par ce prince. Il ornoit fes defîins de pe« 
tites figures touchées avec beaucoup de goût.

(81) Jean P e s u e , né à Rouen en 1623 mort à 
Paris en 1700. Sa gravure , dont les travaux ne font ni 
agréables , ni favans , ni pittorefques, ne lui auroic 
fait aucune réputation, s’il ne s’étoit pas appliqué à 
rendre le caractère des maîtres qu’il copioit ; cette 
qualité manque à un grand nombre de graveurs qui 
ont eu d’ailleurs plus de talent. Ce qui a contribue 
fur-tout à lui faire un nom dans un art dont il poffédoit 
trop foiblemenc la manœuvre , c’efl qu’il a gravé un 
très-grand nombre de tableaux du Poufïïn. I l avançoit 
beaucoup fes eftampes à l’eau-forte. Ses travaux d’Her- 
cule , qui font légers d’ouvrage , offrent une bonne 
difpofition de tailles.

( 8 2 )  N ico las  Berghem , dont le vrai nom étoit 
K la a s , naquit à Harlem en 1624, & eft mort en 1683.

 I l  eft célèbre comme peintre de payfages , mais il peut 
être compté entre les bons graveurs à l’eau-forte, & 
peut fervir de modèle pour la gravure des animaux.



( 8 3  ) Carie Maratte  , né à Camerano en 1625, 
mort à Rome en 1713 , célèbre peintre d’hiftoire , a 
gravé d’une pointe affez maigre. Ses eftampes n’ont 
guère que le mérite de propager quelques-unes de fes 
ompcfitions.

(8z) Corneille V i s s c h e r , graveur Hollandois, 
floriffoit vers 1660. 11 éroit élève de Soutman. Les ar- 
tiftes femblent s’accorder à lui adjuger la palme de la 
gravure. Il eft impofilble de mieux peindre avec la 
pointe & le burin , de mieux accorder ces deux inf- 
trumens , de les faire contrafter plus hardiment 
entr’eux , de mieux imiter avec le burin pur le ba
dinage pittorefque de l’eau-forte. Ses eftampes les plus 
recherchées font celles qu’il a gravées d’après lui- 
même -, car il étoit bon deffinateur, ou plutôt il 
étoit toujours peintre , l’oit qu’il maniât le crayon, la 
pointe ou le burin. Ses ouvrages les plus célèbres font 
le portrait de Gellius de Bouma, qu’on appelle l’ef- 
tampe à la grande barbe, la fricafleufe, le marchand 
de mort aux rats , la Bohémienne , le chat. On admire 
dans la Bohémienne l’oppofition de ce que l’eau-forte a 
de plus brut avec ce que le burin a de plus brillant. 
Le portrait de Bouma eft plus étonnant encore. Les 
travaux font favamment 8z hardiment pris & aban
donnés pour fuivre le plan des chairs de ce vieillard. 
Les tailles qui peignent l’enchaffemont des yeux, & 
celles qui forment les yeux eux-mêmes font d’un choix 
& d’une perfeélion dont il feroitr difficile d’offrir un 
fécond exemple. Les diff'érens pians du nez offrent de 
la chair véritable , & cette chair eft de l’âge que de- 
voit avoir le modèle. La bouche, en grande partie 
cachée par la barbe, eft d’une touche jufte ; on y re-



connoît d’autant plus d’a r t , qu’elle en montre moins. 
La barbe blanche femble avoir été faire en jouant , & 
de ce jeu a réfulté la plus fingulière vérité; en la re
gardant à une diftance convenable, on croit en voir 
les poils. L’habit eft gravé au burin comme l’eftampe 
entière ; mais le travail en eft tremblotté comme celui 
de la pointe : le ton , la touche , l’ordre des plis font 
reconnoître l’étoffe du manteau , fans que l’artifte ait 
employé aucun des moyens auxquels les graveurs ont 
ordinairement recours pour exprimer des étoffes de 
foie ; on remarque même , en regardant les tailles de 
près, qu’elles font négligées , allez inégales entr’elles , 
&  qu’elles ont même un tremblement de pointe ,  forte 
de travail qui fembleroit ne devoir exprimer que des 
étoffes grofiières. Mais toutes les fortes de travaux, 
conduits par fon intelligence, prenoient fous fa main 
tous les caraélères qui lui convenoient , c’eft en 
évitant par-tout l’apparence de l’art, qu’il eft parvenu 
au comble de fon art.

Il eut deux frères ; Jean  qui a gravé d’après Ber- 
ghem & d’après Van-Oftade ; il allioit aulli l’eau-forte 
au burin , mais avec un fuccès très-inférieur; & L a m 
bert, qui fit le voyage d’Ita lie , travailla avec Bloe- 
m aert, & grava d’une manière allez femblable à celle 
de cet artifte. C’eft ce qu’on peut reconnoître dans 
fes eftampes d’après Piètre de Cortone.

( 8 j )  Jofeph - Marie Mit e l l i, graveur Ita lien , a 
publié d’après les plus grands maîtres de l’école de 
Bologne , des recueils qui lui méritent de la réputation. 
Il gravoit à l’eau-forte avec efp rit, & d’un bon ca
ractère de delîin. Quoique fa pointe foitunpeu maigre, 
il eft digne d’eftime, même en qualité de graveur, par



l ’intelligence avec laquelle il établifloit fes travaux. Sa 
gallerie  d’Enée , d’après Annibal Carrache , fut publie 
e n  1663 , & il donna en 1679 douze eftampes d’après 
les plus grands maîtres Bolcnnois. Mitelli pa!fe pour 
être le premier qui ait publié de femblables recueils. 
C’ell: à lui que l’on doit l ’effamce italienne de la nuit 
du Corrège. Ce tableau a été gravé depuis avec plus 
d’effet, mais peut-être avec moins de caractère, d’ef- 
prit & de g râce, dans la gallerie de Drefde.

(86) Jean  M o r i u  , né à Paris , Sc mort vers 1660 ,  
étoit élève de Champagne , & f'e confacra d’abord à la 
peinture. Il imagina de graver les chairs avec des 
points faits à l’eau - forte. Comme il avoit le bon goût 
de rappeller des travaux du même genre dans les tailles 
des draperies, 8c des fonds, qu’il gravoit également à 
la  pointe, fes travaux étoient d’accord entr’eux. Il a 
fur-tout gravé dqs portraits fort eflimables , & qui font 
juflemcnt appréciés par'les  artifles; mais on ne le 
donne pas pour modèle.

( 8 7 )  Jean  B o u l a n g e r  yivoit en même teins 
que M orin, mais il étoit plus jeune: nous le mettons 
à côté de cet a rtifle , parce qu’il s’avifa aufiï, pour 
donner plus de douceur & de moëîîeux aux chairs , 
de les graver avec des points. Mais Morin faifoit ces 
points à l’eau, forte, &  Boulanger les établiffoit au 
burin. Comme il gravoit les autres parties du tableau 
d’un burin fouvent affez dur ,  ce contrarie de mollefle 
&  d’une exceffive fermeté, produifoir un effet vicieux. 
En général fes eftampes manquent d’accord dans les 
tons & dans les travaux. Boulanger & Morin peuvent 
ê tre  regardés comme les premiers inventeurs de cetter 
gravure poinrillée qu i, depuis quelques années, efl fore



en ufage en A ngleterre, & que les François com
mencent à imiter.

( 8b’ ; Robert N anteuil , 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 v if pour la gravure, qu’il grava lui-mcme fa thèfe 
de philofophie. Il peignoit bien le portrait au paftel, 
& faififfoit très-heureufement les reffemblances. Comme 
fes tableaux n’étoient pour lui que les efquifles de fes 
gravures, on a eu trop peu de foin de 'les conferver, 
& ils font devenus très-rares. Nanteuil tient certaine
ment un des premiers rangs entre les graveurs de por
tra its, & fes ouvrages feraient aujourd’hui plus re
cherchés, s’il ne s’étoit pas contenté de faire de 
fimples bufles , qui par conféquent n’offrent pas d’ac- 
ceffoires capables d’intéreffer les amateurs. Il a grava 
des portraits grands comme nature", & dans cetre forte 
proportion, fa gravure efl moè'lleufe & colorée. Ses 
cheveux ont beaucoup de légèreté, quoique pour les 
exprimer, il ait fait peu d’ufage du moyen trop pro
digué dans la fuite par Maffon, celui de repréfenter 
des poils qui fe détachent de la mafTe. Il varioit fes 
travaux dans fes différens ouvrages fuivant qu’il le ju- 
geoit convenable. Sa pratique ordinaire étoit de graver 
en points les demi-teintes; mais il a gravé en railles» 
&  fans aucuns points,  la tête du Prélldent Edouard 
M olé, &  tout en points celle de la fameufe Reine 
ChriiHne de Suède ; le travail de ce portrait eft gé
néralement léger , Sc l’ajuftement très-pittorefque. On 
regarde comme fes ch e fs-d ’œuvre les portraits de 
l’Avocat de H ollande, de M. de Pomponne, & dy 
petit Miliard.



M. de Jaucourt d it , dans l’ancienne Encyclopédie, 
en parlant du portrait de Louis XIV parNanteuil, que 
la couleur naturelle du teint, le vermeil des joues, & 
le rouge des lèvres y lont marqués. Tous les lec- 
Qeurs fentiront aifément qu’avec du blanc & du noir 
il eft impoflible de marquer du vermeil & du rouge. 
On peut pardonner ces exagérations ou ces inadvertances 
à un amateur : mais, dans un ouvrage tel que l’Ency
clopédie , qui doit donner une idée jufte des arts & 
de leurs moyens, il faut fe contenter de dire que Nan- 
teu il, comme les graveurs colorifles , mais à un degré 
Inférieur à quelques-uns d’entre eux, avoit l’art de 
rendre , avec du noir & blanc , la valeur des tons dif- 
férens,que les peintres expriment avec des fubftances 
colorées.

( 8 9 )  Etienne P i c a r d , dit le Romain, parce qu’il 
étudia quelque tems à Rome, eft né à Paris en 1631 
& mort à Amfterdam en l yz i .  Il a gravé dans la ma
niéré de Poilly, & a fait aulH des eftampes où l’eau- 
forte domine : mais, dans ces deux genres, il ne peut 
être mis au nombre des artiftes fupérieurs. I l a mérité 
un grand reproche; celui d’avoir gravé le Correge, le 
plus harmonieux des peintres, d’une maniéré sèche, 
dure & fans accord.

( 9 0  ) Fietre Santé B * R T o m , n é  à Péroufe en 
1635, mort à Rome en 1700, eft moins célèbre par 
fon talent pour la gravure, que par fes deiïins d’après 
l’antique. Comme defîmateur & 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 fes travaux 
ibieat en apparence peu étudiés, on voit fou vent qu’il



auroit été difficile de faire mieux avec plus de foin. 
I l  mérite d’autant plus d’être confulté par les graveurs, 
qu’il n’eft pas du nombre des artifles qui l’ont par
venus à l’effet par des travaux fans ordre-, les liens 
font fouvent établis avec beaucoup de fentiment & de 
goût. Malgré leséloges qu’on lui accorde en qualité de 
deffinateur, on lui reproche de n’avoir eu qu’une maniéré 
de deffin, quelle que fût celle du maître ancien ou 
moderne qu’il fe proposât de rendre. On peut ajouter 
qu’il eft plus rond que méplat dans les contours.

( oi ) Antoine  Masson, né dans l’Orléanois en 1635, 
mort à Paris en 1700, graveur célèbre par la foupleffe 
de fon burin , & par la juftefle des tons qui donne à 
fes eftampes la couleur & l’effet de la nature. Il 
avoit été d’abord armurier Sc dainafquineur, & avoit 
acquis une grande pratique du burin dans cette pro- 
feffion qui l’obligeoit à graver fur l’acier. On croi- 
roit qu’avec cette première éducation, Maffon ne pof- 
fédoic que le métier de la graviire; mais il favoit 
aulîï deffiner & peindre; & comme N anteu il, il pei- 
gnoit quelquefois lui-même les portraits dont il publia 
les eftampes. Ses ouvrages doivent une partie de leur 
mérite au talent qu’il avoit d’exprimer la couleur. 
Mais avec toutes les qualités néceffaires pour obtenir 
l ’eftime des artiftes & des vrais connoiffeurs, il eut 
rrès-fouvent la petite prétention d’étonner le vulgaire 
des amateurs , par des travaux bizarres. Son portrait 
de Brifaeier eft juftement eftimé: on reconnoît quel 
étoit le teint de cet homme, on fent la légéreté de 
fa belle chevelure grife, fon collet eft de la dentelle 
véritable. Le portrait d’Olivier d’Ormeffon eft auffi de 
la plus grande beauté fans aucune affectation, fi ce



n’eft dans les cheveux ; mais, dans fon portrait de  
Frédéric Guillaume, Eleéieur de Brandebourg, oneft 
un peu choqué de voir une taille en forme de poire, 
faire le nez de ce P rin ce , & une autre taille fpirale 
faire fon menton. Son portrait de Guy Patin eft éton
nant : le travail ne fauroit être plus bizarre , mais l’effet 
qu’il produit eft admirable. Celui de Charles Patin eft 
d’une excellente couleur & refpire la vie ; on voit le rire 
mocqueur de ce m édecin, non moins fatyrique que 
fon pere; fes yeux brillent de malice; l’hermine de fa 
fourrure eft en même teins de la plus grande liberté 
de travail & de la plus admirable vérité : mais en 
regardant de près les tailles de la face , on trouve fort 
fingufere la marche que fuivent celles qui deffment 
le nez pour aller enfuite former la joue; on n’eft 
pas moins blcffé des tailles du fro n t, & l’on eft étonné 
de voir enfuite une raille roide former le menton. Son 
affectation de repréfenrer des cheveux & des poils 
détachés, & en quelque forte volans, n’a pas été tou
jours heuteufe. Il réfulte de cette méthode que dans 
la fameufe eftampe des difciples d’Emaüs d’après le 
T itien , qu’on appelle l’eftampe à la nape, le chien 
avec fes poils hériffés femble, quand on le regarde 
cle trop près, être un chien de paille. On fentira aifé- 
jnent que cela doit être ; car un poil volant ne peut 
fe repréfenter en gravure que par deux tailles qui laif- 
lent entre elles un intervalle ; quand cet intervalle 
ne feroit que de la cinquième partie d’une ligne, il 
en réfulte que, dans la proportion que peuvent avoir 
les figures dans une eftampe , le graveur, pour repré- 
lenter un poil léger, reprefente en effet un poil qui 
a plus d’une ligne de groffeur. I l  faut donc faire un



ufage très -  fobre de ce menfonge qui eft trop aiff- 
ment découvert quand il eft trop répété. I l n’en refis 
pas moins vrai que l’eftampe à la nape, quoiqu’elle 
offre encore quelques autres bizarreries, eft un chef- 
d’œuvre de gravure & peut être le plus beau morceau qui 
qui ait été fait d’après le Titien. Il eft rare que, 
dans les ouvrages de Maffon, les beautés ne compen- 
l'ent pas avantageufement les de'fauts qu’il n’avoit que 
parce qu’il aimoit à les avoir. Dans le portrait de 
Gafpard Charrier qu’il a gravé d’après Blanchet, les 
cheveux indiquent plutôt les tuyaux d’un ht-riffon que 
la chevelure d’un homme; mais la face eft d’un beau 
travail , les yeux fur-tout font gravés avec le  fenti- 
ment le plus rare, & la peinture ne rendrait pas 
mieux l’humidité brillante du chryftallin. Il a gravé 
un allez grand nombre de portraits à-peu-près grands 
comme nature ; mais ce n’eft pas dans cette proportion 
qu’il a le mieux réuffi.

M. de Jaucourt d it, dans l’ancienne Encyclopédie, 
que Maffon , » au lieu de faire agir la main droite fur 
» la planche, comme c’eft l’ordinaire, pour conduire le 
» burin fuivant la forme du trait que l’on y veut ex- 
» prim er, tenoit au contraire fa main droite fixe, & 
» avec la main gauche, il faifoit agir la planche dans 
»  le fens que la taille exigeoit. » Affurément ce n’eft 
pas Maffon qui a le premier imaginé de tourner la 
planche , puifqu’on ne peut tracer autrement au burin 
des tailles tournantes. Comment M. de Jaucourt ima- 
g ino it-il que Goltzius, que Muller euffent pu produire 
leurs travaux en Jaiffant la planche immobile ? Com
ment , avant Maffon, auroît-on gravé en tailles arrondies 
la  prunelle de l’œil fans tourner la planche! Il n ’eft



pas vrai non plus que Maffon tînt fa main droite fixe, 
pendant qu’il tournoit le cuivre de la gauche. Ce qui 
eft vrai, & ce que nous olbns affirmer fans avoir vu 
graver Maffon, c’eft que de la main gauche il tour
noit le cuivre vers la droite, tandis que du poignet 
droit il pouffoit le burin vers la gauche, & , fans 
ce mouvement du poignet droit, ni Maffon, ni per- 
fonne ne pourroit couper le cuivre.

( q i  ) Claudine B o u s o n h e t  S t e l l a , nièce de 
Jacques Stella, peintre eftimable originaire de Lyon, 
eft née à Lyon en 1636 & eft morte à Paris en 16517. 
Elle mérité la palme entre les femmes qui fe font 
appliquées à la gravure , non que plufieurs ne l’aient 
furpaffée par ces alléchemens de l’art qui charment le 
peuple des amateurs, mais parce qu’elle en a poffédé 
mieux qu’aucune autre la profonde fcience. On pour
roit même avancer qu’aucun homme n’a faifi comme 
elle le véritable caraélère du Pouffin. C’eft ce qu’il fera 
facile de reconnoître" en comparant les autres eftampes 
gravées d’après ce maître , avec celle du boiteux à la 
porte du temple, du calvaire, du Moyfe fauve, & 
fur - tout du Frappement du rocher, tous ouvrages de 
Claudine. On eftimè les eftampes de Pefne parce que, 
dans fa gravure peu agréable, on trouve au moins 
quelque fentiment des beautés que lui fourniffoient 
les tableaux du Pouffin. Mais avec combien plus de 
fineffe & de précifion Claudine rendoit le deffin du 
Raphaël François.1 Et comme fes travaux bien fui vis 
expriment mieux les différens objets, que le défordre 
des travaux de Peine q u i , dans leur confufion , n’of
frent pas même le charme d’un abandon pittcrefque !
Ses tons, favammept dégradés, annoncent les diffé-



rens plans avec une rare jufteffe ; enfin aucun graveur 
n’eft parvenu comme elle à indiquer la couleur du 
Pouflm-, en voyant les eftampes de Claudine, on fs 
repréfente les tableaux, 8c dans cette partie elle l’em
porte même fur Gérard Audran. Elle avançoit confi- 
dérablcment fes eftampes à l’eau-forte, & n’employoit 
le burin que pour les accorder. A u to m n e  fa fœur a 
auffi gravé l’h ifto ire , mai» avec moins de fuccès.

( 93 ) Sebajlien  Le Clerc , né à Metz en 1637, 
mort en 1714. Voifin de la patrie de C allo t, il avoir 
avec lui quelques conformités ; on pourvoit dire que 
c’étoit Callot annobli. Nous Différons parler fur cet 
artifice M. Dandré Bardon » Le Clerc s’eft autant 
j* diftingué , dit l’habile profeffeur, p a rla  fécondité 
» & la noblefie de fon fty le , que par l’efprit 8c la 
» netteté qu’il mettoit dans fies ouvrages. On y fent 
» qu’une eau-forte très-avancée n’a laiffé à faire au 
» burin que ce qui doit rendre la pointe plus agréable 
s* 8c plus précietife. (Economie 8c variété de travaux, 
» tailles (impies, courtes , méplates & ferrées avec in- 
» telligence , aimable irrégularité, fupprefi;on générale 
» de ces points qu i, dans le petit, détruifent l’effet 
» 8c nuifent au goût, facilité de manœuvre, touche 
» délicate 8c mocileufe, tel eft le ftyie de le Clerc. 
» Son entrée d’Alexandre dans Babylone , l’académie 
» des fciences, les figures de la bible , l ’élévation 
» des pierres du fronton du Louvre, fon œuvre entière, 
» préfentent des compofuions plus grandes que le cuivre 
» où elles font tracées. Dans la belle manière de les 
» rendre, l’artifte ne cède en rien à celle de les 
» concevoir. «

Les payfages, les fabriques, les eaux font traitées



dans fes eft ampes avec un goût exquis. Sa manière de 
draper eft (impie & belle;  les formes de fes figures 
font élégantes & correétes, les têtes nobles & cara&é- 
rilées; quelques traits de pointe y indiquent l’expref- 
fion avec une finefle exquife. Il s’étoit formé fur le 
Brun , & fembloit avoit eu pour maîtres l’antique & 
Raphaël. C’eft que la favante manière de le Brun, 
réduite à la proportion des ouvrages de le Clerc, perd 
ce qu’elle peut avoir de défeétueux, & ne conferve 
plus que le grand (lyle de l’école romaine. La gravure 
de le Clerc étoit fouvent d’une feule taille -, elle n’avoit 
pas le charme de la pointe badine de la Belle, elle 
avoit la lage fermeté qui convenoit aux nobles con
ceptions qu’elle devoit rendre.

Le Clerc avoit été d’abord ingénieur : iléioit favant 
en architeéliîre, en mathématiques, en perfpeâive, 
& fut profeffeur de cette dernière fcience à l’acadé
mie royale de peinture de Paris.

(94) Adam  P ê r e l l e  né à Paris en lé jS , mort 
en 169J, célèbre par fes petits payfages fouvent ornés 
de fabriqués très-pittorefques , & gravés avec beau
coup de charme. Nicolas Perelle a gravé quelquefois 
l’hiftoire, même d’après le Poufiîn, mais d’une ma
nière dure & fans accord. S es  travaux en ce genre ref- 
fetnbler.t à ceux dê Michel Dorigny.

( ) Charles Simonneau , né à Orléans en 1639,
mort à Paris en 172.8, graveur d’hiftoire , de portraits & 
du genre qu’on appelle vignettes , moins efHmable par 
cette variété de taîens que parce qu’iîavoit une manière 
de graver qui lui étoit propre , & qui ne manquoit ni 
d’agrémens ni d’efprit. Il faifoit beaucoup travailler 
la pointe fur les demi-teintes & furies plans reculés,



8c réfervoit le burin. pour les parties les plus vigou- 
reufes. Il étoit deffmateur, & a grava pluüeurs morr 
ceaux d’après fes propres compofitions.

( 9 6 )  Louis C hastillon né à Sainte Menehou 
en Champagne, en 1639, mort à Paris en 1734. Il 
peignoit en émail 8c cultivoit en même temps la gra
vure. Il a donné en ce genre un grand nombre d’ou
vrages d’après de grands maîtres. Ce n’eft alfurément 
pas un graveur fans mérite, mais on ne doit pas le donner 
pour modèle. Il avançait beaucoup fes planches à 
l’eau-forte & favoit allez bien établir fes ébauches ; 
mais il ne favoit ni les empâter avec douceur, ni 
leur donner un accord harmonieux , ni les terminer 
par des travaux aimables.

(9 7 ) Alexis Lotr, né à Paris en 1640, mort en 
1713 , bon delünateur, graveur large, facile & ex- 
preffif, fachant varier fa manière, fuivant le maître 
qu’il gravoit. Le maffacre des Innocens d’après le Brun , 
& une defcente de croix d’apfès Jouvenet lui affurent 
un rang honorable entre les meilleurs graveurs fran» 
çois. Il a auffi gravé à l’eau-forte -, mais fa gravure étoit 
trop quarrée pour ce genre 8c fa pointe très-férieufe.

( 98 ) Gérard Lairesse, né à Liege en 1640, mort à 
Amfterdam en 17x1 , a gravé un grand nombre de fes 
compofitions à l’eau-forte légèrement retouchée au bu
rin. Elles plaifent par l’efprit & la variété de la com- 
pofition , quoique le deffin en foit maniéré & peu 
correél, & que la gravure en loit médiocrement 
agréable.

(9 9 )  VaLntin  ie  F ebre-de Bruxelles, travailloit 
vers 1680. Il n’eft remarquable que pour avoir gravé 
à l’eau-forte un grand nombre d’eftampes d’après Paul



Veronèfe dont il ne fait pas fentir la couleur. Indi
quer feulement la compofition & le trait des tons 
ouvrages de l’école romaine , c’efl beaucoup: ne donner 
que la compofition & le trait des tableaux de l’école 
Vénitienne fans en indiquer la couleur, c’efl peu de 
chofe.

(  l o a  ) François B a u d u i n , vivoit en même temps 
que les artifles qui viennent de nous occuper. I l a 
gravé un grand nombre de tableaux de Vander-Meu- 
len , !k il mérite d’être étudié par la maniéré dont il a 
rendu le feuille des arbres. On ne condamnera pas les 
amateurs de defirer à préfent un travail plus propre 
Ss plus foigné; mais Bauduin pourroit du moins être 
imité pour le trait & la préparation des travaux dans 
la partie où il excelloit : ou plutôt les graveurs qui fe 
defiinent au payfage, devraient commencer par defîiner 
des arbres d’après les peintres qui les ont traités gran
dem ent, & enfuite d’après nature. Il efl trop aifé de 
s’appercevoir que les graveurs modernes partent en 
France de la vignette au payfage fans aucune prépa
ration intermédiaire. Nous avons eu dans ces derniers 
temps des graveurs qui ont bien rendu des vues de 
m arine; des campagnes boifées font-elles des objets 
moins intérertans pour l ’art ?

( to i ) Gérard A u D R A N , n é à  Lyon en 1640 efl 
mort à Paris en 1703. I l  étoit d’une famille qui 
déjà s’étoit acquis de la réputation dans la gravure. 
Nous avons parlé de Charles ou K arle  imitateur de 
Bloëmaert. Ce Karle avoit un frere nommé Claude ,  
établi à Lyon , & qui eut deux fils graveurs comme lui. 
L’aîné fe nommoit Germain, & fut profeffeur d’une aca
démie de deffin établie dans cette ville; il agrayé diftè-



rentes fuites de payfages & des fujets d’ornemens ; le 
cadet eft Gérard qui a immortalifé le notn des Au- 
drans.

I l  eft vraifemblable que Gérard demeurera long
temps le premier des graveurs dans le genre de l’hif- 
toire traitée à la maniéré de l’école Romaine; car il 
faut peut-être un plus grand fini ,  & furtout plus d’imi
tation de la couleur pour graver d’après les maîtres 
Flamands & Vénitiens. I l  apprit de fon pere les élé- 
mens de fon a r t ,  & alla fe perfeftionner à Rome dans 
celui du deffin. Après y avoir conlacré trois ans à 
l ’étude la plus alfidue, il vint à Paris exercer les 
grands talens qu’il avoit acquis.

Il avoit un excellent goût de deffin ; &  comme il gra- 
voit d’après de grands tableaux , & que par conféquent 
fes figures étoient d’une proportion bien inférieure à 
celle de fes originaux, il arrivoit fouvent que fes 
eftampes étoient mieux deffinées que les tableaux 
qu’il copioit, fans qu’on pût lui reprocher d’en avoir 
changé le deffin. En effet, dans une fi forte rédu&ion, 
un renflement ou une diminution infenfible du con
tour produit une différence confidérable. Ainfi le Brun 
traduit en gravure par Gérard Audran-, perdoit de la 
rondeur & de la péfanteur qu’on lui reproche, fans 
que lui-même eût pu dire comment, fous la main de 
fon graveur, fon deffin avoit pris un caraélère plus 
fvelte , plus méplat, plus caractérifé.

I l  eft aile de fe faire une idée de cette îbrte de 
correâion. Suppofons qu’une figure de le Brun, qu’Au- 
dran fe propofoit de graver, eût une proportion dix fois 
fupérieure a celle qu’elle de voit prendre dans l’eftampe : 
fi pour rendre un membre de cette figure plus élé-



g a n t, il falloît. rentrer le contour d’une dixième partie 
de la largeur de ce membre , fuppofition fort exagérée, 
cette correélion étoit dans l’eflampe d’une centième 
partie & devenoit imperceptible : mais fi elle n’étoit 
en effet que d’une cinq-centième partie ou moins 
encore, ce qui efl: plus approchant de la vérité, com
ment la vue auroit-elle pu l’apprécier ? C’eft ainfi qu’un 
graveur très-habile dans l’art du delîin , peut corriger 
le peintre fans l’offenfer -, c’efi: ainfi qu’un gravent 
qui deffine foiblement peut gâter le deffin d’un maî
tre , en détruire le caradère , fans que le maître lu i-  
même puiffe apperce'voir comment on l’a travefti, en 
l’imitant de fi près.

Si le meilleur goût de deffin eût fait le feul mérite 
de Gérard Audran, fes eftampes devraient être recher
chées : mais il peignoit avec la pointe & le burin, & 
ces deux inftrumens prenoient en fa main la facilité de la 
braife. Tous les objets recevoient de fon art le caradère 
qui leur étoit propre. De belles fuites de tailles, des 
tailles courtes, placées avec une négligence apparente, 
des travaux bruts, à l’eau-forte pure, des travaux au 
burin auffi bruts que ceux de l’eau-forte , des points 
mis en quelque forte au hafard , produifent la magie 
de fa gravure. Dans quelques croupes de chevaux des 
batailles d’Alexandre, vous voyez le burin le plus 
ferm e; dans d’autres parties, vous ne reconnoiffez 
qu’une eau-forte pittorefque. Des tailles plates fuffifent 
à rendre les plans reculés : des points de différentes 
formes, de différentes groffeurs , expriment les teintes 
des différentes fortes de chairs. Qu’un homme qui con- 
noît la gravure regarde le tableau qui étoit fous les 
yeux d’Audran, il le gravera en imagination d’une



manière toute différente: qu’il reporte fes regards fur 
l ’effampe, il reconnoîtra qu’on ne pouvoit le graver 
m ieux , & que même les travaux de Gérard Audran, 
ont un charme & une raifon que n’auroient pas tous 
ceux par lefquels on les pourroit remplacer. On re- 
connoît que tous lui étoient infpirés par un fentiment 
profond de fon a rt, & de celui de la peinture. Il 
ne peut avoir d’imitateurs-, pour graver comme lu i,  il 
faudro't être lui-même.

On voit, comme nous l’avons d it, par plufietirs 
parties de fes ouvrages, qu’il avoit un maniement de 
burin très-beau & très-hardi. Il n’auroit tenu qu’à 
lui de plaire par le métier, s’il n’avoit pas mieux aimé 
fonder fa gloire fur l’art. Il efl vrai qu’il a gravé 
d’une manière roide au burin pur ,1’eftampe d’Enée 8c 
Anchife d’après le Dominiquin : mais celle de la femme 
adultère d’après le Pouflin efl aulTî au burin pur; & 
il faut y regarder de fort près pour s’en appercevoir : 
ehe eff dans fa manière ordinaire, 8c au lieu de faire 
briller l’o u til, il n’a cherché qu’à le diffimuler. Ses 
chefs-d’œuvre font le Pyrrhus fauve d’après le Pouf- 
fin , le Temps qui enlève la vérité d’après le même 
m aître , le martyre de Sainte-Agnès d’après le Domi
n iqu in , celui de Saint-Laurent d’après le Sueur, les 
batailles d’Alexandre d’après le Brun , &c.

Cet artifle , qui n’a pas été remplacé-, recevra tou
jours les hommages des -vrais connoiffeurs : mais le 
vulgaire des amateurs lui préférera la manière léchée 
qu’il efl bien plus aifé d’acquérir. Pour graver, non 
comme Gérard Audran ,  car fa gravure lui appartenoit, 
mais auffi bien que lu i ,  il faudroit avoir le fenti
ment qui l’animoit ; mais avec quelqu’adrelfe dans la



main, on parvient à exceller dans le genre qui eft 
accueilli par les amateurs , & récompenfé par le débit 
de l’ouvrage. Si Audran pouvoir renaître , il faudroit 
qu’il détruisît Ton art pour en tirer fa fubfiftance.

(102 ) Michel C o r n e i l l e , né à Paris en 1642, 
mort en 1708 , peintre habile, qui a gravé à l’eau-forte 
d’une manière très - moëlleufe, & avec beaucoup de 
goût. Il favoit affez manier le burin pour donner l’ac
cord & la couleur aux travaux qu’il avoir établis à la 
pointe. Les graveurs ne confulteroient pas fans profit 
fes eftampes; elles pourroient contribuer beaucoup à 
leur faire vaincre la froideur que le mécanifme de leur 
art eft capable d’infpirer.

(103) Jean Luyken , né à Amfterdam en 1649, 
mort en 1712 , a gravé d’après fes propres deflïns , & eft 
plus remarquable par l’abondance & la richelfe de fes 
compofitions que par le travail de fa pointe, qui n’eft 
cependant pas fans mérite. On en jouiroit mieux , s’il 
eût mis plus d’accord 8c plus de variété de tons dans 
Tes travaux.

( 104) Gérard Edelinck , né à Anvers en 1649 , 
mort à Paris en 1707. Ce fut Colbert qui l’appella en 
France. On reconnoît en lui le compatriote de ces 
fameux graveurs , élèves de Rubens. Son travail , en 
même-temps fier & précieux , annonce un fentiment 
profond de la couleur. Son burin eft plus foigné que 
celui des Vorfterman , des Bolfwert , fans être moins 
pittorefque : mais chez lui le foin ne dcgénéroit pas 
en petiteffe , & n’entraînoit pas cette longueur de temps 
que les graveurs mettent aujourd’hui à leurs ouvrages, 
qui leur infpire l’ennui de leur a rt, & amène avec lui 
la froideur. La grandeur & le nombre de fes eftampes



témoigne Ton étonnante facilité. Que l’on jette un 
coup-d’œil rapide fur fa Madeleine pénitente; on en 
admire l’effet, l’expreffion, la propreté. Qu’on la re
garde plus attentivement ; on efl étonné de la hardiefle 
de touche qui y règne, & c’eft précifément cette 
touche qui y répand un fefprit de vie. Ce fecret fembie 
être mort avec lui pour les graveurs au burin. Le Brun , 
dans cette eftampe , paroît grand colorifte , & l’on doit 
avouer que ce ttès-habile maître , traduit par Edelinck 
&  par Audran , fembie avoir eu des perfe&ions qui 
lui manquoient. Edelinck n’a pas fait d’ouvrages mé
diocres ; on trouve dans tous de la chaleur , toutes 
fes têtes font vivantes. On compte entre fes chefs- 
d’œuvre la Sainte-Famille d’après Raphaël, la famille 
de Darius devant Alexandre , la Madeleine & le Chrift 
aux anges d’après le Brun, les portraits de Desjardins, 
de le Brun , de Rigaud ; mais de toutes fes eflampes, 
c’étoit au portrait de Champagne qu’il donnoit la pré
férence, & on ne lui refufera pas la qualité de con- 
noiffeur. Sa Sainte-Famille efl: plus vantée que tout le 
r e l ie , parce que c’efl le premier ouvrage qui ait fait 
fa réputation ; on continua, lorfque l’auteur fe fût fur- 
paffé lui-même , a répéter les éloges qu’on avoir donnés 
d’abord à cette eflampe, qui efl en effet d’une très- 
grande beauté.

(1 0 5 ) Pierre v a n -S chuppen , natif d’Anvers & 
contemporain d’Edelinck; fut appelle comme lui par 
C olbert, & la France fembloit avoir le droit de reven
diquer un artifte à qui elle avoit donné l’éducation ; il 
étoit élève de Nanteuil. Comme fon m aître, il a gravé 
des portraits d’après fes propres defîins. I l mérite d’êtrs 
placé entre nos meilleurs graveurs au b u rin , & fon



deflin eft correft. I l a fur-tout gravé des portraits en tre  
lefquels ont peut diftinguer celui de Vander Meulen; 
mais il s’eft fait aufli de la réputation par la gravure 
de l’hiftoire & fur-tout par fa Vierge d’après Raphaël. 
O n  ignore le temps de fa naiffance. mais on fait qu’il 
e f t mort à Paris en 1702. Son nom feroit plus célèbre , fi 
Edelinck n’avoit pas été fon émule ; on peut céder 
fans honte à un rival fi redoutable.

( 106 ) Les deux frères P ie r r e  &  F r a n ç o i s  Aquila , 
floriffoient en même-temps en Italie par un genre très- 
different. Us étoient natifs de Palerme, & ont gravé 
à Rome à l’eau-forte vers la fin du dix -  feptième fiècle. 
Ils  ont publié de bonnes eftampes d’après de grands 
maîtres, tels qu’Annibal Carrache , CarieMaratte , &c. 
La bonté du deffm fait le principal mérite de leur tra
vail qui étoît un peu maigre , mais bien conduit. Au 
refte , ce n’eft qu’en général qu’on peut leur reprocher 
cette maigreur; on connoît des eftampes de Pierre 
Aquila qui font d’une pointe très-moëlleufe.

( 1 0 7  ) Nicolas D o r i g n y  ,  fils cadet de M iche l , 
dont nous avons parlé, naquit à Paris en 1 6 5 7  ,  &  eft 
mort dans la même ville en 1 7 4 6 .  I l fut d’abord avo
cat , quitta le barreau pour la peinture , & celle-ci 
pour la gravure. I l alla étudier les grands maîtres en 
I ta lie , & y refta vingt-huit ans. C’eft l’un des plus 
habiles graveurs qui aient affocié la pointe au burin , 
& peut-être doit-il être regardé , après Gérard Audran, 
comme le premier graveur pour la grande hiftoire : 
quoique bon deflïnateur , fon deflin n’eft pas d’un auflî 
grand goût que celui d’Audran , & fes travaux font 
moins pittorefques. Ses eftampes de la Defcente de 
croix d’après Daniel de Voltaire , de la Transfiguration



de Raphaël, des cartons de ce même maître que l’on 
confervoit à Hamptoncourr,le rendront toujours célè
bre. I l difpofoit fes travaux d’une manière méplate qui 
leur donnoit une grande fermeté , & il femble avoir 
manié le burin avec autant d’aifance que la pointe. 
T o u t, dans fes gravures, refpire la fac ilité ; il femble 
que rien ne lui ait coilté de peine. Ses premières tailles, 
moins ferrées que celles d’Audran dans les ombres, 
offrent par conféquent moins de repos ; mais il cède 
fur-tout à ce grand artifte par les travaux des jours & 
des demi-teintes. Si l’on ne confultoit pas res bons ou
vrages, on pourroit le placer entre les graveurs mé
diocres : il a gravé d’abord prefqu’entièrement à l’eau- 
forte , d’une pointe maigre & d’un mauvais choix de 
travaux.

( 108 ) L ouis  Chêron , né à Paris en 1660 , mort à 
Londres en 1723. Sa gravure eft d’un très-bon grain , 
&  l’on ne peut qu’applaudir à la difpofition de fes tra
vaux. Us n’auroient befoin que d’être reveillés par des 
touches plus vives, par des maffes plus fouillées. Plus 
de patience, ou plus de pratique du burin en auroit 
fait un excellent graveur d’hifloire , & quoiqu’il fût 
peintre, les graveurs gagneroient à le confulter. Elifa- 
beth Chéron fa fceur a gravé médiocrement fans être 
moins digne d’admiration. Elle étoit muficienne , elle 
faifoit des vers , elle avoir appris l’hébreu pour en
tendre les beaux morceaux poétiques de la bible , elle 
peignoit l’hiftoire & la miniature, & fut agréée à i’aca
démie Royale de peinture de Paris. Elle mourut dans 
cette ville en 1711 à l’âge de 63 ans,

( 109) Antoine  Coypel , né à Paris en 1661 , mort 
premier peintre du Roi en 171a, doit être mis au nombre



des bons graveurs à l’eau-forte. Son eftampe de Démo- 
crite , qu’il a gravée d’après un de fes tableaux, eft 
pleine de goût , de vie & de facilité. Le détordre ap
parent des tailles dans la draperie n’empêche pas qu’il 
n’y règne une difpofition très-bien raifonnée & qui dé
cide bien la fuite des plis.Les tailles courtes & badines 
de la face ont l’efprit & le goût de celles du Béné- 
dette avec plus de vigueur.

( 110 ) B enoît Audran , né à Lyon en 1661 , mort à 
Paris en i7 ii,é to it fils de Germain , & neveu de Gérard. 
I l  a gravé le portrait &  l’h ifto ire , & a fait, d’après le 
Sueur, l’eftampe d’Alexandre malade. Sans avoir eu le 
goût exquis de fon oncle , il doit être compté entre les 
bons artiftes.

( n i  ) Jean  Audkan, fon frère eft né à Lyon en 
1667, & mort à Paris en 1756, Son enlèvement des Sa- 
bines d’après le Poulfin eft une fort bonne eftampe, &  
l’exprelïïon du tableau y eft bien confervée.

(111) C afpardD uchangk , né à Paris en i66z, mort 
dans la même ville en 1754, eft l ’un des graveurs qui 
ont accordé le plus moëlleufement, & avec beaucoup 
de 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 à repréfenter 
les chairs de femmes, & que les meilleurs graveurs 
François 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 eftampes célèbres, l’Io , la Léda , la Danaé; fes 
travaux moelleux & l’harmonie de fes tons rendent 
le pinceau & la couleur de ce grand maître. On pour
ra it, d’après fa Léda, démontrer les principes du clair,



obfcur que fui volt le Corrège, & qui ont été fi bien 
établis par Mengs. Ses travaux, près du contour, par
ticipent de ceux qui leur fervent de fond, il femble 
que le burin fe foit prêté à les fondre avec toute la 
facilité de la brode. Cet artifle gravoït encore à l’âge 
de ç i  ans. I l a fait quelques-unes des eftampes de la 
galerie du Luxembourg peinte par R ubens, 8c il con- 
tribueroit à prouver qu’il n’eft 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 defïïns de Nattier. Il ne fe 
diftinguoit pas moins par les vertus foetales 8c la plus 
aimable douceur que par les talens ; il fut père d’un 
grand nombre de filles qui reçurent de lu i , pour tout 
héritage , la rare bonté de fon caraâère , 8c elles l’ont 
à leur tour leguée à leurs enfans.

\ i i ^ ) R o b e n  van Auden- Aert , né à Cand en 
1665 , a gravé à Rome, 8c eft mort dans fa patrie en 
1743. Il a quelquefois imité le travail quatre de Bloe- 
m aert, mais en l’avançant à l’eau-forte, ce qui ne 
produit pas un heureux effet; de nombreux exemples 
prouvent que ce grain , qu’il eft d’ailleurs bon d’épar
g n er, exige toute la propreté & l’égalité du burin 
pur. Au refte les eftampes font affez moëlleufes & ont 
de la vigueur. Il a gravé dans une autre manière, 8c 
avec bien plus de fuccès, d’après Carie M aratte, & 
l ’on ne peut nier qu’il ne fût un artifte très-eftimable. 
Sa mort de la Vierge eft une fort bonne eftampe, & 
le  martyre de Saint-Blaife eft encore bien fuperieur. 
Dans quelques-unes de fes eaux-fortes le trait eft plein 
de fen tim en t, 8c la pointe pleine d’efprit.

( 114 ) B e r n a r d  P icard  , fils de Picard le Romain , eft



n é  à Païis en 1663 , & mort en Hollande en 1733. Ha
bile deflinateur, il fe diftingua dans la gravure, fort 
qu’il fe contentât de manier la pointe & de l’animer 
d’une partie de l’efprit qui lui convient, foit qu’il la 
combinât avec le burin. Ses eflampes en petit, & 
gravées d’après fes propres compofitions furent compa
rées à celles de le Clerc. Il avoit une fingulière flexi
bilité , & imicoit avec fuccès les graveurs qui l’avoient 
précédé. Il nommoit ces imitations trompeufes les in t-  
pojhires innocentes. Les amateurs Hollandois dérrui- 
firent fon talent, comme il n’efl que trop fouvent 
arrivé aux arrta'eurs de tous les pays de détourner les 
artifies de la bonne route que leur avoit tracée la na
ture. Leur goût inclinoit pour le froid & le léché; 
Bernard voulut leur complaire , & devint différent de 
lui-même. Il gagna beaucoup d’argent, & perdit l’ef. 
time des artifies qui rendent encore juftice à fes pre
miers ouvrages. On ne peut cependant lui reprocher 
d’avoir porté le léché dans la gravure en petit au point 
où l’ont conduit des graveurs plus récens. Antoine 
Coypcl femble avoir été le modèle qu’il fe propofoît 
dans les compofitions : il avoit & la même richeffe & 
la même exprefîion minaudière. Il a gravé l’hiftoire. 
Une de fes meilleures eflampes en ce genre eff d’après le 
Sueur ; elle rcpréfente Darius faifant ouvrir le tombeau 
de Nitocrîs. Elle tient beaucoup du deffin, de l’art & 
de la manœuvre de Gérard Audran. Les curieux n’oift 
pas été avertis de faire attention à ce morceau , & il 
n’eft pas recherché.

( 115 ) Pierre Drevet le père, né à Lyon en 1664, 
mort à Paris en 1739- Il avoit reçu dans fa ville natale 
des leçons de Germain Audran, & vint fe perfeflàon-



ner à Paris. I l  fit confacra à la gravure du portrait. Ce 
feroit l’homme qui l’auroit gravé non avec le plus de 
cara&ère , de vie & de fierté, mais de la manière la 
plus fine &  la plus agréable, s’il n’avoit pas été fur- 
paffé par fon fils.

(116) Jérôme F e r r o n i  qui gravoit en Ita lie , 
vers le commencement du dix-feptième fiècle , d’une 
pointe maigre , & qui n’avoit pas allez la pratique du 
burin pour nourrir 8c empâter les travaux préparés à 
l’eau-forte , mérite cependant d’être cité pour leur bonne 
difpofition & pour la correction du defiin.

( 117) Claude  G m o r ,  né à Langres en 1675 , 
mort en 1722, fut le maître de Vatteau. On connoît 
peu fies tableaux, mais il eft célèbre par les eftamces 
qu’il a gravées d’après fes deflîns. C’eft l’un des artiftes 
qui ont eu le plus d’efprit dans la pointe , le plus de 
fineffe dans la touche , le plus de piquant dans l’effet,  
fans avoir eu recours à une grande vigueur de ton, 
ni aux grands moyens du cla.'r-obfcur.

( 118) François C h é r e a u , né à Blois en 16S0, 
mort à Paris en 1729 ,  excellent graveur au burin. Il 
eft fur-tout connu par de beaux' portraits , dont aucun 
peut-être ne l’emporte fur celui de Pécourt qu’il a gravé 
d’après Tournieres il eft en même-tems d’un très-beau 
travail , & d’une couleur très-vigoureufe. Les points 
font épargnés dans les chairs, ce qui eft toujours heu
reux , parce que fi des points longs dans les chairs fer
vent à former de trop grandes parties, ils rifquent de 
reffembler à du poil. Maflon n’employoit guère les 
points que pour lier les plus foibles demi-teintes aux 
lumières. Il n’y en a dans le fameux portrait de Bou- 
ma, par W iffcher, qu’en manière d’entre-tailles. On



remarque entre les portraits de François Chéreau 
ceux du Cardinal de F leury , & du Cardinal de Po- 
lignac d’après Pdgaud.

( 119) Jacques F r e y  , né à Lucerne en 1681 , mort à 
Rome en 1752, a trouvé pour les chairs & pour les 
draperies un grain fort agréable ; le lozange domine 
dans la combinaifon de fes travaux : des points très- 
reffentis à l’eau-forte, rangés en manière de tailles, 
croifés & accompagnés par des travaux plus doux , don
nent beaucoup de moelleux aux demi-teintes de fes 
chairs. Ses elîampes d’une bonne couleur &  d’un 
effet harmonieux, joignent le mérite du deffin à celui 
de la manœuvre qui a été adoptée par Ph. A. Kilian , 
& q u eM . Strange a imités en m aître, fans la fuivre 
d’une manière fervile. Frey  femblfe avoir frayé la route 
à W agner, qui lui-même a formé le célèbre M. Bar- 
tolozzi.

( 120) L ouis  Dkspiaces , né à Paris en 1682, mort 
dans la même ville en 173c? , n’efl peut-être pas infé
rieur à Gérard Audran pour la partie du delîin ; mais 
quoique fa gravure foit d’un très-bon gaût, il n’avoit 
pas la pâte & le charme pittorefque de cet artifte. Il 
ne peut être furpaffé dans Fart de faire fentir les têtes 
des os , les plans & les mouvemens des mufcles. Des 
tailles méplates donnent â fa gravure une fingulière 
fermeté. Ses chefs-d ’œuvre font les elîampes qu’il a 
gravées d’après Jouvenet, telles que la guérifon du 
Paralytique, la Defcente de C roix , Saint-Bruno en 
prière. La manière dont il a gravé la tête rafe de ce 
Saint en fait un beau morceau d’étude. Il étudioit 
chaque jour lemodèie, & fréquentoit, plus affiduement 
que les élèves, l’école académique du deffin.



( 121 ) Charles D upuis , né à Paris en 1685, mort 
en 1742 , élève de Duchange , 8c graveur d’un très- 
bon goût. On place entre lès meilleurs ouvrages le 
mariage de la Vierge d’après Carie Vanloo.

( 122 ) Jean-B aptifte  Oudrv , né à Paris en 1686, 
mort à Beauvais en 1755 , célèbre peintre d’animaux , a 
gravé d’après Tes propres tableaux avec beaucoup de 
g o û t, & d’une touche très-fpirituelle. I l  doit être con- 
fulté par les graveurs, lorfqu’ils ont à traiter des mor
ceaux de ce genre.

( 123 ) N ico la s  D auphin  Beauvais , né à Paris en 
1687 , mort en 1763. On peut dire des eftampes comme 
des liv re s , qu’elles ont aufîi leurs deftinées; habent 

f u a  f a ta  libelli. Ce graveur avec du ta le n t, &  la forte 
de talent qui eft en pofTeffion de plaire aux amateurs, 
a eu peu de réputation. Il deflinoit foiblement , fur- 
tout les extrémités ; mais ce défaut n’eft pas fort fenfible 
dans tous fes ouvrages, & ce n’eft pas fur cette partie 
que les amateurs ont coutume de fe montrer févères.

(1 2 4 ) Charles-Nicolas CochiK, père , né à Paris 
en 1688 , mort en cette ville en 1754, n’eft pas le 
premier qui ait fait connoîrre dans la gravure ce nom 
devenu fur-tout célèbre par les ouvrages de M. Cochin 
fils. Nicolas Cochin , natif de Troyes en Champagne, 
s’étoit diftingué vers le milieu du dix -feptième fiècle , 
par des eftampes de fa compofition gravées dans le goût 
de C allo t, dont on croit qu’il etoit élève. Charles- 
Nicolas cultiva la peinture jufqu’à l’âge de vingt-deux 
ans. I l étoit bon deffinateur, & gravoit avec beaucoup 
d’efprit & de g o û t, fur-tout quand les figures de fes 
eflampes étoient d’une grandeur médiocre. I l n’a pas 
eu le même fuccès dans le grand , parce qu’il confer-



voit le même genre de travaux en leur donnant plus 
de la rg eu r, & qu’ils n’avoient pas alors affez de repos
&  de fermeté.

(1 2 5 )  Simon-Henri T hom assjn , né à Paris en 
1688 , mort en 1741 , étoit fils de Simon Thomaffin, 
bon graveur, qu’il furpaffa. I l avoit une manière libre 
&  pittorel'que ; on en peut voir un bel exemple dans 
l'on eftampe du M agnifient d’après Jouvenet. Son por
trait de Thierry , fculpteur , d’après Largilliere, ou
vrage eftimé des artifles , fuffiroit pour prouver, fi cela 
avoit befoin de preuve , qu’on p eu t, avec fuccès , 
avancer des portraits à l’eau-forte. On ccnnoîtfon bufte 
du Cardinal de Fleury , foutenu par Diogène , qui a 
enfin trouvé un homme. Le tableau efl: de Rigaud.

(126) Anne-Claude- Philippe de T ubieres , Comte 
de Càylus, né à Paris en 1692, mort en 1765, a 
beaucoup gravé à l’eau-forte avec plus de zèle que de 
talent. Ses eaux -  fortes d’après Bouchardon ont été 
retouchées par le graveur Etienne Feffard ou par fes 
élèves, ..!ns que les travaux réunis de l’amateur 8c de 
ces artiftes en aient fait de bonnes eftampes. Elles mé
ritent cependant d’être recueillies, parce que toutes les 
beautés des dellins d’après lefquels elles ont été faites 
n’ont pu être détruites. M. de Caylus a rendu plus de 
lervice aux arts en confervant, par fa gravure, des 
traits & des croquis de quelques anciens maîtres.

( 1 2 7 )  Jacques C h é r e a u , né à Blois en 1694 , 
mort à Paris en 1759 f  étoit frère de François. Il a 
gravé de fort beaux portraits , entr’autres celui de 
Jean Soanen, Evêque de Sénez , d’après Raoux. Son 
David d’après le F e t i , fuffiroit pour affurer fa réputa
tion. Il ne manque à fa célébrité que d’avoir fait un



pfus grand nombre d’ouvrages; mais il quitta de bonne 
heure les arts pour le commerce.

( 1 2 8 )  Frédéric H o r t e m e i s , mérite d’être dift'nt- 
gué par le moèlleux qu’il a fu donner à quelques-uns 
de fes ouvrages. Cette partie de l’art eft impor ante, 
&  commence à être trop peu connue. La tim idité, 
l ’amour d’une exceffive propreté feront toujours en
nemis du moelleux dans la gravure. Le graveur ne peut 
y  parvenir qu’en donnant de la largeur à fes tra aux, 
fans c aindre de les gâter en les nourriffant, comme le 
petn re , ne fera jamais moelleux dans fon art , s’il 
craint de charger fa brofle de couleur. On peut re
procher à Hortemeis d’avoir trop fait ufage des gros 
points ronds dans les chairs. M arie  - Madeleine ,  fa 
fille , époufe de Ch. -  Nie. Cochin pèrp , doit être 
comprife entre les bons graveurs.

(1  z y )  N ico las  D upuis , né vers 1695 , & mort en 
1770 , grava d’abord, ainfi que Duchange fon m aître, 
&  Charles Dupuis fon frère , à ]’eau-forre & au burin. 
Croyant enfuite que fes yeux étoient bleffés par l’éclat 
du cuivre fous le vernis, & que la vapeur de l’eaur 
forte nuifoit à fo famé , il fe mit à graver au burin 
p u r , 8c conferva dans ce genre la liberté de l’eau- 
forte. C’eft ainfi qu’il a gravé Enée & Anchife, très- 
bonne eftampe d’après Carie Vanloo. Il aimoic à an
noncer fortement les plans, & modeloit en quelque 
forte les travaux de fes planches.

(1 3 0 ) Pierre DreVet fils , né à Saris en 1697, 
mort en la mêmç ville en 1739. On a de lui une es
tampe qu’il a gravée à l’âge de treize ans, & qui, 
çlans bien des parties, peut faire le défefpoir des gra
veurs confommés. On peu t, fans doute, graver plus



fierem ent, plus librement que lu i; on peut, même 
dans le portrait, introduire des travaux plus pittoref- 
ques , & le diftinguer par une touche plus hardie ; mais 
peut-être ne fesa-t-il jamais furpaffé dans la gravure 
finie 8c précieufe. Il eft impofiible de revoir fans éton
nement fon fameux portrait de Bofluet qu’il fit à l’âge 
de vingt-fix ans. On v o i t , dans cette eftampe , des 
cheveux blancs, des chairs, de l’hermine , du linon, 
des dentelles, de la moëre , du velours, des franges 
d’or , du bois travaillé par l’art des ébéniffes , des bron
zes , du marbre , du papier , &c. ; chacun de ces ob
jets eft gravé d’un cata&ère different, 8c ce caradère 
eft celui qui lui e£t propre. Les curieux ne recherchent 
pas moins fon portrait de Samuel Bernard. Il falloit que 
cet artifte , pour traiter avec tant de perfedion tout ce 
qui peut-être l’objet de la gravure , eût une grande 
pratique du burin ; mais nulle part il n’affede dé mon
trer fon habileté à manier cet inftrument. Il favoit que 
cette habileté eft un moyen de parvenir à la perfec
tion de l’a r t ,  mais qu’elle-n’en eff pas le but. Des 
graveurs ont femblé , dans la fuite , ne manier le burin 
que pour faire voir qu’ils favoient le m anier, & autant 
auroit-il valu qu’ils euffent gravé des traits capricieux 
que des tableaux.

(1 3 1 ) Jacques H oubracken , né à Dordrecht en 
1698 , mort dans un âge très-avancé, graveur au burin , 
qui ne le cédoit pas à D revet par la fineffe des travaux 
dans les têtes, & qui l’emportoit par la hardiefie de la 
touche& lafierté delà couleur. Avec une étonnante ha
bileté dans le maniement du burin, il fe plaifoit fou- 
vent à oppofer aux travaux des chairs, des travaux 
bruts qui produifent l’effet le plus pittorefque. On en



peut voir un exemple dans fon beau portrait de Tho- 
mas-Morus , d’après Holben. Il eft malheureux qu’il fe 
foit quelquefois permis de négliger les acceffoires, & 
même de faire des ouvrages entièrement médiocres ; 
mais on n’a peut-être rien qu’on puiffe oppofer à les 
beaux morceaux. Il a beaucoup travaillé à la collection 
des portraits des hommes illujlres de La Grande - Breta a 
g n e , dont le premier volume a paru à Londres en 
1743 , & le fécond généralement inférieur en 1752.

( 132 ) Laurent C a r s , mort à Paris vers 1766 
l’uti des meilleurs graveurs du dix-huitième fiècle. I 
mit dans fes ouvrages un goût qui n’étoit pas celui des 
graveurs du fiècle précédent, qui peut-être ne lui doit 
pas être préféré, qui même n’auroit pas convenu aux 
tableaux que ces graveurs dévoient rendre, mais qui 
fut infpiré à Cars par les gravures de le Moine. Les 
tableaux des grands maîtres d’Italie , ceux de le Sueur, 
de le B run, de Mignard , avoient dans le faire une 
forte d’auftérité qui auroit été mal exprimée par l’ai
mable molleffe que Cars introduiüt jufques dans les 
maffes d’ombre. Dans Gérard Audran le ragoût do
mine dans les parties de demi-teintes ; & dans Cars, 
c’eft dans les parties ombrées. Ses chefs-d’œuvre font 
les morceaux qu’il a gravés d’après le M oyne, & fur- 
tout l’eftampe d’Hercule filant auprès d’Omphale.

On peut remarquer que , depuis la mort des artift 
qui contribuèrent à la fplendeur du règne de Louis XIV, 
peu de graveurs ont rempli les efpérances qu’avoienc 
donnés leurs premiers ouvrages. C’eft que l’amour du 
beau s’eft perdu ; c’eft que du temps de Louis XIV 
l’amour du prince pour le grand dirigeoit le goût de 
la  nation ; c’eli qu’alors on aimoit les ouvrages des



grands maîtres , & qu’on fe plaifoit à les voir fe re
produire par la gravure. Mais dans le fiècle fuivant, 
on n’eut de goût que fuivant la mode , on ne recher
cha que les ouvrages à la mode , & la mode eut toute 
l ’inconftance qui forme fon caraftère. Il en réfulta que 
les graveurs furent obligés de fe prêter au caprice gé
néral pour fu b fi fier , & que plufieurs d’entr’eux qui fe 
feroient diftingués par leurs talens , fi les circonftances 
les euflent fécondés , n’eurent pas même dans toute leur 
vie l’occafion de faire un ouvrage capable de déve
lopper leurs difpofitions. Sans parler de modes plus 
fubalternes', on a vu naître & mourir celle des mafca- 
rades de Watteau, celle des jeuxd’enfans de Chardin, 
celle des paftorales de Boucher , celle des vues & des 
marines , &c. Que pendant la durée de ces modes qui 
fe font fuccédées fans interruption , un graveur eût pu
blié une effampe d’après Raphaël, le Pouffin , le Do- 
miniquin , le Carrache , &c. il n’eût pas trouvé d’ache
teurs. Les amateurs feuls peuvent nourrir les arts , & 
l’ouvent leurs caprices les tuent. Cars lui-même n’a 
rien gravé d’important après fa jeunefle, & j’ai vu N i
colas Dupuis obligé de graver des eftampes auxquelles 
il ne mettoit fon nom qu’en rougiffant,

( 133 ) Pierre Sübeeyras , né à Uzès en 1699 , mort à 
Rome en 1749, eft du nombre des peintres qui ont 
manié la pointe avec le plus d’efprit & de goût. Ses 
travaux font d’un excellent choix, fans qu’il paroilfe 
s’être occupé de les choifir. Il n’eft pas néceflaire de 
citer d’autres preuves de fon talent en ce genre, que 
fon eau-forte du repas chez le Pharifien.

(134 Thomas W orlidge , né à Péterboroug en 1700, 
mprt à Kamershmith en 1766, étoit peintre & s’eft



Occupé de la gravure» I l  a cherché le procédé de Rem 
brand t, celui du moins par lequel ce peintre cachoit 
les travaux , &  parvenoit à l’effet fans laiffer voir la 
marche de fes tailles. Worlidge a trouvé ce procédé-, 
mais non l’e fp tit , le fentîm ent, l’art pittorefque avec 
lefquels Rembrant en faifoit ufage.

(135) G. W agNer a gravé à Venifë. Ses efiampes 
font remarquables par le grain flatteur que forment fes 
tailles croifées en lozange. Sa manière b e lle , large, 
meëlleufe & facile , qu’il paroît avoir imitée de F re y , 
a été perfeélionnée par le célèbre M. Bartoloz"i. Quoi
que W agner ait gravé plufieurs fois d’après de grands 
co loriftes, & entr’autres d’après Paul Véronèfe ; je 
ne me fouviens pas d’avoir vu aucune de fes eflampes 
qui fe diftingue par une couleur vigoureufe.

( 136) François V ivarès , graveur françois établi 
à Londres, a très-bien traité le payfage. On dit qu’il 
avoit commencé par être tailleur d’habirs, qu’il con- 
facroit tous les loifîrs que lui laifloit fa profeffion à 
defîiner le payfage d’après nature ou d’après des eftam- 
pes, & qu’il fe livra fort tard à la gravure. On peut 
dire que , dans fon genre , il a furpaffé en général ceux 
qui l’avoient précédé.

( 137) Jean  D a u iié  , né à Abbeville en 1703 , 
&  mort à Paris en 1763. Son premier ouvrage eft 
d’après Mignard, & repréfente la Comteffe de Feu- 
quieres , fille de ce peintre , dont elle tient le portrait 
d’une main. Si Daullé avoit fait encore des progrès, 
peu de graveurs au burin auroient mérité de lui être 
préférés;  il auroit eu même peu de concurrens s’il 
avoit pu du moins fe foutenir : mais quoiqu’il n’ait 
rien fait dans la fuite qu’on puiffe comparer à ce mor:



ceau , il doit être regardé comme un artifte fort e fti-  
mable. Dans un fiècle plus heureux pour les arts, i l  
fe leroit renfermé dans le genre qui lui convenoit ; 
la  néceffité de vivre defon talent l’a obligé à cultiver 
les genres auxquels il étoit le moins deftiné par la 
nature , ou , ce qui revient au même, par les premières 
impreffions qu’il avoit reçues en entrant dans la carrière 
des arts.

( 138 ) Jean-M arc  Pitteki , né à Venife en 1705, 
mort dans la même ville en 1767, a choili un genre de 
gravure qui lui eft particulier & qui ne mérite pas 
d’avoir d’imitateurs, quoiqu’il ait fait lui-même des 
morceaux eftimables. I l  n’établit pas, fuivant l’ufage 
ordinaire des gtaveurs , des tailles croifées en différens 
fens ; il ne grave pas non plus, comme Mellan , d’un 
féul rang de tailles qui fuive le fens des objets qu’elles 
doivent repréfenter : mais couvrant perpendiculaire
ment ou diagonalement fa planche de tailles légères, 
il rentre ces tailles à petits coups de burin , & en 
manière de points allongés, fuivant qu’elles doivent 
être plus foibles ou plus reffenties pour décider le con
tour & le clair-obfcur des objets qu’il veut repré- 
fenter. Il a fait , dans cette manière bizarre, des 
morceaux qui ne manquent ni de vérité ni de cou
leur..

( l'jp ) Jean -  Baptifie P irakese , Italien , l’un des 
meilleurs deflinateurs d’architeélure & de ruines, & 
des graveurs les plus pittorefques qu’ait produit le dix- 
huitième fiècle. Jamais on n’avoit gravé avec rant de 
goût l’architeéhire ruinée ou bien confervée ; il a eu 
des imitateurs , & n’a pas encore eu de rivaux. I l  a 
fait des ouvrages de caprices dans Iefquels on ne fait



ce qu’on doit le plus louer de l’efprît qui règne dans 
la compofition, ou de celui qui pétille dans la ma
nœuvre. Son œuvre eft très-nombreufe & très-jufte- 
ment recherchée.

(  140 ) Georges - Frédéric S c h m i d t , né à Berlin 
en 1 7 1 2 ,8c mort dans la même ville en 1775 , aprèi 
avoir travaillé long - temps à Paris 8c à Saint-Péters
bourg. II feroit peu t-ê tre  le premier des graveurs fi 
Corneille Viffcher n’avoit pas vécu , & s’il lui cède, 
il faut peut-être attribuer fa défaite à l’exceffive beauté 
de fon burin qui donne à fes ouvrages trop d’éclat, 
comme les tableaux perdent de la vérité , quand ils font 
couverts d’un vernis trop brillant. D’ailleurs Schmidt 
n’étoit pas moins favant que Viffcher , & avoit encore 
une plus grande étendue de talens. Il a gravé d’après de 
bons maîtres 8c d’après lui - meme. Hardi comme Vif
fcher , il abandonne brufquement l’ordre de fes tra
vaux, dans les chairs, 8c même fur les lumières, 
quand les plans femblent l’exiger : mais on voit que 
Viffcher fe jouoit de fon a rt, 8c Schmidt aimoit trop à 
montrer qu’il s’en jouoit. I l manioit le burin avec la 
plus grande ferm eté, & la pointe avec la légèreté la 
plus badine; gravant au burin comme lui feul en étoit 
capable, & à l ’eau-forte comme la Belle, Rembrandt, 
le Bénédette ; affociant quelquefois enfemble les deux 
inftrumens dans le genre qu’on appelle vignette , & 
quelquefois n’employant que la pointe; toujours éga
lement fpirituel & pittorefque , quel que fût le pro
cédé qu’il employât. Il a auffi gravé dans la manière dit 
crayon. On peut regretter qu’il n’ait pas vécu dans le 
dernier fiècle, parce que , pour les morceaux qu’il ne 
gravoit pas d'après lui - même ,  il auroit eu de plus



grands maîtres a fuivre. Son portrait de la T o u r , 
dont le tableau eft de ce peintre lui -  même , eft uft 
chef-d’œuvre : il efl: impofiîble de donner à une tête 
gravée plus de v ie , de gaieté, d’expreflîon. Perfonne 
n’a autant approché que lui de la manière de Rem
brandt, non de celle où ce peintre a imité l’apparencé 
du lavis en cachant fes travaux , mais celle où par lé 
mélange de toutes fortes de travaux, dont le goût &  
l ’efprit font cachés fous l’apparence du défordre, il 
eft parvenu à rendre mieux qu’aucun autre artifte le 
caraétère des objets & l’effet du clair-obfcur.

( 141 ) Pierre Aveline , mérite d’être compté entré 
les graveurs, de goût. I l  jouiroit d’une plus grande 
réputation , s’il n’avoit pas confommé une grande' 
partie de fa vie à në graver que des croquis. On eftime 
le  payfage qu’il a gravé d’après Berghem , & la Folié 
d ’après un deffin de Corneille Viffcher.

(14a) Je a n -J a c q u es  Balechou , né à Arles en 
1715 , mort à Avignon en 1764. Si l’on regarde comme 
la fin de l’art un beau maniement de burin , Se I’a- 
dreffe de couper le cuivre d’une manière brillante, il y 
aura peu de graveurs qu’on puiffe oppofer à Baléchou; 
mais fi l’art confifte à imiter la nature , à rendre le 
çarafîère dont on grave un tableau , à exprimer l’on 
defiïn, fes effets , Balechou fera furpaffé par tous les 
graveurs qui fe font fait une réputation. Il a long
temps gravé le portrait, mais connoît-on de lui une 
feule tête que l’ori puiffe comparer , je ne dirai pas â 
celles de N anteuil, d’Edelinck, mais à celles de quel- 
qu’artifte qui fe foit diflingue dans ce genre fous lé 
fègn de Louis XIV ?  Il a fait briller la beauté de 
ton burin dans les aeceflbires ; mais eft-ii aucun de fes



portraits dont les acceffoires foient comparables par 
l ’art & la vérité à ceux d’Edelinck & des Drevets? I l  
a tenté de graver un tableau d’hiftoire , la Sainte-Ge- 
nevieve de Carie Vànloo , &: les aniateurs ont mis un 
grand prix à cette eftampe : mais qui pourra jamais y 
reconnoître le cara&ère, la couleur, le pinceau de 

anloo? Il a gravé trois marines de M. V ernet, & 
dans celle qui repréfente une tempête, il a rendu les 
eaux avec un art qui dans la fuite a fervi de modèle; 
mais , pour les autres parties, quel connoifîeur non 
prévenu ne préférera pas les eflampès gravées diaprés 
le même maître par A liam et, F lipart, &c. 1 Ealéchou 
a fait un grand tort à la gravure , parce que les ama
teurs , féduits par l’éclat de fen burin , qui doit être 
compté lui - même entre fés défauts , puifque la na
ture n’eft pas toute compofée de fubflances liffes, polies 
& brillantes , fe font accoutumés à préférer les pref- 
tiges du métier aux beautés fondamentales de l’art.

( 143 ) Jacques - Philippe L e v a s , né à Paris eft 
1708 , mort dans la même ville én 1781, a été long
temps le plus connu des graveurs françois qui vivoiens 
en même-temps que lui. Il étoit parvenu à le rendre 
fi fameux, en mettant fon nom aux efiampes même 
très - médiocres, & quelquefois mauvaifes , que fes 
nombreux élèves gravoient dans fon attelier. Perfuadé 
qu’il n’y a qu’un petit nombre de connoifîfeurs, il 
penfoit que l’artifte dont on voit le plus fouvent lè 
nom efl regardé comme îê meilleur , & la réputation 
qu’il s’eft acquife a prouvé qu’il ne fe trompoit pas. Mais 
élle auroit été plus folide , s’il n’eût avoué que les mor
ceaux qu’il avoir gravés lui - même, ou du moins qui 
avoient été ayance's pat dé bons élèves,  & qu’il avoit



terminés. I l  méritera toujours une place honorable 
entre les artiftes qui fe font diftingués par le goût. 
I l  avoit une touche piquante & fpirituelle, qui donnoit 
de la vie & de la grâce même à des travaux médiocre
ment préparés. Il efb le premier , après Rembrandt,  qui 
ait fait un grand ufage de la pointe-sèche , & fes élèves 
ont perfectionné cetce manœuvre.

( I 4 4  ) Jean-Jacques F lipart a gravé long - temps 
d’une manière large , moëlleufe & empâtée. I l  a conçu 
dans la fuite que la gravure, étant une forte de pein
ture monochrome , devoir cacher fes hachures qui 
laiffent toujours entr’elles des blancs plus ou moins 
nuifibles au repos. Alors il a préparé & confidérable- 
ment avancé à l’eau - forte des travaux fort ferrés, 
établiffant des fécondés , des troifièmes, & même des 
points , enforte que, fur le vernis , la planche fembloit 
être faite. Mais pour fe rendre maître de tous ces tra
vaux multipliés, il les faifoit mordre très-foiblement 
à l’eau-forte, 8c les reprenoit au burin avec une pa
tience d’autant plus grande qu’ils avoient moins de fo- 
lidité. I l a fait dans cette manière, que Soutman ou 
Sompelen pouvoient lui avoir infpirée , d’excellentes 
eftampes , dans lefquelles la longueur du travail ne 
nuit point au g o û t, 8c qui font aufïï eftimables par la 
précifion du deflxn que par la jufteffe de l’effet.

( 145 ) Claude-Henri W a t e l e t , né à Paris en 1718, 
mort en 1786, auteur d’une partie confidérable de ce 
diélionnaire, a été l’un des amateurs qui ont gravé 
avec le plus de fuccès. Son œuvre eft nombreufe. Il 
s’eft appliqué dans les dernières années de fa vie à re
chercher & à imiter la manière de Rembrandt. I l 
en a trouvé la manœuvre, & il eft fans doute bien



sxcufable s’il n’en a pas retrouvé l’a r t , qui ne peut 
être renouvelle que par un artifte de lafeience la plus 
profonde.

(  146') Jean-Louis le  L o r ra in  , mort à Peters- 
bourg vers 1758, peintre à talent, a gravé à l’eau-forte: 
Les travaux n’a voient rien de remarquable, mais il les 
animoit pas la vigueur de la touche.

( 147 ) Jacques A iia m e t , né à Abbeville en 1727, 
8c mort à Paris en 1788 , a commencé fa réputation par 
la gravure de ces petites eftampes qui fervent à l’or
nement des livres , 8c qu’on appelle vignettes. Il l’a 
augmentée par les belles eftampes qu’il a gravées d’après 
M, V ernet. Il a perfeélionné la manœuvre de la pointe- 
sèche créée par le Bas dont il étoit l’éleve. Sa gra
vure eft fuave : il connoiffoit la valeur des touches, 
&  les frappoit avec jufteffe. Ennemi des eftampes noires, 
il comparoit leur effet au jeu de ces aéleurs qui s’éloi
gnent de la nature , crient & grimacent fur le théâtre 
pour fe faire applaudir de la multitude.

(1 4 8 )  JPilliam  Xfynne Ryi.and , né à Londres en 
1732 , mort en 1783 , a gravé à l’eau-forte de la ma
nière la plus pittorefque. Au badinage de fa pointé , 
à la hardieffe de fa touche , à la sûreté de l’effet, on le 
prendroit pour un peintre. Il a fait des planches termi
nées , dans lefquelles on admire l’accord heureux & fa
cile de la pointe avec le burin. Il a auffi gravé dans la 
manière pointillée. Ses talens lui avoient acquis de 
la fortune & de la confidétation ; mais il s’eft rendu 
coupable d’un crime de faux , 8c il a fini fa vie d’une 
manière ignominieufe.

(1 4 9 )  Salomon GessNer , né à Zurich en 1734 
mort en 1788 , eft l’un des hommes qui ont illuftré la



Suiflefa patrie. Ses idylles font en général d’un genre 
qu’il a créé & que l’antiquité n’a pas connu; elles joi- 
gnent aux charmes de la poéfie le mérite d’infpiret 
les vertus les plus douces. Geflher étoit en même-temps 
poète, imprimeur, deffinateur , graveur, & il fe fit 
peintre dans les dernières années de fa vie. J’ai fous les 
yeux les eflampes dont il a orné l’édition de fes idyl
les, donnée à Zurich en 1773. Sa pointe eft agréable, 
fpirituelle, badiné & ragoûtante. Souvent on defireroit 
plus de corrèâion dans le deffin de fes figures , plus 
de beauté, plus d’exprelïïon dans les têtes ; mais en 
général fes compofitions font heureufes & naïves. L’ef- 
tampe qui précède l’idylle de Dâphnis & Chloè' , le 
bas-relief qui efl: à la tête de cette idylle , celui qui 
termine celle de Damete & Milon , & plufieurs autres 
morceaux pourraient être avoués par des artiftes qu’au
cun autre talent n’auroit détournés de leur art. I l 
favoit s’aider du burin & de la pointe - sèche pour 
donner l’accord & l ’effet à fes gravures. J’ai vu de fes 
tableaux. Peut - être le mérite touchant du poëre agit-il 
fur l’imagination de ceux qui les admirent ; mais oh 
doit avouer au moins que fes fîtes font heureufement 
choifis & que fa couleur a de la vérité.

( i j o ) William W ollet, hé a Maidftone en 173J ,  
mort à Londres en 1785 , fe donna principalement à la 
gravure du payfage, & joignit un excellent goût à 
une grande vigueur de toh , & à une grande propreté. 
Ses eaux font gravées dans la manière dont Baléchou 
âvoit donné le modèle , & que Wollet a perfeétionnée : 
fes roches ne pourroient être mieux traitées, fon feuille, 
fês trafics d’arbres font très-pittorefques. Il fe fervoit 
d’une forte échoppe pour graver les arbres, les ter-



raffes &  tout ce qui demande un travail brut, On peut 
trouver q u e , dans ces objet?, les tailles font trop 
larges & trop nourries pour s’accorder avec le travail 
des figures dont fes payfages font accompagnés ce dé
faut a été outré par fes imitateurs. Il s’eft attaché dans 
Içs dernières années de fa vie à la gravure de l’hif- 
to ire , &  a toujours eu dans fa manœuvre un caraftère 
qui lui étoit particulier, dont il faut fentir le mérite, 
mais qu’on ne doit pas adopter fans réflexion. ( Ar
ticle de M . L ev esq u e . )

G R A V U R E  ( fubft. fém. ) Par - tout on éprouve, 
on reffent chaque jour les avantages de la gravure; 
dans tous les pays où les arts font même foiblement cul
tivés , elle reçoit les hommages qui lui font dûs, & 
les peuples qui accueillent le plus foiblement l’art de 
peindre, font 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 ré- 
lultat d’un examen critique & raifonné des ouvrage» 
des grands maîtres, & elles doivent être d’autant mieux 
accueillies que nous ne les devons pas à un graveur 
qui auroit pu le laiffer féduire par les préjugés de fa 
profeffion ; mais à un amateur très-éclairé des beaux 
a r ts , & à un homme d’un profond favoir.

On peutalfurer, d it-il, que de tous les arts d’imi
tation , il n’en efl: aucun, fahs en excepter même la 
pe in tu re , qui foit d’une utilité plus générale que 
celui de la gravure. Dès fes commencemens, on s’en 
eft fervi pour étendre les diverfes branches de nos con- 
npiffanc.es; c’efl: â c e t art que nous devons les plus



sûrs moyens de communiquer la repréfentation des 
objets vifibles; c’eft lui qui nous a difpenfé d’avoir 
recours à ces defcriptions embarraffées, & prefque tou
jours fautives, dont on étoit obligé de fe fervir pour 
faire connoître ce que l’on peut aujourd’hui mettre 
fous les yeux , & indiquer clairement, à l’aide d’une 
eftampe accompagnée d’une courte explication.

Le moyen de multiplier les eftampes leur donne 
un avantage inapréciable fur les tableaux ; elles ont en
core celui d’une plus longue durée, parce qu’on peut 
plus facilement les préferver des injures du temps. Les 
meilleurs ouvrages des anciens peintres font pour la 
plupart peints à frefque fur des murs , ou dépofés dans 
de vafles fallons & des galeries inhabitées, que l’hu
midité pénètre ,  & que le temps détruit à la longue. 
Une eftampe au contraire, quand elle eft de quelque 
importance, ne paffe que de 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 fuffic. 
Audi voyons-nous que tandis que les peintures de 
Raphaël ont prefque difparu des plafonds humides & 
des toiles moifies qui les retenoient, les eftampes de 
fon contemporain Marc-Antoine Raimondi , font en
core d’une beauté fingulière ; nous y  retrouvons l’imi
tation la plus fidelle de ces belles compofitions, qui 
fans ces gravures , feraient entièrement perdues pour 
nous ; ou fi nous en avions quelque connoiffance vague , 
ce ne ferait que par les defcriptions des écrivains con
temporains , comme nous avons dans les écrivains de 
l ’antiquité les defcriptions infuffifantes de quelques ta
bleaux de Zeuxis ou d’Apelles.

I l  n ’y a peut-être pas d’imitation de la nature qu i



i ntéreff e plus généralement que les portraits. Quelle 
fatisfaélion les gens inftruits n’éprouvent - ils pas à la 
vue de ces perfonnages, qui , par leurs talens fupé- 
rieu rs, leurs fciences ou leurs vertus , ont mérité l’ad
miration & le refpeél des fiècles à venir? Et qui 
pourroit fatisfaire le louable defir de fe procurer leurs 
portraits, fans la facilité fingulière qu’a la gravure de 
multiplier fes différens-ouvrages ? Tandis que le ta
bleau original refte au fond d’un appartement particu
l ie r ,  où il ne peut être vu que de quelques perfon- 
n e s , fa traduélion fidelle va par-tout offrir aux yeux 
du public les traits 8c , pour ainfi dire , le caraélère 
de l’objet de fes louanges & de fon refpeél.

En Angleterre , où les tableaux originaux des an
ciens maîtres font extrêmement rares , ce n’eft que 
par le moyen des eftampes qu’on peut fe former des 
idées vraies du mérite de leurs auteurs. Si ces fameux 
artilfesont eux-mêmes tenu le burin ou la pointe , ce 
qui eft arrivé très-fouvent, qui doutera de l’exaélitude 
du jugement qu’on en peut porter par l’infpeétion de 
leurs gravures? on y retrouve en effet la fineffe du 
defiin , la beauté de l’ordonnance & l’expreffion qui 
leur étoient ordinaires. La pureté des contours y eft 
même fouvent plus grande que dans leurs tableaux : 
quand un artifte poflede dans un degré fupérieur ces 
qualités principales , il peut arriver que fes effampes 
obtiennent la préférence fur ce qu’il a peint : telles 
font celles de Pietre Teffe, à qui il ne manquoit qu’un 
meilleur coloris pour être au rang des plus fameux 
peintres , 8c qui s’efi: fa it, par fes gravures à l ’eau- 
forte, une réputation que fes tableaux ne lui auroient 
jamais méritée.

On ne peut acquérir une véritable connoifTance dit



f t y le  &  de la manière des diftérens peintres , qu’eif 
voyant fouvent leurs ouvrages, & qu’en les rappro? 
chant les uns des autres. S’il nous falloit juger du 
mérite de Raphaël d’après un ou deux de fes tableaux 
feulem ent, nous ne ferions peut-être pas tentés de 
joindre nos éloges à ceux dont cet homme célèbre 
jouit depuis trois fiecles. Il n’y a pas de peintre qui 
n ’ait fait des ouvrages inférieurs à ceux qu’il produifoit 
ordinairement; il faut donc en confulter plufieurs 
avant de le juger. Mais où trouver une galerie de ta
bleaux affez confidérble pour nous en offrir plufieurs 
de chacun des anciens maîtres ? Deux ou trois tableaux 
fuffifent-ils pour connoître la fertilité du génie , la pur 
reté du deffïn , la force d’expreflion & cette inépuifable 
variété de formes & d’ingénieufes compofitions, pre
mières qualités d’un excellent peintre ? Mais une col- 
leélion d’effampes d’après ces mêmes artiftes, nous 
fuffira complettement, fi nous la regardons avec des 
yeux attentifs. Si dans ces gravures , foit au burin, 
foit à l’eau-forte , nous retrouvons ces mêmes qualités 
fupérieures, pourrons-nous douter des grands talens 
de l’auteur original ? Cette même colleflion nous per
mettra de rapprocher diverfes compofitions d’un même 
artifte , de les comparer , de diftinguer en quoi elles 
diffèrent, & de juger des commencemens, des progrès, 
de la fupériorité & delà décadence de fes talens. En exa
minant attentivement les eftampes gravées d’après Ra
phaël , on voit dans celles de fes premiers temps cette 
manière roide & gothique qui diffère fi peu de celle 
du Pérugin dont il fut l’élève : mais bientôt on recon
n u t  dans celles qui fuivent, ce ftyle fublime & plein 
de grâces qu’il adopta pour toujours.



C eft principalement , comme nous l’avons déjà dît, 
dans les eftampes gravées par les peintres que l’on re- 
trouve toute leur manière ; c’eft donc par elles que Pop. 
peut plus certainement les connoître. Celles d’Albert 
Durer , de Rem brandt, de Salvator-Rolà font en quek 
que façon des contre - épreuves de leurs tableaux ,  q u i, 
pour la p lupart, ont perdu par le temps la fraîcheur 
de leur coloris : aufli font - elles très - recherchées des 
amateurs, &  quelques-unes même ont été payées aufli 
cher que l ’auroient été des tableaux originaux de ces 
tnêmes artiftes.

Indépendamment de la propriété de repréfenter exac
tem ent les chefs-d’œuvre de Lla peinture, les eftampes 
ont encore, en qualité de produirions originales, le 
mérite d’imiter la nature. l a  gravure ne s’eft pas tour 
jours affujettie à ne faire que des copies ; elle a fait 
(voir qu’elle pouvoir prétendre avec fuccès à la gloire 
de l’invention ; c’eft même en cela qu’elle s’eft fait le 
plus d’honneur. Albert - D urer, Goltzius 8c Rem
brandt , en Allemagne & en Hollande ; le Parmefan , 
Délia Bella en I ta lie ; Callot & le Clerc , en France , 
ont gravé beaucoup d’eftampes, dont les fujets , en? 
tièrement de leur compofition, ne font point faits 
,d’après des tableaux , & ne cèdent à ceux-ci que par 
le coloris , feul avantage dé la peinture fur la gravure.

Ce que nous venons de dire peut nous indiquer la 
méthode que l’on pourroit fuivre dans l’arrangement 
d’une colleâion d’eftampes; arrangement qui ne laiffe 
pas que d’avoir fa difficulté. Toutes les fois que l’qp 
regardera la gravure comme un art feçondaire, comme 
un art qui en imite un autre, il faudra que les ef? 
tampes faites d’après les tableaux foient çlaflees fuivant



l ’ordre & les, noms des peintres : mais fi on la cottfi- 
dère comme un art o rig inal, qui peint la nature par 
des moyens qui lui font particuliers, alors on doit claffer 
fes produôions fuivant l’ordre & les noms des graveurs 
feulement.

La découverte de l’imprimerie dans le quinzième 
fiècle, e ft, fans aucun doute , ce qui a le plus con
tribué à l’avancement général de toutes les connoif- 
fances. Avant elle la fcience des fiècles partes n’exiftoir, 
pour àinfi dire , que dans les anciens manufcrits à demi 
vermoulus ; il en coûtoit trop à les faire copier pour 
qu’ils fufl'ent multipliés, & d’ailleurSle propriétaire ne 
s’en deflaifirtoit prefque jamais pour les communiquer , 
tan tilym etto it de valeur ou d’importance. Nous voyons 
dans l’hiftoire quelques exemples des difficultés qu’on 
faifoit pour confier un liv re , & les précautions qu’on 
prenoit pour qu’il fût exactement rendu à celui qui 
l’avoit prêté. La découverte de l’imprimerie abbatit 
ces barrières , qui fi long - temps avoient empêché la 
communication des lumières ; les mœurs s’adoucirent, 
& la civilifation q u i, peu à peu , devint générale , fut 
une heureufe preuve de l’utilité de cette découverte. 
Ce que l’imprimerie a fait pour les fciences, la gra
vure l’a fait pour les arts ; elle a rendu aux anciens 
peintres d’Italie , en confervant & multipliant leurs 
ouvrages , le même fervice que l’imprimerie a rendu 
au Tarte, à Shakefpéar, au grand Corneille.

Le plus noble de tous les genres de gravure , celui 
qui exige le plus de talens, c’eft fans contredit le 
genre de l’hiftoire. On ne peut y réufîir fans un goût- 
excellent, fans une grande habileté dans le deffin, &  
farts la plus heureufe exécution. Un artifte qui croiroit



Suppléer à ces qualités par un foin extrême & la plus 
grande netteté dans l’arrangement dq fes tailles, ne 
feroit qu’une gravure froide & infipide , & tout en ad
mirant fa patience, les véritables connoiffeut's ne pour- 
roient s’empêcher d’avoir pitié de fon peu de goû t, 8c 
de regretter un temps fi maladroitement employé. C’eft 
ce qui arrive quand on examine les eftampes de Jé
rôme Wierix , 8c de quelques graveurs Allemands fi 
précieux & fl froids, & lorfqu’on les compare avec 
celles de Henri Goltzius 8c de Gérard Audran. Quel
que foin que l’on prenne , quelque précieux que foit 
le trav a il, ü on manque de fentiment & de génie, on 
ne fera jamais qu’un artifte médiocre. C’eft ainft qu’en 
poéfie , avec tout le lavoir poffibie, & la plus ftri&e 
obfervation des règles de la vérification , un homme 
fans génie ne peut jamais être un Shakefpéar, un 
M ilton , un Voltaire,

Nous ne (aurions trop appuyer fur ces obfervations 
dans un temps où le public, entraîné par un faux goû t, 
fernble ne demander autre chofe dans la gravure qu’un 
travail très - foigné , & ne s’embarraffe plus du deffin,  
de l’effet & du véritable talent. Elles font néceffaires 
aux jeunes graveurs pour les détourner d’une route 
auffi pernicieufe. Les fuccès inconcevables de quelques 
eftampes modernes , qui n’ont d’autre mérite que d’être 
extrêmement terminées, pourroient les féduire ; ce 
fera donc pour eux principalement que nous infifterons 
encore fur la grande différence qu’il y a entré une 
eftampe très-foignée & une belle eftampe favamment 
terminée. Dans la première , on ne trouve que cette 
exécution fervile & purement méchanique qu’on peut 
acquérir avec le temps &  la patience j l’arrangement



des tailles & leur difpsfition y font toujours les mêmes,  
quelque objet que le graveur ait voulu rendre : la 
fécondé au contraire eft d’un travail harmonieux, 
mais varié fuivant les formes différentes & la nature 
des diffcrens objets; le deffin y eft large , l’effet en 
eft vrai & bien dégradé , & le fentiment fur-tout y 
domine. Quelque habileté qu’ait un graveur, quelque 
facilité qu’il ait de manier le burin eu la pointe , il ne 
doit encore jamais oublier de conlerver le ftyle de 
l’auteur d’après lequel il grave, & doit bien fe garder 
de nous donner fa propre manière. Ainû l’artifte qui 
voudroit s’éloigner de la manière fervile du graveur 
Château , deyroit éviter en même-temps la liberté blâ
mable de Dorigny , qui n’a pas craint de fe livrer à 
fa manière particulière de deffiner, en gravant d’après 
Raphaël, au lieu de refpeéler & de fuiyre exaftement 
celle d’un fi grand peintre.

Les ouvrages de Gérard Audran me femblent les plus 
sûrs modèles à fuivre pour les jeunes aniftes qui fe 
deftinen: à graver l’hiftoire. Cet homme célèbre réu
nifiait toutes les qualités que nous avons defirées dans 
un graveur de ce genre, & nous croyons pouvoir affu- 
rer fans craindre d’être contredit par les connoiffeurs , 
qu’il eft le plus habile & le premier de tous ceux qui 
fe font adonnés à ce genre.

On peut définir la gravure , un art qui, par le moyen 
du deffin , & à l’aide de traits faits & creufés fur des 
matières dures, imite les formes , les ombres & les 
lumières des objets viftbles , & peut en multiplier les 
empreintes par le moyen de l’impreffion. Nous ne parle
rons ici que de la gravure en cuivre & de la gravure 
en b o i s & nous commencerons par la première.



O n grave fur le cuivre à l’eau-forte , au burin , en 
couleur , en manière noire , &c. La différence des 
procédés qu’on employé fert à diftinguer les manières 
de g ra v u re s , & c’eft de ces différentes manières qué 
nous entretiendrons nos le&eurs.

La gravure  à l’eau-forte efl ainfi nommée à caufe 
de l’ufage qu’elle fait de cette liqueur corrofive. Après 
avoir enduit un cuivre bien préparé d’une légère cou- 
che de vernis & l’avoir noirci à la fumée d’une torche, 
on y trace fon fujet avec une pointe plus ou moins 
fine , qui enlève en même-temps le vernis par-tout où 
on la promène; puis on verfe fur fa planche une quan- 
tiré fuffifante d’eau-forte qui mord & entame le cuivre 
aux endroits où la pointe l’a mis à découvert. '

La gravure  au burin eff celle où l’on n’employe pas 
d’eau-forte , mais le burin feulement. On commence 
par tracer fur le cuivre les contours 8c les formes de 
fon fujet avec un infiniment fort acéré & très-cou
pant , que l’on nomme pointe-sèche ; puis, à l’aide du 
b u rin , autre infiniment d’acier très - coupant, & à 
quatre faces , on entame le cuivre , & on y trace des 
filions plus ou moins larges, & plus ou moins profonds : 
«es filions font appelles tailles.

On réunit fouvent ces deux manières de graver; 
c’eft-à-dire, qu’ayant fait d’abord ce que nous avons 
appelle une eau-forte , on retouche au burin , & on 
donne par ce moyen plus d’accord & de moelleux à 
fa gravure.

La gravure  en manière noire, q u i, comme l’a dit un 
artifle célèbre , M. Cochin , efl ainfi défignée par fon 
défaut capital , n’efl guère cultivée avec fuccès qu’en 
A ngleterre, où en l’appelle Mezzo-tinto. Elle fut ica-



ventée par un certain Louis de Sieghen ou Sichen ; 
Lieutenant - Colonel au feryice du prince de Hefe- 
Gaffel. Son premier ouvrage, qu’il publia en 1643, 
fut le bufle de la Landgravine Améîie-Elifafceth. Cet 
officier apprît fon fecret à Robert de Eaviere, Prince 
Palatin du Rhin , Am'ral d’Angleterre fous le règne 
de Charles I. Le Palatin communiqua la découverte 
de Sieghen à Waleran Vaillant, peintre Flamand, 
& le fecret fut divulgué par l’indifcrétion de quel
ques ouvriers. Les Anglois ont porté ce genre au plus 
haut degré de perfe&ion dont il foit capable.

Ëette gravure diffère entièrement de celle au burin 
ou à l’eau-forte pa fes procédés & par fes effets. Au 
lieu que dans ces deux manières on pâlie de la lumière 
aux ombres, donnant peu à peu de la couleur & de 
l’effet à fa planche ; dans la manière noire au contraire 
on paffe des ombres aux lumières, & peu à peu on 
éclaircit fa planche. Le cuivre d’une manière noire 
efl tellement préparé que le fond y efl: totalement noir. 
On y trace fon fujet, & avec des Inftnimens 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 effampe. Cette 
manière de graver efl: prefque toujours molle , & ne 
peut guère bien rendre que les chairs & les draperies, 
fût-elle même entre les mains d’un excellent artifte.

Elle efl en quelque façon la bafe d’une manière de 
graver en couleurs qui fut découverte vers l’année 
1730 par Jacques le Blond ; il en commença les effaîs 
eu Angleterre , & vînt enftiite en France , où il grava 
avec quelque fuccès des portraits de grandeur natu
relle. Il nous a donné une defcription détaillée de fa



manœuvre que nous ferons connoître dans le diélion- 
naire de la pratique. On paroît avoir abandonné cette 
façon de graver qui avoit les défauts qu’on reproche à 
la manière noire , & dont l’exécution n’a jamais ré
pondu à ce que l’auteur s’en promettoit.

Nous avons quelques eftampes de J. Lutma qu’il 
intituloit du nom d’ouvrages au m aille t, opus mallei; 
il paroît par le titre de ces eftampes gravées en points, 
que l’auteur fe fervoitd’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 deffins au crayon ou à la fanguine, 
qui fut portée à fa perfeétion , il y  a quelques années, 
par Demarteau l’aîné & fon neveu. Pour accélérer le 
travail , lui donner plus de liberté & une touche plus 
large que ne faifoit Lutma avec une feuie pointe , on 
a imaginé des inftrumens dont la face inférieure eft 
hériffee de pointes faillantes, plus ou moins diftantes, 
plus ou moins fines : ces inftrumens , qui font l’effet 
d’un faifceau de pointes jointes enfem ble, 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 grainurc & le moëleux d’un deffm à 
la fanguine. On fe fert ordinairement de l’eau - forte 
pour ébaucher, puis on retouche avec les mêmes 
Jnftrumens pour donner l’accord & adoucir fon travail.

On. appelle gravure pointillée une manière de gra
ver fort renembiante à celle de J. Lutma & de Demar
teau ; c’eft un compofé de points 8c de tailles, mais 
dans lequel les points dom inent, & font employés



ordinairement pouf faire les chairs & les fonds; on  
peut fe fervir de l’eau -  forte , ou ne s’en pas fervir, 
Jêah Boulanger, graveur François du fiècle dernier, 
nous a laide quelques eftampes en ce genre , qui font 
affez bien faites, mais d’une touche froide &  molle 
en général. Depuis quelques années cette manière de 
graver eft devenue fort à la mode fur-tout en Angle
terre; elle y a été portée au plus haut point de perfec
tion par le malheureux ¥ »  Ryland, & fu r-to u t par 
le célèbre F . Bartolozzi, artifte Italien. Elle ne pou
voir manquer de plaire entre les mains de ce dernier ; 
dont les talens en delîin & est gravure font au- deffus 
de tous éloges.

On s’eft avifé dans ces dernières années de faire im
primer en couleurs les planches gravées dans cette 
manière. Le fuccès de ces ellampes, faites pour les 
demi - connoiffeurs feulement, 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’imprimeur qui prépare fes couleurs & 
les détrempé à l’huile ; c’eft: lui qui les couche fur les 
différentes parties de la planche , & qui enfuite les fait 
palier fous fa prefle ; mais en général ces eftampes font 
d’un effet beaucoup plus foible que celles qui font 
imprimées à une feule teinte rouge ou brune; elles 
font prefque toujours médiocrement imprimées: enfin 
on y voit beaucoup moins le talent du graveur que 
fi elles n’étoient pas ainft colorées. Nous ne craignons 
jpàs d’ajouter que lés couleurs s’effacent & s’évaporent 
stvëc le temps , & qu’il ne refte , après quelques an
nées, què des tracés bien foibles de ces teintes colorées,  
iju’ott pëut bien appeller du noni d’enlumrneurs.



On a auffi imité, par la g r a v a it , les deffins au lavis» 
I l  y a pluûeuvs procédés différens 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 deffin fur le papier 
avec du biftre ou de l’encre de la chine. Les eftampe 
gravées dans cette manière par un bon peintre ou un 
bon deflînateur peuvent étire regardées comme autant 
de delïïns originaux ; car elles en ont toute la liberté, 
toute la to u ch e , enfin tout le mérite. Telles font celles 
qu’a gravé J. B. Leprince, qui a porté cetrt découverte 
auffi loin qu’elle pouvait aller. On a quelquefois imité 
les deffins au lavis par un travail pointillé infiniment 
précieux, &  d’un extrême fini;  mais cette imitation, 
étant en quelque façon fervile , n’a été employée avec 
fuccès que pour graver de l'architeélure. Les cinq 
ordres gravés en ce genre font infiniment d’honneuf 
à M. Duruifleau.

De la gravure à l’imitation dû lavis il n’y avoit 
qu’un pas à faire pour trouver celle à l’imitation de 
deffins colorés à l’aquarelle ; il s’agiffoit fimplemens 
de multiplier le3 planches pour une même eftampe, 
&  de diftribuer fur chacune d’elles les couleurs des
tinées à en couvrir les différentes places. C’eft ce qui 
a été fait avec fuccès par MM. Janinet, Dubucourt & 
Defcourtis , depuis dix à douze années feulement. Voici 
le procédé dont onfe fert : on a quatre ou cinq planches 
de cuivre d’égale grandeur , que l’on a grand foin da 
faire raccorder exaéîement les unes avec les autres 
par le moyen de pointes fixées fur les marges en dehors 
de La gravure. Sur la première de ces planches on 
grave fon fujet de manière à trouver les formas prin-



cipales , & on le termine afîez pour qu’il puiffe être  
imprimé dans une couleur foncée, foit de biflre, foit 
d’encre de la chine médiocrement noire. L’épreuve 
de cette première planche fait à-peu-près l’effet d’un 
deffin lavé auquel il ne manqueroit que les couleurs. 
Les autres cuivres font deftinés à recevoir ces cou
leurs , & à les tranfmettre à l ’épreuve par le moyen 
de l’imprelfion ; ainü la deuxième planche eft deftinée 
à recevoir les travaux qui doivent être imprimés en 
rouge. La troifième planche le fera aux travaux im
primés en bleu. La quatrième fera pour l’impreffion de 
couleur jaune. Le mélange des couches de bleu & de 
jaune donnera le verd; le mélange du rouge avec le 
jaune fera une teinte qui participera des deux, & 
ainfi des autres. La première planche , celle deftinée 
au fond & au fujet principal , étant imprimée en noir 
ou en b iftre , donnera les teintes grifes, noires ou 
biftrées , &  le  fond du papier, laide b lanc, donnera 
les lumières pures. L’heureux accord de ces couleurs, 
leur mélange harmonieux a quelquefois produit des 
eftampes fort agréables;  m ais, abftraction faite du 
talent en gravure & en deffin , la grande difficulté de 
cette forte de gravure confiftant dans la jufteffe des 
rentrées de chaque te in te , il faut convenir qu’à l’ex
ception de quelques eftampes gravées par les artiftes 
que nous avons nommés, & par un petit nombre 
d’autres ; la plupart de celles de ce genre font au- 
deffous du médiocre. Nous ne diffimulons pas que 
cela vient autant de la difficulté de les bien impri
mer , que de celle de bien diftribuer fes teintes fur les 
différens cuivres ; car s’il faut que le graveur ait des 
coRnoiffances relatives au coloris , il faut auffi qu’il



toit aidé par un impr'meur in telligen t, & homme de
goût. La réunion de ces qualités dans deux perlbnnes 
d’un talent différent ne peut être commune ; suffi 
voyons - nous qu’il y a bien peu de vraiment belles 
effampes imprimées en couleurs. Quel Ceroic donc l’or
gueil de la gravure fi elle pouvoit, à tous fes avan
tages , joindre encore ceux du coloris ? Nous femmes 
bien éloignés de décourager les graveurs des louables 
efforts qu’ils font pour y ,'réuflir ; mais nous croyons 
que la gravure a fait affez pour fa gloire & pour Fu
tilité entre les mains des Audran , desEdelinck, des 
B re v e ts , fans prétendre vainement aux effets brillans 
&  hardis du pinceau , & à l’harmonie des couleurs.

La gravure en manière noire, celle à l’imitation du 
lavis, & celle en couleurs à l’aquarelle, ont toutes 
trois le même défaut par elles-mêmes , celui d’être de 
peu de durée , & de s’ufer promptement à l’impref- 
fion. On ne peut en tirer qu’un petit nombre de bonnes 
épreuves, à caufe du peu de folidité des travaux faits 
fur le cuivre. Comme ils n’en effleurent, pour ainfi 
dire , que la lurface , ils font bientôt affaiblis par la 
main de l’imprimeur & par l’impreflion fur le papier. 
I l eft vrai qu’on peut les retoucher facilement ; mais 
les épreuves faites après les retouches font ordinaire
ment inférieures aux premières. Les gravures au burin , 
ou à l’eau -  forte retouchée au burin , n’ont pas ce 
défaut , par la raifon oppofée. On p eu t, quand le cuivre 
eft de bonne qualité , tirer de celles-ci un grand nombre 
de bonnes épreuves ; au refte tous ces avantages &  ces 
défavantages font compenfés par le plus ou moins de 
temps qu’on met à graver dans une manière ou dans 
une autre ; une gravure en manière noire ou au lavis



n’exige pas le quart du temps qu’il faut employé? 
pour une gravure au burin de pareille grandeur-, c’eft 
peut-être même cette célérité dans l’exécution & l’ef- 
pérance de plaire & de féduire par les couleurs, qui 
ont engagé tant de jeunes élèves à s’adonner à \d. gra
vure à l ’aquarelle ; c’eft à cela fans doute que nous 
devons une infinité de médiocres eftampes, qui n’ont 
fait aucun honneur à leurs auteurs.

La gravure en bois a été pratiquée avant la gravure 
en taille - douce, a L’opinion la plus générale, dit 
» M. Hubert eft qu’elle tire fon origine des carriers , 
» ou faifeurs de cartes à jo u e r, nommés en Allemand 
» form fchneider, (tailleurs de formes eu de moules) 
» parce que le méchanifme en eft à - peu - près le 
» même fur-tout par rapport aux cartes allemandes. I l  
» réfulte des recherches de nos favans que les cartes 
b étoient en ufage en Allemagne dès l’année 1300.

» L’imptefîion des images étoit anciennement la 
 » même que celle des cartes. Après avoir chargé de 

» noir la planche de bois, ou le m oule, on y ap- 
n pliquoit une feuille de papier humedé ; enfuite on 
» paffoit plufieurs fois fur cette feuille un frottoir de 
» crin ou de bande d’étoffe , & l’on frottoit ce papier 
» fur le moule. Cette opération faite, l’empreinte de 
» l’image paroiffoit fur le papier. Qu’on examine les 
» anciennes gravures en bois ,  & les anciens livres 
» d’images imprimés d’un cô té , on découvrira aifément 
» cette opération furie revers qui eft litre , & quelque- 
» fois maculé.

» Après avoir produit des images de Saints, on grava 
» auffi des fujets d’hiftoire , & on y ajouta, par les 
» mêmes procédés , une explication en bois. Ce font



» ces liv re s , q u i , fuivant l’opinion de pluCieurs fa- 
» vans, ont donné l’idée à Guttenberg d’inventer l’arc 
» typographique.

« Dès que l’imprimerie fut inventée , la gravure en 
» bois fut employée à l’ornement des livres. Les noms 
» de la plupart des graveurs qui ont travaillé dans 
» cette partie ne nous font pas parvenus. On peut 
» ranger parmi les anciens graveurs en bois Hans 
» Sporer , Jorg SchaplT, Jean de Paderborn , Johann 
» Schnitzer , Sebald Gallendorfer : mais ceux qu’en 
» peut nommer avec plus de certitude font Guillaume 
» Pleydenw urf Sz Michel Wolgemuth , le maître d’Al- 
» bert - Durer. Cependant cet art ne fut entièrement 
» perfeéiionné en Allemagne qu’au commencement du 
» feizième fiècle, ce fut à cet époque qu’Albert-Durer, 
» Lucas Cranach , Albert Altdorfer , & un grand 
» nombre d’autres donnèrent des gravures en bois, 
» très - recherchées aujourd’hui par les curieux ».

N ous  avons beaucoup d’eflampes des anciens artiftes 
dont les planches font en bois. Il exifte encore à Paris, 
dans le cabinet d’un amateur , des planches en bois, 
gravées par Albert-Durer , qui font paffablement con- 
fervées , & 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’ufage que pour les vignettes , les fleurons & 
autres ornemens de la typographie.

On décrira les procédés de cette gravure dans le 
diâionnaire de pratique des arts. Nous nous conten
terons de dire ici qu’on commence par deffiner fon 
fujet à l’encre fur la planche ; puis avec des outils fort 
trsnchans , on creufe &  on enlève le bois. Tout ce qui



y relie en creux doit former les lumières fur l’eflampe; 
on réfsrve en faillie les traits êc les hachures qui 
doivent former les mouvemens, les formes & les om
bres. La gravure étant term inée, on la porte fur une 
preffe d’imprimerie en lettres , & les épreuves font 
tirées comme on tire les feuilles d’un livre. La g ra 
vure en bois a l’avantage de réfifter à l’impreffion beau
coup 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 fastes 
d’une égale beauté ; c’efl peut-être une des railons qui , 
pour l’ufage général de la typographie , font préférer 
la gravure en bois, quoiqu’elle foit moins agréable, 
à la gravure en cuivre qui plaît davantage à tous les 
yeux.

Nous avons quelques anciennes efiampes gravées 
en bois , auxquelles on a donné le nom d’ellampes en 
clair -  obfcur. Elles font faites par le movén de plu
fieurs planches en bois imprimées fucceffivement fur 
la même feuille ; la première ne porte que les con
tours & les ombres; la fécondé, les demi-teintes; la 
troifième efbréfervce pour les lumières : par ce moyen 
on imitoit les deffins à la plume , à la pierre no ire , 
au lavis, à l’encre rehauffée de blanc fur papier bleu 
ou gris ; les Italiens ont appelle du nom de çliiarO- 
fc u ro , ce genre de gravure, que nous connoiffons 
fous le nom de camayeu. ( Article de M. C h é re a u , 
extrait en grande partie du difcours préliminaire du 
Dictionnaire Biographique des graveurs , écrit en an
glais , p a r M . S t r u t t  , graveur.

G R E C S ( Artifles G recs, ) Comme les Grecs font



nos maîtres dans l’a r t , il eft utile fans doute de re
chercher qu’elles étoient leurs idées fur l’art. Cette re
cherche a été faite par un artifte célèbre, & c’eft lui 
que nous laiderons parler.

Les Grecs fe rappelloient fans ceffe que les arts 
avoient été faits pour l’homme, que l’homme cherche à 
rapporter tout à lui-même, & que par conféquent la 
figure humaine devoit être leur premier modèle. Ils 
s’appliquèrent donc principalement à cette partie de la 
na tu re ; & , comme l’homme eft lui-m êm e un objet 
plus noble que fes vêtemens , ils le repréfentèrent le 
plus fouvent nud , excepté les femmes que la décence 
exige qu’on vérifie.

Reconnoidant donc que l’homme eft le chef-d’œuvre 
de la nature, par la belle harmonie de fa conftruâion, 
&  la belle proportion de fes membres, ils s’appliquèrent 
fu r - to u t à étudier ces parties. Us s’apperçurent aufli 
que la force de l’homme réfulte de deux mouvemens 
principaux; favoir, celui de replier fes membres vers 
le corps qui eft leur centre commun de gravité, & 
celui de les écarter de ce centre en les étendant ; ce 
qui les engagea à étudier l’anatomie , & leur donna la 
première idée de la fignification & de l’expreffion.

Leurs mœurs 8c leurs ufages leur furent en cela d’un 
grand fecours. En voyant les lutteurs dans l’arêne , ils 
furent naturellement conduits à réfléchir fur la caufe 
de leurs divers mouvemens, & en y réfléchidant, ils 
la découvrirent.

Enfin, ils s’élevèrent par l’imagination jufqu’à la 
divinité , & cherchèrent dans l’homme les parties qui 
s’accordoient le mieux avec les idées qu’ils s’étoient 
formées de leurs Dieux.



&  c’eft par cette route qu’ils parvinrent à faire un 
choix. Ils s’étudièrent à écarter de la nature divine 
toutes les parties qui marquent la foiblefîe de l’hu
manité. Ils formèrent à la vérité leurs Dieux d’après 
l ’image de l’homme , parce que c’étoit la figure la 
plus noble &: la plus parfaite qu’ils connuffent; mais 
ils cherchèrent à les exempter des foiblefles & des 
befoins de l’humanité -, & ç’efl ainfi qu’ils parvinrent à 
la beauté.

Enfuite ils découvrirent par degrés un être mitoyen 
entre la nature divine & la nature de l’homme ; & 
ç ’eft en réunifiant ces deux idées qu’ils imaginèrent la 
figure de leurs héros.

L’art atteignit alors à fon plus haut degré de per? 
feâion  ; car par ces deux natures différentes, la di
vine & l’humaine , ils trouvèrent aufli dans les formes 
&  dans les attitudes toutes les exprelfions caraélérilfi- 
ques du bon &  du mauvais. D’après ces réflexions & 
ces ccmbinaifons, ils parvinrent à connoître les ac- 
ceifoires , tels que les draperies, les animaux, &c. Ce
pendant ils m’eftimèrent chacune de ces parties que fui- 
var.t fa valeur,auffi long-temps que l’art fut exercé par 
de grands génies. Mais lorfqu’il fut dirigé par des âmes 
étroites & vénales , &  que ce ne furent plus les philo- 
fophes , mais les riches &  les rois qui en furent les 
ju g es, ils s’occupèrent peu à peu des petites parties , 
&  des objets inférieurs de la nature , jufqu’à ce qu’en- 
fin ils composèrent des chimères bizarres , dopt l’exif- 
tence eft impoffible , ce qui produifit les barnbo i 
chades & le genre grottefque. Depuis ce temps , l’art 
ne fut plus dirigé par le jugem ent, mais fe trouva 
abandonné au hazard.



Ce coup d’oeil général fur l’art des Grecs peut fuffire 
Ici. Nous traiterons ailleurs cet objet avec plus d’éten
due. ( Article extrait des Réflexions fu r  la beauté & 
fur le goû t dans la peinture ,  par M engs  ) .

G R Ê L E  (a d j .)  Cette figure eft trop grêle, ce 
membre eft grêle. On entend par ce m o t, 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-d ire , dans la mai
g reu r, qui eft un défaut dans l’art comme dans la na
ture , à moins que l’artifte ne loit conduit par fon fujet 
à repréfenter une nature dépourvue de l’embonpoint 
qui accompagne la fanté.

Le grêle eft ordinairement accompagné de roideur, 
parce que l ’artifte q u i , voulant parvenir à la légèreté, 
ôte aux différentes parties 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. L evesque . )

GRIGNOTÉ (part. ) GRIGNOTIS ( fubft. mafc. ) 
Ces mots ne font en ufage que dans l’art de la gra
vure. Ces travaux font agréablement grignotés; le 
grignotis  convient mieux pour rendre de vieilles ma- 
fures que des travaux plus fermes.

Des tailles courtes & tremblées, interrompues par des  
points de toutes les formes, & par tous les travaux ca
pricieux que peut créer une pointe badine , conftituent 
le grignotis. Il eft propre à rendre les terraflss, les



vieux éd 'fices, les chaum ières, les pierres couvertes 
de m oufle, les étoffes groffières &  velues, &  en gé
néral les fubfiances dont la furface offre une appa
rence de molefle. C’eft la pointe qui s’acquitte avec 
le  plus de fuccès de ce travail libre & ragoûtant : 
cependant Corne.Ile W iflcher, Bolfwert & même A l- 
bert-D urer ont fi: forcer le burin à grignoter certaines 
parties de leurs planches avec un goût exquis. ( A r
ticle de M  L s r e s q u s -  )

GRIM ACE ( fubff. fém ) Je regarde comme trop 
eflentiel pour l’intérêt de l’art de recommander la üm- 
plicitc d’expreflion &  de cara&ère dans les im itations 
de la na u re , pour ne pas faifir l’occafion d’infifler fur 
ce prccepte, à l’occafion d’un mot dont on aura d’au - 
rant plus de droit de fe lèrvir dans le langage des arts 
qu ’ils s’éloigneront plus de la véritable perfeâion.

Ariiffes qui voulez plaire & toucher, perfuadez- 
vous bten que les figures peintes qui g rim a cen t pour 
paroître avoir du caractère , des g râces, ou pour mon
trer de l’exprelfion, font aulfi rebutantes aux yeux des 
fpeclateurs, que les hommes qui fe montrent faux & 
qui m en ten t, même par exagération de fentim ens, font 
odieux aux âmes franches &  honnêtes.

Me direz-vous que la plupart des expreffions que 
vous ywulez étudier dans la fociété font ou fe in tes , 
ou exagerees, que prefque tout ce qu’on y  appelle 
g râce . fou vent fenfibilité, eff: afteftation &  grim ace ?
C e fotlt des lieux communs malheureufeflient trop 
vrais ; ce font de plus, il faut en convenir , des ob
stacles aux progrès de vos arts. I l faut les connoître , 
& ,  fan pe dre 1 ’ tems à vous en p la indre, mettre vos 
efforts à les furmonter.



Réfléchirez donc fur ce fujet plus fouvent encore 
que vous n’obfervez. Pénétrez - vous des fujets que 
vous traitez ; ne vous dégoûtez pas de la folitude; 
defcendez. en vous-même pour y retrouver (fi votre 
ame a confervé fa franchife) les grâces naïves & les 
fentimens vrais. Des intérêts, fouvent mal-entendus, 
conduifent les hommes à fe tromper par des appa
rences quelquefois mal-adroites & par des exagérations 
tolérées ; mais ©n ne fait pas autant de grâce à ces 
défauts dans les imitations de la peinture ru e  dans la 
fociété. Ils  bleffent & font condamnés , au rttôins lorf- 
qu’on les peint; ainfi votre propre intérêt doit vous 
attacher à la vérité à laquelle les arts d’imitation font 
fournis par leur nature. Etudiez les grands modèles plus 
fouvent encore que la nature qui fe préffente le plus 
ordinairement à vous.

Les grands modèles doivent leur gloire à cette vérité 
que les hommes refpeflent encore , lorfqu’ils s’en 
éloignent le plus.

Polycléte fe fit un nom qui eft célébré encore, par 
lajuftefle des proportions : Agefandre, auteur du Lao- 
coon, par la vérité d’une douleur 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 philcfophes , parte que 
fa naïve beauté eft exempte de toute affectation. Mo
lière n’en a point, lorfqu’il peint, non-feulement les 
v ices , mais les ridicules même; lorfqu’îl a grimace 
pour captiver le peuple, il a été févèrement blâmé; 
mais Raphaël , le Siieui, Pouffin, fans en exclurre 
d’autres, n’ont jamais fait grimacer leurs figures.

L’expreflion dont l’ame n’a qu’une idée vague , fans



ta ‘ent:r vivem ent, devi, m aifément fous le pinceau ,
une grim ace, & la grimace laiffe le l'pectateur froid ou 
le  raie rire aux depuis du peintre.

Voyez un epoux, une v eu .e , un herbier qui fa 
eroym  obligés de teindre une vive douleur, qu’ils ne 
tru u 'e n tn i dan., leur cœur, ni dans leur imagination; 
obfervez bien ces modèles ( \çoas en trouverez, fl vous 
Vous donnez la reine d’en chercher) & vous fendrez 
en quoi ia grimace d ffére de l’expreifion vraie.

Il faut quelq erois fixer les yeux fur les défauts^ 
pour m eux fentir le., beautés, & regarder le affectations 
de; homme , po r avo r ne plus juffe idée de le^rs 
véritables affections. ( Article de M . ^ H T  b le t . )

G R I S ( adj. pris quelquefois fubRantivement. ) Ce 
tableau e l u s . ce peintre donne dans le gris.

Q .and le gris eff la teinte dominante d’un tableau, 
l’ouvrag" manque d’effet ; c’eff un vice capital de cou
leur. Mais les tons gris  peuvent être artiftement op- 
pofes aux ton chauds , vigoureux , & contribuer ainfi 
par leur oppoli ion à l’heureux effet du tableau.

G R I S A I L L E  ( fubff. fém. ) Ce mot défigne un# 
efpèue de peinture ; il exprime aufli un défaut dans 
le coloris. L >rfqu’un tableau eft d’une teinte g rife , 
lourde , & fi uniforme, que les couleurs locales ne s’y 
diuin/juent pas bien , on dit alors, avec le fentinient 
du mépris : c’ejl une grifaille.

La première acception de ce mot s’applique à deux 
fortes de peintures.

i “. On dit d’une efquiffe faite d’une feule couleur 
grife , avec du blanc «ïc du noir : i l  a  f a i t  fo n  efquiffe



feu lem en t en grifaille ; Je modèle du p la fond  de M i
gna rd  au P a l  de-Cra^e, qui Je voit à CAcadémie de 
Peinture , ejl peint en grifaille. Ce ui delîgne que le» 
codeurs loca'ea n’y l’ont point indiquées , & que le 
ton eft gris.

i" . Nous entendons aufli par grifaille ce que les Ita
liens entendent par ehiaro fcu.ro , mé,hode employée 
ordinairement dans les fnfes & dans le panneaux de 
foubafîement des ordres d’architecture On en voit de 
cette 1er e au V atican, peints la plupart par Polidore 
de Cara< âge. Ce fon: des tableaux de couleur g r .le ,  
im itant inq arfaiem ent les bas-reliefs de pierre ou de 
marbre. Je dis imparfaitement ; car les tableaux imiian» 
les bas-reliefs font fufcepnbles de tons variés, fo.t dans 
les clairs , foit dans les ombres ou dans le parties re
flétées -, au lieu que le tableau n’eft quegrijaille  quand 
il eft fait feulement a ec le blanc de le noir. Nous ne 
faifons de diftinélion entre les deux fortes de grijaides, 
que parce que l’une .-.’empioye pour des e'qutffes, Sc 
l’autre dans des tableaux terminés de cette couleur. 
Toutes deux font de- ouvrages nuis de coloris , où l’on 
n’a voulu exprimer que le c air & l’çm bre, ehiaro— 

f i 'u r o , d’où il n’eîT: refaite qu’t,ne- teinte g rife i c a r , 
encore une fois , fl un ar, ifle tant foit peu habile 
avoit intention de rendre la pierre ou le marbre;  
l ’ouvrage alors de”roit êrre plus recherché dans l’art de 
colorier , ce ne feroit pli s une grifaille } mais un pan
neau peint d  un ton de marbre, une ftaïue ert couueuï* 
de pierre , &c.

Nous avons cru devoir infifter fur la lignification 
précife de ce n w  g rifa ille , parce que plufieurs écri
vains s’en font leryis îndili’eremjment pour expr.mer es



qui imite le bas-relief ou ce qui n’eft qu’une peinture 
grife. En même - temps nous penfons que c’eft dans 
l’idée de feindre un bas-relief, en négligeant cependant 
tous les détails des td n te 3 , qu’on a produit des g r i -  

f ail le s  ; & fi, dans ce genre, on a fait des ouvrages 
précieux , ils l’ont été par la compofition & le defiin. 
( A r tic le  de M . R o b i n . )

G R O T T E S Q U E ,  (adj. ). Une figure g r o t te fq u e ÿ  
c’eff-à-dire une figure d’une proportion ou d’une conf- 
truélion vicieufe & ridicule. Callot fe plaifoit à faire 
des figures g r o tte fq u e s .

Grottesques, ( fub.fi. mafc. ). Ce mot ne s’emploie 
qu’au pluriel. On appelle g ro tte fq u e s  en peinture, des 
ornemens qu’on nomme auffi aretbefques.

L'étymologie du mot grottefques efi aujourd’hui fi 
peu relative au fens quîon lui donne le plu» ordinai
rem ent, qu’il eft bon de la rappeller.

Des élèves de Raphaël, dit-on , décpuvrirent, dan 
des grottes antiques, des ornemens de ftuc ou de 
peinture, d’après lefquels leur maître en compofa du 
même genre qui furent appelles grottefques , relati
vement aux lieux où l’on en avoit trouyé des modèles, 
lit efi: affez vraifemblable que l’abus qu’on a fait de ces 
ornem ens, fufceptibles d’une infinité de formes chi
mériques , y a introduit des figures ridicules , &  
qu’alors, on a appelle des grottefques les figures que la 
nature même avoit douées de difformités rifible», qu’on 
im itoit. L’étymologie s’efi: oubliée d’autant plus fa
cilement , qu’elle n’avoit point de rapport au caraélère 
de ces fortes de figures ; mais le mot adopté dans le 
dernier fens dont je viens de parler, a dd influer fur



la «omiptiort du genre , & ce nom de grottefques,
parvenu à fignifier dans la langue générale des objets 
&  des figures ridicules , aura fait penser aux arrives 
peu inftruits & peu réfléchis , qu’ils ne r-ou voient 
jamais rendre trop ridicules les objets & les figures 
dont ils égayoient leurs ornemens ; mais du ridicule 
au bas , & à plus forte raifon , du bas au dégoûtant, 
il y a peu de chemin à faire.

On doit concevoir que lorfque les ornemens dont je 
parle ont été le plus en vogue, on les aura fouvent 
compotes d’après les délires de i’iïnagination li rée à 
fes caprices , & d’après les extravagances du mauvais 
goût.

Ce qui a dû ajouter vraifemblablement à cette 
corruption, c’eft que les arrifles diftingués fe crovent 
autorilés à regarder comme au-deffous d’eux de peindre 
ces foires d’ornemens, qui ont été abandonnés le plus 
fouvent à des artiftes dont Jes talens étoient lubor- 
donnés.

Raphaël cependant ne les dédaignoit pas, & j’obfer- 
verai à cette occafion q u e , dans les arts libéraux, les 
petits genres ne peuvent fe loutenir qu’autant que les 
grands artiftes daignent s’en occuper quelquefois ; & 
ils le do iven t, quand ce ne feroit que pour foutenir 
les droits du gén e & du bon goût, dont ils font dé- 
pofitaires & detenfeurs. C’e f t ,  je le répète, du fort 
des grands genres que dépend dans les arcs libéraux, le 
fort des petits , comme, parmi nous, c’eft des mœurs 
des grands que dépendent principalement les mœurs 
d’une nation. La protefiion marquée & Jes encourage- 
mens bien diriges doivent être prodigués aux premiers 
genres, dans les beaux-arts, comme aux premieres



vertus; mais il eft bon que ceux qui pratiquent les genres 
nobles avec fuccès, né fe croyent pas trop au-deflus 
des genres moins importans , pour ne pas s’en occuper 
quelquefois.

C’eft par cette raifon entr’autres , que j’exhorte en 
plufieurs endroits de cet ouvrage, les peintres d’hif- 
toite à traiter, quand l’occafion fe préfente, tous les 
genres. Les arciftes célèbres n’ont regardé comme au- 
deflous de leurs talens , rien de ce qu’embraffoit leur 
art ; ils faifoient plus , puifqu’un affez grand nombre 
d’entr’eux exerçait les arts que j’appellerai limitrophes 
de la peinture ; je veux dire lafculpture, l’architeélure, 
lacizelure & la gravure dans toutes leurs parties. (Ar
ticle de M. /P ^ a te le t . )

G ro tte sq u e s  : on donne ce nom à des ornemens 
bizarres dont les Romains, dans le temps de leur luxe , 
ornoient les plafonds, les planchers, les frifes, & même 
les panneaux de leurs petits appartemens. Le mot grot- 
tefques exprime à-peu-près le même genre dans l’art 
que celui arabefque. Tous deux deftgnent des orne- 
mens légers, gais & chimériques. On les a employés 
probablement pour imiter la broderie.

Le mot grottefque rend, par rapporta l’a r t,la  même 
idée qu’il donne d’une certaine efpèce de penfées. Et 
comme une penfiegrottefque eft ordinairement piquante 
mais deftituée de raifon, de même les grottefque r , foit 
en peinture, foit en bas-relief, nous offrent des ob
jets contre nature , qui cependant récréent l’œil un 
moment; mais auxquels un être fenfé ne peut s’arrêter 
long-temps.

Comment en effet eftimer un genre capncieux qui 
nous expofe des animaux ou des hommes, dont le mo-



dèle n’extfle pas dans la nature ? On les fait fortir 
d’une branche très-déliée, fouvent d’un brin d’herbe; 
ils font tantôt furmontés de m eubles, d’attributs de 
chafle ou de mufique, & tantôt d’une cafcade 3 tout 
cela mélangé de mafcarons de métal ou de marbre , 
de fleurs, de fruits, d’étoffes, 8cc. Le jugement peut- 
il fe fixer fur un genre qui réunit tout ce que l’ima- 
g-.nation la plus fantafque peut nous préfenter, & en
core dans une difpoficion toujours défavouée par la 
raifon , puifqu’elle efl oppofee à l’ordre des pofiibles?

On doit croire qu’un goût bien bizarre a pu feul 
inventer les grottefques. Raphaël les a trouvés dans des 
fragmens d’habitations antiques, & les a placés aux 
loges du Vatican -, c’étoient des galleries fervant de 
promenoirs & de paflages pour les appartemens de ce 
palais des Papes , où il avoit beaucoup de petits corps 
d’architeâure à remplir de fes peintures.

I l auroit été peu porté fans doute à placer les grot- 
tefques dans un lallon d’un genre noble & deftiné à 
des ufages importans, tels qu’étoient les falles de ce 
même palais.

D e  nos jours, on multiplie les grottefqu.es dans les 
endroits les plus graves ; leurs figures bizarres dé
corent les fallons des Prélats, des M agiftrats, & ils 
ornent les bibliothèques & les lieux où les Princes 
tiennent leurs confeils. Us devroîent en être exclus; 
ils pourroient feulement être employés pour les bains, 
les cabinets de plaifirs , & tous les petits cafins qui 
entourent nos grandes villes.

L’emploi des grdttefques en peinture efl encore plus 
bizarre qu’en fculpture ; de cette dernière manière, 
ils tiennent des ornemens propres à l’archtteâure:



mais il faut bien dirtinguer ce qu’on appelle orne- 
mens d’avec les grottcfqu .es ou arabefques.

Les ornemens ont ete inventés par les auteurs des rè
gles , par les diipenfateurs du grand goût ,  par les 
Grecs enfin, qui les ont Lés à toutes les parties de 
l'architecture. Ils font d’un tel choix de formes, ü  
mâles de li nobles , & employés avec une fi fage diC- 
triburion , qu’ils font devenus d’une néceflité indifpen- 
faole dans la décoration ; au lieu qu’on ne voit nuis 
vertiges des g ro tte fq u es  dans ce qui nous refte de ces 
maîtres de l’art. Les feuls Romains, lorfque leur goût 
commença à fe dégrader, lorfqueleur richefîeexceflive, 
leur luxe , & l’ufage immodéré des arts leur eurent 
rendu nécertaire le n o u v e a u  &  l’e x tr a o r d in a ir e , les 
Romains, d is - je ,  inventèrent alors les g ro tte fq u es .  
Les forties de Vitruve contre cette innovation indiquent 
leur époque.

Si l’on objecte que les formes des plus beaux orne
mens , adoptes par l’arcbiieâure , contredifent louvent 
ce que nous montre lu nature , & qu’elles doivent 
auffi paroîire bizarres , comparées à l’es fages produc
tions, nous répondrons qu’indépendamment de l’exa
gération idicule des fermes des g ro tte fq u es  , de l’inco
hérence des objet. qu’ils lartembient, la couleur accroît 
encore l’excès de leur invraifemblance. Au lieu que les 
ornemens adaptés à l’architerture , étant comme elle 
de pierre , de marbre ou de m étal, en deviennent une 
partie inféparable, & forment avec elle une liaifon 
douce , un accertoire précieux qui accompagne , & 
enrichit fans abfbrber , & plaît à l’œil lâns t r op  l’oc
cuper ni le dirtraire des martes ; délicieux & fage attribut 
auquel le clinquant des g ro tte fq u e s  ne peut être com
paré j fur-tout quand ils l’ont colorés.



D ans ce fiècle où l’on prodigue les grottefques fans 
choix & fans difcrérion, on pourra trouver extraordi- 
naire ce que je viens de dire fur leur emploi, dans le 
lêul article de cet ouvrage où je pouvois encore en 
parler : mais on n’a qu’à lire le paffage de Vitruve que 
je  rapporte ici en entier; on verra que mon opinion 
fur les grottefques ou arabefques n’eft ni unique ni 
nouvelle , & que c’éroit celle d’an Romain , qui écri- 
voit dans le beau fiècle d’A ugufte, & à qui jamais on 
n’a conrefté le bon goût.

» Cependant par je ne fais quel caprice, dir-il, 
» on ne fuit plus cette règle que les anciens s’étoienc 
» prefcrite de prendre toujours pour modèles de leurs 
» peintures les chofes comme elles font dans la vérité ; 
» car on ne peint à préfent fur les murailles que des 
» monftres extravagans , au lieu de chofes véritables 
» & régulières. On met pour colonnes des rofeaux 
» qui foutiennent un entortillement de tiges , de 
» plantes cannellées avec leurs feuillages refendus &  
» tournés en manière de volutes. On fait des chan- 
» deliers (i)  qui portent de petits châteaux , defquels, 
» comme fi c’étoient des racines , il s’élève quantité 
» de branches délicates fur lefquelles des figures font 
» affifes : en d’autres endroits , ces branches abou- 
» tiflent à des fleurs, dont on fait fortir des demi- 
» figures , les unes avec des vifages d’homme , les 
» antres avec des têtes d’animaux. Ce font des chofes 

  » qui ne font point, & qui ne peuvent être , comme 
» elles n’ont jamais été ; tellement que les nouvelles

( I ) Le mot c a n d ela b r e ,  en ufage depuis Perrault, rend mieux 
le c a n d e la b ru m  des Latins que notre ch a n d e lie r .



» fantaifies prévalent , de forte qu’il ne Te trotive 
» pr. que peribnne c;ui foir capable de découvrir ce 
»  qu’ I y  a de b. n d n s  les arts & qui en puifle 
» juger. C r ,  quelle apparence y a-c il que des ro- 
» 'eaux fo.(tiennent un to i t , qu’un chandelier porte 
n des chà eaux , (k que les foibles branches qui ibr- 
» rent du faîte de ces châteaux portent des figures 
» qui y font comme à cheval ; enfin que de le ,rs ra-
» ci^es , de leurs tiges & de leurs fle. rs, >1 puifTe
» naître des moi iés de figures ? Cependant p e rfo re  ne 
» reprend cev impertinences ; ma s on s ’ y  pLÎ , (ans 
» prendre garde li ce font des chcfes qui fo:en poffibles 
» ou non : tant les ef'riis fon- peu capables de con- 
j» noître ce qui mérite l’approbation dans les ouvrages.

» Pour m oi, je crois que l’on ne doit point efiimer 
» la pe:n'ure fi elle ne repréfente la vérité , & que 
» ce n’elb pas alfez que les cho'ès foient b en peintes, 
» mais qu’il faut suffi q.ie le deilin ( i ) fnit raiftn-
» n lb le , & q . ’il n’y ait rien qui choque le bon fens «»
(  Vitruve , trait, de Perrault, liv . V I I , chap 5. }

Si l’ide'e que donne Vitru e des grotrefquej d grade 
ce genre dans l’opnion de quelq e gens de g o û t, 
ils feront (an-, doute d’avis qu’:.n artifie qui ié defiine 
à peindre l’hiftoire doit très-peu  s’en occuper. Tous 
les objets de la nature dsivrnt bien être celui de lès 
continuelles recherches & de fes plus d. licîeufes occu- 
parions. Mais, en employant le réfultat à iesaffembier 
d’une manière fi peu vraifemblable , il ine fèmbîe

( I ) C ’eft le mot a rg u m e n ta tio  que Perrault a rendu ici pat 
d e jjia  Il aurait été plus clairement interprété par le moi compufitim 
eu J’itjet.



avilir fes études, & dénaturer leur but. J’aioute que 
Raphaël chargeoit probablement quelqu’eiève , à main 
légère &c adroite , des grottefques des loges da V ati- 
ean ( i ) ,  8c qu’il a pu feulement s’occuper à tracer 
quelques-uns des beaux camees qui s’y voyent, tra
vail dans lequel il étoit fi bien fécondé par les talens 
de Polidore de Caravage. ( Article de M. R obin. )

Les G r o t t e s q u e s  ont donne lieu à une opin on 
de W inckelmann qui méri oit d’ê re  discutée. Audi 
l’a-t-elle été par un habile ariifre , M. Falconet.

Parmi les peintures tirées des foui les d’Kercnlanum, 
quelques-unes compofées de bandes longue.&  é.roites 
offrent différentes réparations, dans lefquelles font re- 
prél’entées de petites figures traitées à la maniere 
égyptienne. Entre ces réparations remplies de figures, 
ic  fur la bordure de ces tableaux , on a pratiqué des 
ornemens dont le goût & la forme font très-baroques.

Vo là bien les grottefques qui étoient à la mode du 
temps de Vitruve , Ik dont Je goût duroit encore, 
Iorfqu’Hercuianum fut englouti fous les cendres.

Winckelmann , dans fa dernière édif on de L’hijloire 
de l 'a n ,  a cru que cette obfervation lui fourniffoit le  
fens d’un partage obfcur de Pétrone. Ce romancier fa- 
tyrique, après s’être plaint de la décadence des lettres , 
ajoute : l 'id u ra  quoque non alium exitum feeït, pojl- 
quam Ægytiorum audacia tam magna: un is compen- 
diariam invente. Si l’on n’y eût pas voulu entendre 
finerte , il éioit aifé de traduire cette phrafe, en fup- 
p îéan t, à i’adje&if cOmpendiariam, le fubffantif fous-

( I ) Cet élève fui Jean da U diné , habile à peindre les oife»ux, 
k s  quadrupède*, le* fleurs Sc les fruits, JNete de ÏU daeur.



entendu v ia m ;  ellipfe familière à la langue grecque, 
&  qui l’étoit devenue à la langue latine , depuis que 
les Romains avoient fait paffer les hellenifmes dans 
leur langue. » La peinture , dit Pétrone, arriva de 
» même à fa décadence, quand l’audace des Egyptiens 
» eut trouvé le moyen de réduire un fi bel art en 
» abrégé «.

Winckelmann a cru que ces comparûmens dont nous 
venons de parler, cette forte de peinture égyptienne, 
ornée de figures, & compofee d’idées les plus bizarres, 
étoit ce que Pétrone appelle l ’abtégé de L'art. » Il lui 
» a fans doute donné ce nom, d i t - i l ,  parce que ce 
» genre étoit une imitation des Egyptiens qui déco- 
» roient leurs édifices de pareils orn'-mens. La haute 
* Egypte offre encore aujourd’hui des palais & des 
» temples qui repofent fur des colonnes d’une grandeur 
» énorme. Les colonnes, ainfi que les murailles &  
» les plafonds de ces édifices font entièrement in- 
» cruftés d’hiéroglyphes, 8c couverts enfuire de couches 
s  de peinture. C’elt à ce fracas de lignes & d’images 
» que Pétrone compare les ornemens remplis d’une 
« multitude de petites figures infipides , qui étoiene 
» alors le principal objet de la peinture. On aura 
» donné le nom de compendiaria à ce genre, à caule 
» de la multiplicité & de la diverfité des chofes en- 
» taffees dans un efpace refferré & réduites en abrégé’ » .

Mais la multiplicité n’exclud-elle pas l’idée d'abrégé ? 
N ’eft-ce pas une interprétation un peu forcée que 
d’expliquer une grande diverfité de chofes entaffées 
par le mot abrégé ? N e  feroit-il pas plus vrai de dire 
qu’un abréviateur élague, retranche, & n’entaff e pas?

D’ailleurs un paffage où Pline fe l'ert de la même



expreflion que Pétrone, nous fait bien voir qu’elle 
n’indique pas des moyens de compofition , mais d’exé
cution. Il nous repréfente Nicomaque comme un pein
tre d’une exécution rapide ; nec f u i t  alius in eâ artt 
vdocio r;  il ajoute que Philoxene , fon difciple , 
imita la promptitude de fon maître 8c qu’il imagina des 
moyens abrégés de peindre, qui dans la fuite ont été 
rendus encore plus expéditifs ', breviores etiamnum qua f-  
dam  piclurce v ia s  G’ compcndiarias invenit. ( Plin. 
h ift. nat. 1. 35. c. 10.) On voit que Philoxene devint 
encore plus expéditif que fon maître , en peignant 
cependant le même gen re , c’eft-à-dire, celui que noua 
appelions h ifto ire ,  & qu’il ne peut s’agir ici de 
l ’invention des giottefques. I l ne s’en agit donc pas non 
plus dans le paflage de Pétrone, qui emploie les mêmes 
termes que Pline.

Ce qui eft fingulier, c’eft que Winckelmann , qui 
s’eft égaré lu i-m êm e, & qui, par la confiance qu’il 
mérite quand il parle des arts antiques , a entraîné 
dans l’erreur un très-favant éditeur de P lin e , avois 
trouvé la véritable interprétation du paflage de Pétrone, 
8 c l’avoit folidement établie dans fa première édition 
de Vhijloire de Fart.

» L’examen d’un bas-relief de la villa Albani ,  dit 
» M. Falconet, eft pour Winckelmar.n un coup de lu
is mière qui le conduit rapidement à développer un fene 
» que , jufqu’à lu i, perfonne encore n’avoit apperçu. 
x> Il v o it, dans les ouvrages égyptiens, un ftyle p'etit^ 
» reflerré, p lat, & qui dévoie être d’une execution 
» abrégée , parce qu’il étoit produit fans étude & par 
» la feule rou tine-, dans le nud , les parties d’exprelîion 
» rendes & d’un deiïin à fl|pne indiqué ; les os, les



» mufcles, les veines foiblement exprimés ou totale- 
» ment oubliés : puis ailleurs , il cbferve que , fous 
» le règne de Ptolémée Phyfcon, prefque tous les 
» artiftes fe retirèrent d’Fg-ypte & fe réfugièrent dans 
» la Grèce : ce fut alors que le ftyie égyptien cor- 
» rompit l’art en Grèce & en I ta lie , ce qui devint 
» plus ou moins général. Voilà ce qui achevé d’ex- 
» pliquer le paflage difficile de Pétrone & de juftifier fai 
» plainte. Cependant Winkelmann a jugé à propos de 
» changer d’avis dans la fuite. . . . Mais il donne 
»  encore un coup d’œU de coir.plaifance fur fon an- 
» cienne interprétation. I l  a pu  arriver, d i t - i l ,  que 
» les artijles de ces temps s'efforcèrent d ’imiter Pancien 
» f t y i e , dont les contours peu on doy ans s'approchent de 
x  la  manière égyptienne. Cétoit ma première conjecture 
» que ja p p liq u a is  à l'art en géné ral «.

Cette conjecture mérité feule d’être adoptée. Lui- 
même nous apprend que les artiftes de l’Egypte étoient 
roides dans les contours & dans les attitudes; qu’ils 
eonnoiffoient à peine de l’anatomie ce qu’on po^rroit 
en démontrer fur la nature vivante; que leur art de 
drapper fe bornoit à indiquer de petits plis parallèles ; 
quMs négligeoient de tendre les afteftions de fam é; 
qu’ils travailloient de pratique, parce que les loix 
ayant réglé les formes, les proportions & tous les 
procédés de l’art, rendoient inutile l’étude de la nature : 
il  nous apprend que les artiftes égyptiens - grecs 
d’Alexandrie confervèrent en grande partie cette ma
nière:  quand , fous le règne de Ptolémée Phyfcon, 
ils fe réfugièrent dans la Grèce, on peut croire qu’ils 
y  trouvèrent des imitateurs, & plufietirs monumens, 
faits en Grèce & en Ita lie , dans la manière des Egyp-



tie n s , prouvent, qu’ils en eurent en effet. La mode 
v in t aufli, comme il eft également prouvé par des 
m onum ens, d’imiter les ouvrages faits en Grèce dans 
l’enfance de l’art, & qui avoient un grand rapport avec 
ceux de l’Egypte , & ces pratiques abrégées qui fup- 
pofuientpeu de recherches & peu d’études, amenèrent 
la décadence de l’art. Tous ces faits expliquent le 
pairage de Pétrone , lui ôtent l’on obfcurité, 8c confir
ment que ces expreflions, compendiaria artis , compen~ 
diarias l i a s  pichirœ ne doivent pas s’entendte des grot- 
tejques. ( Article de M, L evesque . )

G R O U P  P E  (fubft. mafc. ) fignifie en peîntu-e 
l’affsmblage de plufteurs objets, qui font tellement 
rapprochés ou unis, que l’œil les cmbraffe à-la-fois. 
Les avantages qui réfultent de cette union dans les 
ouvrages de peinture t-enncnt, à ce que je crois, d’une 
p art, au principe de l’unité, qui dans tous les arts eft 
la fource des vraies beautés; d’une au tre , ils ont rap
port à t'harmonie i qui eft la correlpondance & la con
venance generale des parties d’un to u t, comme on le 
verra au mot H arm onie.

Dévelop ons la première de ces idées. Si nos veux 
n’étoient pas aflervis à la néceffité de raflembler leurs 
rayons vifuels à-peu-près dans un même point pour 
appercevob' nettement un objet ; fi au contraire , in- 
dépendans l’un de 1 autre, ils pouvoient s’occuper éga
lement de pli fleurs obje.s féparés les uns des autres; 
fi leurs perceptions rapportées au terme qui fait fa 
liaifon de notre partie intelleéluelle avec nos reffortj 
m a'triels, pouvoient fans fe nuire, exciter à la fois 
diffère» es idées; vraifemblablement le principe d’u-



une feroit fujet à conteftation ou n’exifteroit p a s ; & 
l ’ufage de groupper feroit moins autorifé. Mais la né- 
ceflité où nous fommes de n’appercevoir, de nefentir, 
de ne penfer qu’un feul objet à la fois, nous oblige 
d’établir ce principe d’unitéauquel nous fommes aftreints- 
&  c’efl pour s’yx conformer que l’artifte qui traite un 
fu je t, raffemble le plus qu’il lui eft poffible, les objets 
dont il fouhaite que le fpcélateur s’occupe & jouiffe, 
L’ufage de former des grouppes efl: donc pris dans la 
nature, quoiqu’il fe rencontre peut-être rarement que , 
dans l’aûion réelle que le peintre choifit pour fujet de 
fon tableau, les objets aient été rafl’emblés & unis 
précifément comme il a intérêt de les unir & de les 
raflembler. Mais en juftifiant aux artiftes une forme 
de compofition dont la plupart ne fe font peut-être 
pas rendu un compte bien exaâ , je leur obferverai 
que l’on aabufé, &  que l’on abufe encore de l’ufage 
où l’on efl de groupper, 8c que les conventions aux
quelles on femble avoir fournis cette partie de la 
compofition , peuvent entraîner une école entière à des 
défauts effentiels.

C’eft principalement dans le genre héroïque de la 
peinture qu’il efl elfentiel d’approfondir de quelle con- 
fidération l’ufage de groupper doit être pour les ar
tiftes. Dans un tableau d’hiftoire , le but principal du 
peintre efl de fixer les yeux du fpeclateur fur l’objet 
le  plus intéreffant de la fcène. Deux moyens principaux 
s’oftrent pour cela Ÿ effet 8c l ’expreffion ; il efl maître 
de l ’u n , il n’a aucun droit fur l’autre.

L’expreffion efl indépendante de l’artifte , puifque 
la  nature , d’une juftefie invariable dans fes mouve- 
mens , ne laifle rien au choix du peintre,  &  qu’il 
s’égare dès qu’il la perd de vue.



L’effet eft fubordonné à l’artifte, parce que cette 
p a rtie , qui dépend de plufieurs fuppofitions arbitraires, 
lu i permet de difpofer le lieu de la fcène , les objets 
qui le conftituent & la lumière , de la manière la 
plus favorable à fon projet. C’eft en conféquence de 
cette lib e rté , qu’il forme des efpeces de divifions 
dans fon fu je t, & que celle de ces divifions qui doit 
renfermer fon objet principal eft le but le plus inté- 
relfant de fes réflexions & de fon travail.

En conféquence, il dirige verscepoi.it fa lumière 
la  plus brillante ; fi l’objet principal eft feul & ifolé', 
cette lumière pourra s’y diftinguer par quelques touches 
éclatantes , mais elle n’attirera pas l’œil par fa maffe ; 
il faut donc , s’il eft poflible , reproduire cette lu
mière , l ’étendre autour de l’objet principal, enfin 
former un grouppe de lumières qui fe lien t, qui s’u - 
niffent, & dont la maffe étendue frappe l’œil du fpefla- 
teur & le retienne.

Cette forte de grouppe qui tient à la partie de l’har
monie , eft celle qui rifque le moins de s’éloigner de 
la  nature, elle eft d’une reffource infinie pour ceux 
qui favent l’employer ; c’eft une forte de magie d’autant 
plus puiffante, que fes preftiges font cachés fous les 
apparences les plus naturelles ; c’eft enfin , j’oie le 
d ire , un des moyens les plus efficaces que puiffe em
ployer l’art de la peinture.

La fécondé efpèce de grouppe eft celle qui confifte 
dansl’alfemblage de plufieurs figures, dont l’union eft 
l’effet d’une compofition réfléchie ; la nature offre des 
exemples de ces aflemblages, mais ils ne font pas 
toujours affez heureux pour que l’artifte les adopte tels 
que le hafard les raffemble ; il fe croit autcrifé , s’i 1



les copie, à y faire quelques changemens dont il efpèrs 
plus de grâce dans la forme générale du grouppe;  il 
lu i arrive alors de confiderer un grouppe de plufieurs 
figures, comme un feul corps dont il veut que les 
differentes parties coniraflent, dans lequel il évite avec 
foin ( heureux fi ce n’eft point avec affeâation) la 
moindre conformité de pofition dans les membres ; où 
il cherche enfin , à quelque prix que ce fo it, une 
forme pyramidale, qu’il c ro it, fur la foi du préjugé, 
faite pour plaire préférablement à d’autres.

Il eft aifé de fentir combien cette efpèce de mécha- 
nifme s’éloigne de la nature ; il eft aifé de voir quelle 
porte on ouvre par-là au préjugé, à la mode, à ces 
efpèces d’imitations de manière qui circulant d’arte- 
lie r  en anelier , attaquent l’art dans fes principes , &  
parviendroient à l’affervir, fi le génie par fon indé
pendance , ne rompoit ces indignes chaînes.

Je ne prétends pas cependant qu’on doive fe refufer 
à  groupper les figures principâles d’un fujec, lorfque 
ce fujet le comporte. Je ne dis pas meme qu’en group- 
pant plufieurs figures, on ne doive éviter certaines 
rencontres défagréables ou trop uniformes ; mais qu’il 
y  a loin d’un choix fage 8c réfervé que j’approuve , 
d’un art modéré qui fe cache fi bien qu’on le prend 
pour la nature m êm e, à des oppofitions recherchées &  
à des contraftes affeélés, par le moyen defquels les 
figures cf-n grouppe reffemblent à une troupe de dan- 
feurs, dont les pas , les attitudes , les mouvemens 
font combinés & écrits 1

Quelques auteurs ont établi des réglés fur la quantité 
de grùuppes qu’on doit admettre dans la compoficion-, je 
n’engagerai jamais les artiftes à adopter ni à former de 
tels fyftêmes. ( A rticle  de M. W a  t e l e t . )



P rincipes clafliques des Grouppes. La véritable 
doétrine des grouppes refaite de l’observation de la 
nature . des loix du clair-obfcur, de Yunité d1 intérêt 
qui doit régner dans une composition.

On obferve dans la na ture , comme le remarque 
Félibien d’après Léonard de Vinci , que fi plufieurs 
perSonnes S trouvent enSemble, elles s’attroupent Sépa
rément Selon la conformité des âges, des conditions, 
&  des inclinations naturelles qu’elles ont les unes pour 
les autres : anfi une grande compagnie Se diviSe en 
plusieurs autres , & ce font ces divifions que les 
peimros appellent grouppes. S i , dans l’affemblée, il Sur
vient un événement confidérable , les grouppes Se for
mant S ivpnt les affe&ions des différentes perfonnes 
qui ia c^mpofent, & fuivan: l’in:crêt plus puiflànt ou 
plus. mué. rc qii’elles prennent à cette événement 
A ion  la rature forme elle-même un tableau, & ce 
tableau obfervé, par l’arciile, eft tranlporté dans l’ou
vrage de l’art.

I.es loix du clair-obfcur preScrivent de grandes malles 
d’ombre Se de lumière-, mais ces malfes ne fc peu
vent établir , fi les objets ne Sent pas raffimblcs etix- 
memes par malles qu’on appelle grouppes. On peut ici 
revenir à la comparailbn fi familière aux peintres, de 
la grappe de raifins , 8c des raiüns difpcrfés. Voye^ 
l’article grappe de raisins.

Enfin l 'un ité d in térêt exige que les perfonnages d’un 
tableau prennent pa-t à l’a&ion & par conféquent qu’ils 
ne Soient pas difperfés. Elle exige que l’aètion Soit 
raflembîée tout entière Sous l’oeil du Speélateur,  & 
qu’il ne Soit pas obligé de chercher l’un après l’autre 
les perSonnages qui s’y intéreîTent.

Tout le monde connoît des tableaux’ de paySages



où font reprêfentéeà des figures difperfées, qui n’orîï 
egire elles aucune liaifon : elles n’infpirent aux fpec- 
tateurs d’autre intérêt que celui qu’ils prennent à une 
fidelle imitation de la nature.

I l  n’eft cependant pas eflentiel que tous les perfon- 
nages d’un tableau foient grouppés : fouvent la nature 
délavoueroit cette affeélation. Un perfonnage peut-être 
lié à l’aétion par l’intérêt qu’il y prend, &  fera 
quelquefois expreffif précifëment parce qu’il efl: ifolé. 
F 'oyei l ’article composition .

La nature & les chefs-d’œuvre des grands maîtres, 
habiles dans l’art d’exprimer, donneront aux jeunes 
artifles des leçons bien préférables à tout ce que leur 
prefcriroient les principes d’école. I l ne faut pas 
cependant dédaigner de connoître même les détails 
de ces principes ; ils doivent fur-tout être placés dans 
l ’Encyclopédie , parce que fon objet efl: de former 
pour l’avenir un monument de l’état des connoif- 
fances & de celui des opinions , dans le  temps où elle  
a été écrite.

C’eft Mengs qui va parler ; mais s’il donne des loix , 
il ne les regardoit pas comme abfolument obligatoires 
dans tous les cas, puifqu’il n’a pas cru lui-même les 
devoir conflamment obferver.

>3 Un grouppe , d i t - i l  , confifte dans l’union de 
» plufieurs figures qui toutes doivent fe lier entr’elles.
» I l faut toujours les compofer d’un nombre impair,
» comme tro is , c in q , fept &x. De tous les nom- 
i> bres pairs, les moins délàgréables font ceux qiti 
» font formés de deux nombres impairs ; mais il ne 
>3 peut jamais réfulter de grâce de ceux de deux 
» nombres pairs.

» Chaque grouppe doit former une pyramide , &



» U faut en même-temps que fon relief a i t , autant 
» qu’il eft poffible, une forme ronde. Les principale# 
» maffes doivent fe trouver au milieu du grouppe, en 
» cherchant toujours à mettre les moindres parties 
» fur les bords ou extrémités , afin de donner plug 

de grâce & de légèreté au grouppe.
» On doit avoir foin auffi de donner au grouppe 

» une profondeur proportionnée à la place qu’il occupe ; 
» c’eft-à -d ire , de ne point mettre les figures à la 
» file , afin qu’il en réfulte de ia grâce par la variété 
» dans la  grandeur des formes , & par la diverfité 
» qu’y répandent les accidens de lumière.

» Il faut pareillement obferver que jamais plufieurs 
» extrémités ne forment enfemble une ligne droite , 
» foit horizontale, foit perpendiculaire, foit oblique; 
» qu’aucune tête ne fe rencontre horizontalement ou 
» perpendiculairement avec une autre tête ; qu’aucune 
» extrémité , foit tê te , main ou p ied , ne puiffe for- 
» mer une figure régulière, comme un triangle , un 
»» qnarré Sec ; que jamais il n’y ait une égale diftance 
» entre deux membres, ni que les deux bras où les 
» deux jambes d’une figure ne le trouvent dans le même 
»  raccourci ; enfin qu’il n’y ait aucune répétition dans 
•a la difpofition des membres. S i , par exemple, on 
» fait voir la partie du deifus de la main dro ite , il 
» faut montrer la paume de la main gauche.

» On doit auffi chercher à faire paroître les plus 
» belles parties du corps q u i, en général , font toutes 
« les jointures, le c o l, les épaules, les coudes, les 
» poignets, les hanches, les genoux, le dos, la 
sa poitrine. Ces parties font belles par deux raifins-, la 

première parce que c’efl: dans les extrémités qu’on 
peut mettre le plus d’expreffionj & de favoir ; &



» la fécondé , à caule que le dos & la poitrine étant 
» les plus grandes parties du corps de l’homme, font 
» aufïï les plus-propres à u n ir, dans le même grouppe , 
» une grande maffe d’une même couleur agréable, 
« .comme Fefi: celle de la chair.

» Le corps de la femme efl agréable fur tous fes 
a  différens afpeéls : il faut remarquer cependant qu’en 
» dérobant avec intelligence quelques parties aux yeux, 
» on eh augmente la beauté &  la grâce. Il eft certain 
» qu’un fein qui n’eft pas tout-à-fait nud paroît infi- 
» niment plus beau : il en eft de même d’autres 
» parties qui gagnent à être à moitié voilées.

» Lorfq.fil eft néceffaire de mettre énfemble plufieurs 
» iroicppts ou figures, on obfervera les mêmes règles 
» que j’ai indiquées pour les grouppes , en confeiltant 
» de les compcfer d’un nomhre impair de figures y 
» d’e ft-à -d ire , qu’on tâchera d’employer un nombre 
» impair de grouppes. Mais dans le cas cependant y 
» ou la grandeur du tableau ne pourra permettre ce 
» nombre de grouppes ou pyramides, on pourra /ai e 
» alors un feul grouppe en tie r, & deux demi group- 
» pes fur les deux cô es , en cherchant toujours à 
» obferver la loi pre’fcrite pour la profondeur des 
» grouppes & le nombre de figures dont ils doivent 
« être compofés. La figure principale doit toujours fa 
» trouver placée dans le milieu , & lorfqu’il y a plu- 
» fleurs figures principales, il faut alors tâcher de les 
» mettre toutes vers le m ilieu, toujours fur le fécond 
» pian 8c  jamais fur le prem ier, afin qu’elles y  pa- 
» roiffeïH comme entourées des autres objets «. ( Article  
J' AI. Im'üSQVE. )

F ~  du Tome f econd.










